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Résumé Exécutive 
 
Contexte et Objective de l'Etude 
 
L’étude a été commandite par la Cellule de Crises Alimentaires (CCA) du Cabinet du 
Premier Ministre, qui a délégué le Secrétariat Exécutif de la Stratégie du 
Développement Rural à la supervision. Il fait partie d’une série d’études coordonnées 
par un comité national de pilotage et portant sur des thèmes suivants : analyse de la 
pauvreté chronique ; méthodologie de ciblage ; évaluation des filets sociaux ; et étude 
sur le système d’information pour aider la prise de décision. Toutes ces études 
s’inscrivent dans le cadre des activités d’assistance technique du projet de la Banque 
Mondiale de soutien à la réponse à la situation alimentaire de 2008-2009. 
 
Cet étude se situe aussi dans le contexte des initiatives de la réduction de la pauvreté 
en fournissant un contribue pour le développement d’une stratégie dans le domaine 
des actions sociales. Le domaine social inclût nombreux aspects, à partir de 
l’Education, la Santé et la Protection Sociale. Dedans la protection sociale, un 
domaine spécifique et transversal aux trois macro secteurs est celui des filets de 
sécurité sociale. Les Filets de Sécurité Sociale (FSS) sont donc seulement une fraction 
des interventions possibles pour combattre la pauvreté, mais très important pour 
mitiger et prévenir la pauvreté ou vulnérabilité extrême et chronique. 
 
L'objective de l’étude, après avoir clarifier la définition des filet de sécurité sociale, 
est de fournir un inventaire et une analyse des programmes et projets dans le Filet de 
Sécurité Sociale. D'abord nous rentrerons dans les détails des programmes existants, 
pour faire ressortir après les points forts et les faiblesses des programmes. Les 
analyses serviront à proposer des recommandations pour permettre d’améliorer leur 
efficacité et leur complémentarité. Enfin, cette étude devra fournir des outils pour (i) 
l’élaboration d’un système de Filets Sociaux, dans le cadre de la protection sociale, et 
pour (ii) la suggestion de nouveaux programmes à piloter. 
 
L’étude s’est développée à partir d'une analyse des évaluations existantes dans le Pays 
sur les Filets de Sécurité Sociale. Après nous avons analysé les lois financières de 
2004 a 2008, et donc du Budget de l’Etat. Enfin, pour inclure dans notre analyse les 
programmes externes au budget, nous avons rencontré et interviewé les principaux 
acteurs, étatiques et non, dans le Pays. Toutefois, les informations disponibles sur les 
programmes spécifiques ne sont pas toujours dépourvus d'ambiguïté et complète. Le 
système d'information au Niger est faible, si que les données présentées doivent être 
considérées avec une certaine prudence. Cela est dû à plusieurs facteurs. Néanmoins, 
nous pensons que les chiffres affichés sont une approximation fiable de la réalité. 
 
Principaux Résultats et Conclusions 
 
L'intervention du Gouvernement et de ses partenaires dans les Filets de Sécurité peut 
être regroupée dans 5 volets dont le principal en termes du budget est lié aux 
transferts en aliment. Notamment, (i) les projets liés au secteur de l'éducation par la 
modalité des cantines scolaires dans les écoles ciblées correspondent en moyenne au 
10% du total des FSS, (ii) les projets liés au secteur de la santé - nutrition, qui incluent 
la récupération nutritionnelle au 29%; (iii) les initiatives de travaux à haute intensité 
de main d’œuvre au 6% du total; (iv) les transfères directs en espèce et en aliment aux 
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groupes plus vulnérables de la population au 48% et (v) les subventions sur les prix 
des aliments au 7% du budget total.  
 
Au présent, les ressources du Budget de l’Etat (aussi que des bailleurs) destinées au 
Filets de Sécurité Sociale, au niveau de consommation, sont limitées. Elles 
représentent moins de la moyenne des autres pays. Les bailleurs internationaux sont la 
principale source de financement, mais avec leur contribution en total le montant 
dépensé dans les FSS reste bas, autour du 2% du PIB. 
 
En général, il y a plus des "efforts" dans les émergences que dans les situations 
d'insécurité chronique. Dans les années 2004-2008 presque le 50% du total des FSS a 
été investi pour réduire les effets des émergences. La série historique des 
investissements dans le FSS nous montre que les interventions sont concentrées 
pendant les années des crises alimentaires. En 2004 et 2008, il a été dépense environ 
le 63% du total des 5 ans. 
 
Pour faire face à la crise alimentaire et énergétique en 2008, les autorités ont mis en 
œuvre un programme pour supprimer les taxes sur les produits alimentaires sensibles, 
à un coût estimatif de 11 milliards de FCFA (0,5% PIB). En outre les subventions sur 
les produits énergétiques ont été autour de 19 milliards. En total, les ressources 
utilisées en 2008 pour les subventions sont environ 30 milliards de FCFA. Cependant, 
les effets des ces subventions sur les populations vulnérables sont faibles. Donc, si ce 
type de interventions a un effet dans la courte période, sur la longue les effets sont 
contenus surtout par rapport aux coûts. Par conséquence, nous croyons que les 
pauvres seraient mieux servis par des formes plus ciblées de soutien. 
 
Les résultats d'une simple simulation sur les transferts monétaires non conditionnels, 
nous indiquent que on peut contribuer sensiblement à réduire l'insécurité alimentaire 
chronique de la population avec une intervention coordonnée. Par exemple, avec un 
investissement de 46 milliards de FCFA (+ couts de fonctionnement), on peut 
distribuer 1.000 FCFA pour personne ou 7.000 pour ménage chaque mois pendant 
toute l'année. Le montant indiqué n'inclût pas les interventions sur les émergences, 
mais seulement sur problèmes chroniques.  
 
La proposition d'un nouveau système de FSS, devrait donc prévoir un fond 
d'intervention permanente et constante pendant toute l'année qui puisse avoir un effet 
sur l'insécurité alimentaire chronique, avec un volet d'intervention dans le cas des 
émergences. Enfin, nous mettons en évidence que prévoir la possibilité d'intégrer 
aussi des formes alternatives aux transferts monétaires non conditionnels, par exemple 
les HIMO, peut répondre à plusieurs exigences. 
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1 Introduction 
 

1.1 Contexte Socio Economique 
 
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde avec une insécurité 
alimentaire qui reste aux niveaux critiques. Avec un revenu per capita de 135.239 
FCFA (310 USD per an), un taux d’analphabétisme égal à 71,3% et une espérance de 
vie à la naissance de 40 ans égal seulement à 28,7% il se situe au 182 place dans la 
classification du Indice de Développement Humain (IDH) de l’UNDP. Cependant, 
l’IDH a aussi montré une évolution positive, après les années 1990’s, avec une 
croissance relative de l’indice de plus de 50% dans la période 2001-2008 (source: 
RNDH 2009). 
 
L’évolution favorable de l’indicateur IDH montre la croissance et les efforts du 
Gouvernement en termes d’investissement dans le secteur social. Les dépenses 
dans les secteurs sociales ont exhibé un trend croissant et les valeurs rejointes dans les 
dernières années sont en ligne avec les objective de la Stratégie de Développement et 
de Réduction de la Pauvreté (SDRP). 
 
Par ailleurs, la croissance de l’IDH cache aussi de fortes disparités à travers les 
grandes régions du pays. Les trois régions ayant l’indice le plus élevé en 2007 sont 
la Communauté Urbaine de Niamey, la région d’Agadez et la région de Diffa. A 
contrario, les IDH les plus faibles sont enregistrés au niveau des régions de Maradi, 
de Tillabéry et de Dosso, qui démontrent un développement humain équivalent à 
presque la moitié des valeurs de Niamey. 
 
Tableau 1: Evolution de l'IDH national et des IDH régionaux, 1996, 2000 et 2007 
 

   Source : RNDH2003 et ONAPAD/INS, 2008 
 
La pauvreté non seulement est étendue à la majorité de la population, mais est 
aussi chronique. L’incidence de la pauvreté reste presque constante depuis les années 
1990s: 63% en 1994 et 59,5% en 2008. En autre, en 2008 la profondeur de la pauvreté 
était égal à 19,6% et la sévérité à 8,4%2. Au milieu rural, où se concentre le 84% de 

                                                         
2 Plusieurs types d’indicateurs sont utilisés pour mesurer la pauvreté : L’incidence de la pauvreté 
mesure le % des individus ou des ménages dont la dépense de consommation se situe en dessous du 
seuil de pauvreté monétaire. Le seuil de pauvreté correspond à une dépense de consommation 
minimale annuelle pour un individu ou un ménage. La profondeur de la pauvreté mesure l’écart 
moyen en % entre le niveau de bien être des ménages pauvres et le seuil de pauvreté. La sévérité de la 

Régions 1996 2000 2007 
Agadez 0,343 0,47 0,525 
Diffa 0,201 0,34 0,447 
Dosso 0,194 0,298 0,367 
Maradi 0,175 0,272 0,342 
Tahoua 0,194 0,277 0,387 
Tillabery 0,239 0,341 0,363 
Zinder 0,197 0,295 0,373 
CUN 0,448 0,529 0,607 
Niger 0,218 0,318 0,400 
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population la pauvreté arrive au 63,9% avec une sévérité égale à 9,1% (source: 
MEF/INS, BM 2009b). 
 
La vulnérabilité3, qui exprime la probabilité de se trouver en situation de 
pauvreté, est aussi très élevée et a des conséquences très importantes sur le 
contexte socio-économique du pays. En 2005 le 90,7% de la population était 
considéré vulnérable, presque toutes les ménages au milieu rural (95%). Les 
catégories plus vulnérables sont les membres des ménages qui travaillent dans 
l'agriculture ou dans des sociétés privées (modernes ou informelles) où le chef de 
ménage n'a aucun niveau d'éducation (SDRP, GoN 2009) 
 

1.2 Insécurité Alimentaire Chronique et Saisonnière 
 
Au Niger, les catastrophes naturelles causent de fréquentes pénuries 
alimentaires, à l’instar de celle de 2005. Ces dernières sont pour l’essentiel le fait 
des sècheresses, des invasions acridiennes et des inondations. La conséquence 
principale de ces catastrophes est une insécurité alimentaire et nutritionnelle accrue, 
surtout pour les plus vulnérables. Les analyse sur les données 2007 nous indique que 
la proportion de la population en insécurité alimentaire est autour de 43%, duquel le 
28,3% en insécurité alimentaire chronique (SAP 2009). 
 
La réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité chronique sont donc liées à 
l’insécurité alimentaire et doit être une priorité pour le GoN. Le Gouvernement 
du Niger a adoptés nombreuses mesures qui vont dans le sens de la réduction de la 
pauvreté et qui sont aussi regroupées dans sept axes stratégiques pour la réduction de 
la pauvreté: (i) croissance économique forte et créatrice d'emplois; (ii) amélioration de 
l'accès aux services sociaux de qualité; (iii) maîtrise de la croissance démographique; 
(iv) réduction des inégalités et renforcement  de la protection des groupes vulnérables 
(v) promotion d’une gouvernance de qualité; (vi) développement des infrastructures 
(vii) pilotage efficace de la stratégie. 
 
Au niveau rural, où se concentre la partie plus critique de la pauvreté, le GoN a 
développé une stratégie appropriée. La Stratégie du Développement Rural (SDR) a 
l’objective de réduire la pauvreté rural du 66% actuel au 52% dans le 2015. Elle est en 
train de se développer sur trois axes stratégiques: (i) favoriser l’accès des gens rurales 
aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une croissance durable au 
niveau rural (ii) prévenir les risques, améliorer la santé alimentaire et gérer 
durablement les ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des 
populations (iii) renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations 
rurales pour améliorer la gestion du secteur rural (SDR 2006). 

                                                         

pauvreté mesure la moyenne des carrés des écarts entre la consommation des pauvres et le seuil de 
pauvreté. Elle permet de donner l’importance relative des plus pauvres dans un groupe donné. 
3 <<La vulnérabilité est considérée comme le risque potentiel pour les individus de se trouver en 
situation de pauvreté (ou de s'y enfoncer plus encore à l'avenir), de connaître un épisode d’insécurité 
alimentaire ou d’être victime de la maladie. Cette définition implique la classification des individus sur 
la base d’un seuil de risque de devenir pauvre ou de connaître un épisode d’insécurité alimentaire. La 
vulnérabilité est cependant difficile à mesurer, car c’est un concept tellement dynamique qu’une seule 
observation ponctuelle n’appréhende pas suffisamment le risque. La recherche d’une bonne 
identification des  populations vulnérables s’avère néanmoins nécessaire>> (SDRP 2009) 



 10 

 

1.3 La Structure et les Objectives de l’Etude 
 
Cet étude se situe dans le contexte des initiatives de la réduction de la pauvreté 
en fournissant un contribue pour le développement d’une stratégie dans le 
domaine des actions sociales. Le domaine social inclût nombreux aspects, à partir de 
l’Education, la Santé et la Protection Sociale. Dedans la protection sociale, un 
domaine spécifique et transversal aux trois macro secteurs, est celui des filets de 
sécurité sociale. Les Filets de Sécurité Sociale (FSS) sont donc seulement une fraction 
des interventions possibles pour combattre la pauvreté, mais très important pour 
mitiger et prévenir la pauvreté ou vulnérabilité extrême et chronique. 
 
L’étude, après avoir clarifier la définition des filet de sécurité sociale, rentrera 
dans les détails des programmes existants. Après avoir défini l’inventaire des 
programmes, il suivra une évaluation du système des filets sociaux au niveau 
budgétaire et par rapport aux besoins des couches de la population plus vulnérables ou 
pauvres. Il cherchera à faire ressortir les points forts et les faiblesses des programmes 
et à proposer des recommandations pour permettre d’améliorer leur efficacité et leur 
complémentarité (éviter des chevauchements).  
 
Enfin, cet étude devra fournir des outils pour l’élaboration d’un système de 
Filets Sociaux, dans le cadre de la protection sociale, et pour la suggestion de 
programmes nouveaux à piloter. Le Filet de Sécurité Sociale devra répondre à des 
caractéristiques d’efficacité par rapport aux exigences spécifiques du Niger. Il devra 
au même temps montrer une vision de longue période, et être fiscalement soutenable, 
mais aussi être capable de répondre aux urgences. 
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2 Définition des Filets de Sécurité Sociale 4 
 
Les Filets de Sécurité Sociale (FSS), aussi connus sous le nom d´assistance sociale 
ou du bien-être social sont des transferts non contributifs ciblés sur les 
populations pauvres ou vulnérables. Il représentent des programmes tels que : les 
transferts monétaires, conditionnels ou non; la distribution d’aliments ou d'autres 
biens, en nature; les emplois dans le cadre de programmes publics de travaux à haute 
intensité de main d´œuvre; les subventions générales des prix, par exemple, des 
aliments ou de carburant; les exemptions de droits pour les services essentiels comme 
la santé ou l'éducation ciblées sur des catégories vulnérables (BM 2008) 
 
Les FSS sont des programmes essentiels pour la réduction de la pauvreté 
extrême et pour aider un pays à sortir d'une spirale à la baisse. Ce qui peux se 
générer dans le niveau de vie de la population en raison de chocs défavorables et 
d’une transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Il trouvent leur raison d’être 
dans un contexte socio économique critique où il n'y a pas des opportunités pour 
générer un revenu ou de réponse à des chocs externes; il se manifeste une insécurité 
alimentaire chronique avec une pauvreté et chômage diffue dans la majorité de la 
population et le système de protection sociale est presque absent. 
 
Dans la politique sociale d’un pays, ils occupent une position stratégique au sein 
de la protection sociale. Les Filets de sécurité sociale rentrent dedans les politiques 
de protection sociale en coupant les domaines de l’éducation et de la santé, mais ils ne 
sont pas contributifs comme les autre programmes. La Protection Social par ailleurs 
inclût les programmes sociaux contributifs tels que les pensions, l’assurance chômage 
et d’autre politique du marché du travail. 
 

Figure 1 Positionnement des Filets Sécurité Sociale dans la politique sociale 

 
Note: la figure est purement indicative et ne reflète pas les réelles proportions entre les trois secteurs. 
 

                                                         
4 Les informations contenue dans cette section se réfère à l’ouvre de Margaret Grosh, Carlo del Ninno, 
Emil Tesliuc, and Azedine Ouerghi (2008), “For Protection and Promotion”, Banque Mondiale 2008 
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Chaque pays a besoin de bons filets sociaux de sécurité pour réduire la pauvreté 
et la vulnérabilité de ses citoyens. Les filets sociaux de sécurité et les transferts ont 
des répercussions immédiates sur les inégalités et la pauvreté extrême. En autre, ils 
permettent aux ménages de faire des investissements de meilleure qualité pour leur 
avenir. Les FSS aident aussi les ménages à mieux gérer les risques ex-post (éviter les 
pertes difficiles à récupérer) et ex-ante (favoriser des stratégies à plus haut 
risque/rendement). Enfin, les FSS aident les gouvernements à entreprendre des 
réformes bénéfiques. 
 
Au même temps, tous les FSS doivent être bien ciblés, durables et comprendre 
une stratégie de sortie afin de ne pas créer de distorsion ou des effets de 
dépendance. Plusieurs mécanismes peuvent être utilisés afin de cibler les groupes 
pauvres et vulnérables: (i) enquête des ressources qui considèrent la pauvreté ou la 
vulnérabilité par rapport au revenu ou à la consommation des individus ou des 
ménages; (ii) ciblage géographique qui identifie la pauvreté ou de vulnérabilité par 
rapport à l'area; (iii) l'auto-sélection, qui fonctionne à travers un salaire minimum ou 
la consommation de produits de qualité inférieure. Parmi ces modalités, l'erreur 
d'inclusion est maximisée avec l'auto-sélection et réduit au minimum par les enquêtes. 
Au même temps, la précision de l'approche choisie est directement proportionnelle à 
l'information disponible et aux ressources destinées à la mise au jour des donnés. 
 
Enfin, les programmes ou projets inclus dans cet étude se référent exclusivement 
à la consommation. La partie des interventions du Gouvernement ou des Bailleurs de 
fonds qui développent la production sont des projets qui, bien que très importants 
(voir Encadré 4), ne rentrent pas dans ce type de politiques sociales puisque ils ont 
une optique de développement et donc un approche diffèrent. 
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3 Méthodologie de Travail 
 
L’étude s’est développé pendant le mois de septembre et novembre 2009. D’abord on 
a fait une analyse des évaluations et des études existantes dans le pays (Banque 
Mondiale, UNICEF, Save the Children, CARE). A partir de ces études, on a individué 
une liste des acteur existants et des problématiques liées au secteur.  
 
Après nous avons analysé les lois financières de 2004 à 20085, et donc du Budget de 
l’Etat. Le Budget de l’Etat inclût les ressources du trésor, les financements liés à la 
restitution de la dette extérieure (programme PTTE) et les financements externes qui 
sont gérés par le Gouvernement du Niger. 
 
Enfin, pour inclure dans notre analyse les programmes externes au budget, mais aussi 
pour comprendre le fonctionnement de ce type de programmes, nous avons établi un 
plan d’interviews avec les principaux acteurs, étatiques et non, dans le Pays. Ce 
processus nous a donc permit de identifier les programmes/projets existants au Niger 
d’une façon (presque) exhaustive. 
 
Notamment nous avons rencontré les représentants du Ministère de l’aménagement du 
territoire et du Développement Communautaire, Ministère du Développement 
Agricole, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Elevage et des 
Industries Animales, Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification, Ministère de l'Education Nationale, Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l’Enfant, Ministère de la Population et des Reformes 
Sociales, Ministère de la Santé Publique. Les représentants de la société civile, en 
particulière des ONG Save the Children, Care International, Oxfam, Action contre la 
Hambre, Thiébon et Karkara et de la Communauté Internationale spécifiquement du 
PAM, l'UNICEF, l'UE, la FAO, PNUD et la BM. 
 
Nous avons pourtant crée des fiches informative sur les projets/programmes 
principaux qui sont contenu dans le rapport de Haby Ibrahim (2009). Dans ces fiches 
qui ont été utilisé pour la formation d'une base des données, nous avons marqué les 
informations relatives aux objectives, bénéficiaires, coûts et financements des 
programmes et, quand disponible, aussi relatives à l'exécution et au 
contrôle/surveillance. 
 
Les informations disponibles sur les programmes spécifiques ne sont pas toujours 
dépourvus d'ambiguïté et complète. En outre, avec quelque rare exception, peu 
d'information est disponible sur les résultats et le suivi du projet, aussi que sur les 
évaluations de l'impact. 
 

                                                         
5 Le 2009 est incomplet en ce qui concerne l'exécution, donc on a décidé de ne pas l'inclure dans les 
évaluations. 
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4 Vue d’Ensemble des Dépenses dans le Secteur Social 
 
Cette section donne une vue d’ensemble des dépenses enregistrées dans le budget de 
l'Etat, dans les secteurs de l’éducation et la santé. Comme spécifié dans la section qui 
précède ce chapitre, le secteur social est plus grand que les filets de sécurité sociale. 
Puisque on puisse avoir une vision plus complète du secteur des filets de sécurité 
sociale6 on a donc commencé à analyser l’évolution des dépenses dans l’éducation et 
la santé et les action sociales (y inclus la protection sociale) dans le Budget de l'Etat. 
 

Encadré 1. Nomenclature du Budget de l'Etat 

 
Le Budget National de l'Etat du Niger suive le regroupement suivant en ce qui 
concerne les secteurs de l'Education, la Santé et les Actions Sociales (y inclus la 
protection sociale). 
 
L'Education inclût les affaires générales de l'enseignement, de la formation et de la 
recherche, l'enseignement primaire et préscolaire, l'enseignement secondaire général 
et technique, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la recherche et 
l'innovation, l'enseignement hors niveau et autres services d'enseignement de 
formation et de recherche.  
 
La Santé et l'Action Sociale inclût les affaires générales de la Santé et l'Action 
Sociale, la santé quaternaire (bien-être familial, dépistage, banque de sang, ...), les 
centres hospitaliers nationaux et régionaux, les hôpitaux, dispensaires et cases de 
santé, la santé préventive et soins de base, la protection sociale, la solidarité et 
prévoyance sociale et autres services de santé et action sociale.  
 
La Protection Sociale inclût les prestations de maladie et invalidité, de vieillesse, aux 
ayants droits, familiales et allocations pour enfants, de chômage, de logements et pour 
la lutte contre l'exclusion sociale. 
 
Source: Ministère de l'Economie et des Finances 
 
La valeur des dépenses dans l'éducation a rejointe la cible de la SDRP à environ 
20,5% des dépenses (non de la dette) et dans les dernières années aussi en ligne avec 
l'objectif du 4% du PIB. L'éducation de base absorbe la plus grande partie des 
dépenses publiques pour l'éducation: 72% des dépenses publiques totales d'éducation. 
La partie des salaires dans les dépenses d'éducation est dominante et le taux 
d'exécution budgétaire est satisfaisant pour les dépenses courantes mais très faible 
pour les dépenses en immobilisations. Les ressources des bailleurs (ANR) restent 
constantes pendant la période, en indiquant une croissance des dépenses du 
Gouvernement du Niger.  
 

                                                         

6 L’analyse détaillé des dépenses est contenue dans le document “Second Public Expenditure 
Management and Financial Accountability Review (PEMFAR)”, BM, October 2009. 
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Figure 2. Dépenses dans le Secteur de l’Education et la Santé et Action Sociale en 

% du PIB 

 
Note : Les chiffrent dans la figures se référent aux lois financières. Le taux global d'exécution des 
dépenses publiques est passé de 73% des dépenses budgétaires en 2003 à 86% en 2008. Les dépenses 
en investissement ont un taux d'exécution qui est en moyenne 73% (PEMFAR 2009). 
 
Après des années de stagnation, la couverture de l'éducation a récemment amélioré de 
façon significative, en particulier au cours des cinq dernières années. Ce qui a produit 
une augmentation du taux brut de scolarisation primaire de 41,7% en 2001/02 à 52% 
en 2004/05, 54% en 2005/06, 57,4% en 2006/07 et 62,1% en 2007-2008, tandis que le 
taux d'achèvement a augmenté de 25,6% à 42,9% en 2008. 
 
Les dépenses dans la Santé et les Actions Sociales sont augmentées à 2,75% du PIB 
en 2003 à 3,74% du PIB en 2008. En proportion des dépenses (non de la dette), les 
dépenses dans la Santé ont atteint en moyenne 11,2% en 2003-2005 et 13,2% en 
2006-2008. Cette augmentation reflète la volonté du gouvernement d'augmenter le 
financement pour le secteur. 
 
En dépit de quelques améliorations considérables au cours des dix dernières années, 
les progrès dans le secteur de la santé continuent à être mitigés, et le Pays reste loin 
dans la réalisation des objectifs des résultats de santé de le OMS et OMD. L'accès aux 
installations de santé souffre d'injustices de plusieurs types - géographiques, 
structurelles, financières et culturelles - tandis que les services de santé fournis sont 
insuffisantes en termes de qualité. Plus de 50% de la population est encore plus de 5 
km d'un établissement de santé de base fournissant des services curatifs et préventifs, 
et 1/6 vit à plus de 15 km du centre de santé le plus proche. La qualité des services de 
santé disponibles et leur couverture sont à la fois très limitées. Le taux moyen 
d'utilisation des services per capita est diminué de 42% en 1996 à 26% en 2006. La 
couverture vaccinale de routine, l'une des interventions de santé de base, est 
particulièrement problématique, puisque seulement 29% des enfants de un an sont 
complètement vaccinés 
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5 Principaux Volets des Actions et Acteurs dans les Filets de Sécurité 
Sociale 

 
Cette section présente une description des principaux filets de sécurité sociale au 
Niger avec une vue sur les différents acteurs (le gouvernement, les bailleurs de fonds 
et des principaux acteurs de la société civile) et les programmes principaux. Les 
sections qui suivent montreront une analyse générale du financement et des dépenses, 
des catégories de bénéficiaires et une première évaluation des avantages et des 
contraintes des programmes. L'objectif global est de caractériser la disponibilité et la 
qualité des services et de déterminer quelles améliorations devraient être poursuivies 
au system des filets. 
 
Les projets ou programmes mis en œuvre et identifiés dans cette étude, sont soit 
transfert en espèces soit en nature, ciblés, en principe, à des couches spécifiques de la 
population, pauvres ou vulnérables. Avec le but de simplifier la discussion et 
l'analyse, on a regroupé les projets dans 5 principaux volets, même si nous croyons 
que les groupements peuvent être discrétionnaires: 
 

(i) Les projets liés au secteur de l'éducation par la modalité des Cantines Scolaires 
dans les écoles ciblées.  

(ii) Les projets liés au secteur de santé-nutrition, qui incluent la distribution des 
aliments au enfant malnutris et femmes enceintes, au niveau des programmes 
de récupération nutritionnel. 

(iii) Les initiatives de travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO), mis en 
œuvre par nombreux partenaires nationaux et internationaux, avec le double 
objectif de construire ou réhabiliter des infrastructures et de générer des 
revenus temporaires pour les ménages pauvres.  

(iv) Les transfères direct en espèce et en aliment aux groupes plus vulnérables de 
la population.  

(v) Les subventions sur les prix des aliments importés aussi que sur les produits 
pétrolières et énergétiques. 

 
Tableau 2. Principaux volets et acteurs des Filets de Sécurité Sociale 

Programmes/projets Principaux Acteurs 

Himo (Vivres ou espèce contre Travail) PSPR, DNPGCA, Suisse, PAM (terminé), 
ACH et autres ONGs   

Cantine Scolaires GoN, PSPR, PAM, Suisse 

Santé - Nutrition PSPR, PAM UNICEF et local ONGs. 

Transferts en espèce et en aliment 
(conditionnel et non) 

GoN (MPRS), DNPGCA, PSPR, Suisse, 
BADEA, PAM, Save, Care et autres ONGs. 

Subvention du prix 
(aliments, produit pétrolières) GoN 

Note : la majorité des bailleurs bilatéraux contribue aux FSS à travers le DNPGCA (voir Encadré 3). 
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Les principaux acteurs impliqués au Niger dans les programmes de filets de sécurité 
sociale sont à la fois locaux et internationaux. Le Gouvernement du Niger (GoN) 
opère dans le Pays par les différents ministères et les bureaux spécifiques. Les 
donateurs agissent par l'intermédiaire des organisations internationales, des accords 
bilatéraux et des organisations non gouvernementales (ONG). Les organisations à but 
non lucratif travail par des fonds publics et privés. 
 
Dans le Gouvernement du Niger les Ministères plus actives sont le Ministère de 
l’Economie avec les subventions sur les prix, le Ministère pour la Promotion de la 
Femme et de l’Enfant aussi que le Ministère de la Population et des Reformes 
Sociales en ce qui concerne les programmes de transferts aux enfants en difficulté et 
aux catégories vulnérables, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la 
Désertification aussi que le Ministère de l’Hydraulique qui gèrent nombreux projets 
des HIMO. Enfin il y a le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation pour ce qui 
concerne les appuis aux refugiés et le Ministère de l’Education qui gère et finance des 
cantines scolaires. En rôle déterminant dans le FSS est tenu par le Programme 
Spéciale du Président, avec le fonds du PTTE (voir Encadré 2). 
 
 
Encadré 2. Programme Spécial du Président, PSPR 

 
Le Programme Spécial a commencé en 2000 avec l'annonce du Président de vouloir 
contribuer à l'amélioration de vie des populations, notamment celles du milieu rural, 
représentant le 83% de la population. 
 
Le PSPR à deux volets principaux d'intervention, l'un qui concerne le soutien 
humanitaire ou d'urgence (12,2% des dépenses) et l'autre qui appui le développement 
(87,8%) pour un total de dépenses de 100 milliards FCFA dans la période 2001-2008. 
Ce montant partagé entre la totalité des ménages pauvre en milieu rural (1.065.559) 
équivaut à un effort de 93.943 FCFA par ménage. 
 
Dans le premier volet, il s'agit surtout des ventes de céréales à prix modérés et de 
chirurgies foraines. L'aide au développement comprend les services sociaux essentiels 
(eau, santé et éducation, 52%), la restauration et préservation du capital productif et 
du cadre de vie (environnement et assainissement notamment, 3%), l'accès aux 
facteurs de production et aux débouchés (33%) par l'aménagement des terres 
cultivables, l'acquisition des moyennes de production et de transformation, le crédit 
aux femmes et aux jeunes, l'électrification rural, la promotion et l'utilisation du 
charbon minéral, la construction de routes. 
  
Ces activités sont gérées par des comités de pilotage au niveau national, régional et 
départemental. Il y a enfin des comités au niveau communal qui examinent les 
requêtes avant leur transmission éventuelle au comité départemental. 
 
Les ressources du programme proviennent principalement de trois sources différentes: 
les fonds IPPTE (85,67%), les sociétés d'Etat ou d'économie mixte (11,16%) et 
d'autres pays (3,17%) comme la Chine populaire, les Emirats Arabes Unis et le 
Royaume du Maroc.  
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Entre les bailleurs et les organisations internationales, les PAM et l’UNICEF sont les 
plus dynamiques dans les FSS. Le premier se concentre dans la distribution des 
aliments à différentes catégories des personnes vulnérables, tandis que le deuxième 
agit au niveau de FSS surtout dans la récupération nutritionnelle (CREN). Les 
bailleurs bilatéraux plus actives sont l’Allemagne, la France, la Suisse et l’Union 
Européenne, mais généralement ils agissent en finançant les organisations 
internationales ou à travers le Dispositif National de Prévention et de Gestion des 
Crises Alimentaires (voir encadré 3). 
 
 
Encadré 3. Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires (DNPGCA) 
 
En 1998, l'Etat Nigérien avec l'appui de ses partenaires au développement a mis en 
place un Dispositif National de Prévention et de Gestion pour la prévention et 
l'atténuation des crises alimentaires. 
 
Le DNPGCA dispose de quatre structures techniques opérationnelles: la Cellule de 
Coordination du Système d'Alerte Précoce (CC/SPA) qui ressemble et diffuse 
l'information sur l'insécurité alimentaire; la Cellule Crises Alimentaires (CCA) qui est 
l'organe exécutif du Dispositif; l'Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) qui 
maintien le stock national de sécurité et gère les aides alimentaires; les comités 
régionaux de prévention et de gestion des crises. 
 
Les outils à disposition sont un stock national de réserve (SNR) de 110 mille MT 
(80.000 MT en stock physique, le SNS, et 30.000 MT en stock financier, le FSA) et 
un Fond d'Intervention qui est composé d'un partie commun (FCD) et d'un partie géré 
bilatéralement mais de façon coordonné (FCP). Au moment de l'écriture de ce 
rapport, le FSA est de 1.564.312.844 FCFA et le FCD de 2.223.059.229 FCFA. 
 
Le DNPGCA est soutenu par: Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, COGEMA, 
Luxembourg, Côte d'Armor, Etat du Niger, Etats-Unis d'Amérique, France, 
FRANCOPHONIE, Italie, PAM, Espagne, Suisse, Union Européenne (voir Annexe 3 
pour les contributions détaillées). 
 
Le Dispositif a véritablement débuté ses activités depuis 2001 et jusqu’à ce jour les 
outils du DNPGCA (FSA, FCD et SNA) ont reçu plus de 36 milliards de FCFA, et 
acheté 102.550 MT de céréales. Le DNPGCA avec ses partenaires a en outre mobilisé 
81.073 MT supplémentaires de céréales Il faut rajouter à cela les importantes 
ressources physiques et financières mobilisées par certains partenaires de façon 
complémentaire aux outils. 
 
Les activités principales sont la reconstitution de SNS (21.187.577.577 FCFA), les 
opérations de vente à prix modéré (81.298 MT), la distribution gratuite ciblée (90.051 
MT) et les programmes d’atténuation des crises alimentaires qui consistent surtout 
dans l'exécution des microprojets. Ces derniers, concernent en particulier la mise en 
place des banques de céréales (1486 banques, 6 281 tonnes) et les travaux publiques à 
haute intensité de main d’œuvre (HIMO). 
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Les organisations non gouvernementales principales qui opèrent dans ce domaine sont 
CARE Internationale, CONCERN WORLD WIDE, Action Contre la Hambre (ACH), 
JEMED, MASNAT qui ont crée un consortium de 5 ONG sur financement de 
Département for International Développement (DFID) pour une période de trois ans 
(1er Juillet 2007 au 31Mars 2010). Par ailleurs, SAVE the Children gère un projet 
pilot de transferts en espèce et la Croix Rouge, l’ONG Thiébon, la Communauté 
Emmaüs ont mené des activités de distribution gratuite de vivres pendant les crises 
alimentaires. 
 
 

6 Analyse Général des Dépenses dans le Secteur des Filets Sécurité Sociale 
 
L’analyse générale des dépenses dans le secteur sociale au Niger fait lumière sur 
certaines caractéristiques importantes. Toutefois, le système d'information au Niger 
est faible, si que les données présentées doivent être considérées avec une certaine 
prudence. Cela est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, les initiatives du secteur 
privé (soit local ou international) sont difficiles à surveiller, car ils sont extrêmement 
fragmentés et difficile à retrouver dans les documents. Deuxièmement, au sein des 
nombreuses organisations, l'information est manquante. Pareillement, la situation 
d'urgence chronique aussi que les difficultés et aux coûts liés au déplacement sur le 
terrain sont souvent des contraintes pour les établissements de financement pour 
recueillir des informations sur l'exécution du projet. Néanmoins, nous pensons que les 
chiffres affichés sont une approximation fiable de la réalité. 
 
Finalement, dans cet étude ils ne sont pas inclus les formes de protection sociale 
traditionnelle ou informelle aussi que les transferts monétaires internationales. Ces 
phénomènes peuvent être considérablement importants, mais nécessitent des 
estimations crédibles. 
 
Le tableau suivant nous présente les série historiques des montants dépensés dans les 
secteur social (éducation, santé et actions sociales) aussi que projets des FSS dans le 
total. Notez que les dépenses des FSS incluent aussi les projets des bailleurs qui ne 
sont pas comptés dans le Budget de l'Etat, tandis que le secteur social inclût 
seulement les dépenses enregistrées. 
 
Tableau 3 – Dépense générale dans le Filet de Sécurité Sociale – 2004-2008 

Milliards de 
FCFA 

PIB * BGE * Secteur Social 
(% PIB) 

FSS *  
(total) 

FSS  
(% PIB) 

2004 1.530 407,69 7,08% 5.922 0,39% 
2005 1.777 450,91 6,97% 72.921 4,10% 
2006 1.906 456,95 6,98% 42.364 2,22% 
2007 2.035 498,43 8,26% 28.996 1,42% 
2008 2.398 527,87 8,59% 49.534 2,07% 
Moyenne 2004-08 1.929 468 7,58% 39.947 2,04% 

Note : *a prix courants. Source : lois financières et calculs de l’auteur. Le secteur social comprend 
l'éducation, la santé et actions sociales. 
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La première caractéristique qui apparaît dans le Tableau est la différence entre les 
sériés historiques du secteur social dans son complexe et celle des FSS. Pendant que 
le premier montre une croissance progressive en ligne avec les objective du SDRP 
(voir aussi chapitre 4), les dépenses dans les FSS sont complètement irrégulières entre 
les années, avec un pic dans le 2005, année de crise alimentaire. 
 
La deuxième caractéristique évidente est la différente valeur des investissements dans 
les deux domaines. Même en considérant que le secteur social comprend seulement 
les valeurs inclus dans le budget (donc sans les financements hors BGE) les montant 
sont presque 4 fois les dépenses des FSS. Ce qui nous fait aussi conclure que le 
budget dévolu aux filets de sécurité sociale est particulièrement contenu, le 2,04% du 
PIB. 
 
Quand on regarde les contributions des différents acteurs on peut voir que la majorité 
des investissements dans ce domaine a été faite par les bailleurs internationaux. Entre 
eux, les principaux intervenants ont été les contributeurs du Dispositif7 aussi que le 
PAM, l’Unicef et la Suisse. Dans notre analyse, on a aussi tenu séparé les fonds du 
PTTE gérés principalement par le Programme Spécial du Président, du moment que 
ils sont des ressources libérées dans le programme de la rémission de la dette 
extérieure. 
 

Figure 3 - Répartition des Dépenses par Acteur - Moyenne 2004-08 

 
Note : les contributions au Dispositif (CCA et OPVN) sont reparties entre les bailleurs et 
le Gouvernement selon les données financières. 

 
Au niveau gouvernemental, les ressources combinées entre le financement direct du 
Trésor et les fonds PTTE sont autour du 1/4 du total des dépenses dans les FSS. Pour 
comprendre la mesure de ces financements on ce concentre dans le prochaine tableau 
seulement sur les dépenses du GoN. Dans l'analyse qui suive on garde toujours les 
budget du Trésor séparé du PTTE, et on fait une ultérieure désagrégation, c’est à dire 

                                                         
7 Voir Encadré 3 
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en excluant les subventions des prix (sur les aliments) qui étaient autrement comprises 
dans le Budget Général de l’Etat (BGE).  
 

Tableau 4. Dépenses du GoN dans les Filets de Sécurité Sociale (% du BGE et du 
PIB – Moyenne 2004-2008) 

 
Moyenne 2004-08 PTTE Trésor 

  Avec les subventions prix Sans subvention prix 

(% BGE) 1,00% 0,85% 0,30% 

(% PIB) 0,24% 0,19% 0,07% 

Note : calcul de l’auteur. Le BGE inclût les ressources du PTTE. 
 
Ce que nous voyons dans le tableau est que la moyenne des dépenses du 
Gouvernement est autour du 0,85% du Budget de l'Etat et 0,19% du PIB, mais que 
avec les investissement des fonds libérés par le PTTE on arrive à un total de 1,85% du 
BGE et 0,43% du PIB. Cependant, si on exclue les subventions sur les prix, on réalise 
que les chiffres descendent pour le Trésor à 0,30% du BGE et 0,07% du PIB et donc 
en total avec les ressources du PTTE au 0,31% du PIB. 
 
La comparaison avec l'étude de Grosh, Del Ninno, Tesliuc, et Ouerghi (2008) nous 
montre que la valeur des investissements dans les FSS est réduite par rapport à la 
moyenne des investissements dans les 72 pays analysés (1,7% du PIB, avec une 
médian de 1,4% du PIB et la moitié des pays que se situent entre le 1 et 2 % du PIB)8.  
 
L'étape suivante consiste à désagréger les dépenses totales du secteur FSS par type de 
projet pour montrer la répartition générale des ressources. La Figure 4 montre les 
résultats de cet exercice en moyenne (graph a gauche) et par an, 2004-08. 
 
Figure 4 - Répartition % des Volets sur le Total des FSS (2004-08) 

 
Note: Les montants totaux investis dans les FSS par rapport au PIB sont respectivement de 0,45% en 
2004, 6,99% en 2005, 2,21% en 2006, 1,42% en 2007 et 2,26% en 2008.  

                                                         
8 Notez que l'étude inclût seulement 6 pays de la région subsaharien et avec les financement externes, 
tandis que normalement la moyenne dans cette région est inferieure à celle indiqué dans le texte pour 
les 72 pays analysés. 
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Notez que les volets principaux en termes du budget sont les transferts en aliment, 
suivis des programmes nutritionnels dans la santé (ensemble presque 80%). Les 
transferts en espèce sont par contre presque inexistants. Les cantines scolaires ont un 
poids équivalant au 10% sur le total, les subvention sur les prix des aliment le 7% et 
les HIMO comptent pour un 6% sur le budget total. 
 
Cependant, la moyenne des 5 ans analysés cache des aspects importants que on peut 
bien voir dans la série historique. En effet, en 2004, quand les FSS étaient presque 
inexistants, les cantines scolaires étaient prédominantes. Après, pendant la crise 
alimentaires de 2005, les transferts en aliment ont été la modalité plus utilisée et par 
conséquence le montant total est crû beaucoup. En 2006, les montants dépensés sont 
descendus sauf que les transferts en aliment que sont continués pendant cette année. 
En 2007, quand l'urgence était terminée le total des FSS s'est réduit à 1,4% du PIB 
avec une prédominance des projets de récupération nutritionnelle. Enfin, en 2008, 
pendant la crise financière  mondiale et la croissance des prix, le pourcentage de 
dépenses est augmentée une autre fois, conduite par les subventions sur les prix des 
aliments importés.  
 
Cette analyse nous amène à une conclusion significative: les dépenses des 
programmes de FSS sont fortement influencées par les urgences, sans une stratégie 
qui considère les problèmes chroniques. Les années 2005 (et 2006) et 2008 ont 
effectivement accru remarquablement le budget des dépenses: au niveau de transferts 
en aliment en 2005 et dans les subventions sur les prix en 2008. Au présent, les FSS 
aident la population du Niger à sortir d'une condition de pauvreté temporaire (liée aux 
urgences), plutôt que les couches de la population dans la pauvreté chronique. 
 
Les projets et programmes analysés dans cette étude et liés à la définition stricte de 
FSS se réfèrent exclusivement à la consommation. Cependant, il faut penser à ces 
programmes comme à une première étape pour combattre les conditions de pauvreté 
extrêmes. Au deuxième niveau, il y a certainement la capacité des gens ciblés de 
devenir autos suffisantes. Dans ce domaine et en général dans les politiques du 
développement rentrent les soutiens à la production. Ces deux phases non 
nécessairement doivent être séquentielles, mais peuvent être complémentaires. En 
Éthiopie, par exemple il a été discuté et démontré (voir par exemple CRS Éthiopie) 
comme les agriculteurs qui ont d'abord reçu des rations alimentaires d'urgence pour 
nourrir la famille et après les aides à la production agricole sont devenu productifs et 
autonomes. 
 
Au Niger les initiatives dans ce domaine sont nombreuses et importantes et reflètent 
les stratégies principales discutées dans le pays aux différents niveaux (voir encadré ci 
dessous) 
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Encadré 4- Subventions a la Production Agricole9 

 
La Stratégie de Développement Accéléré et de la Réduction de la Pauvreté (SDRP) 
fait du secteur rural le moteur de la croissance économique et sociale. A partir de ce 
document, le Gouvernement a adopté en Novembre 2003, une Stratégie de 
Développement Rural (SDR 2006) qui fédère l’ensemble des stratégies existantes 
autour de trois axes stratégiques (voir introduction) et propose des projets de 
référence pour les acteurs qui veulent intervenir dans ce domaine.  
 
Le Gouvernement du Niger gère plusieurs initiatives avec le MDR (voir la liste 
complète dans l'Annexe 6). Entre le 2000 et le 2008, avec les financement de la FAO 
(30%), de la CCA, l'UE, le GoN et d'autre pays, le MDR a acheté 11.927 MT des 
semences, pour une population ciblée en 2008 autour de 2.892.229 habitants (466.484 
ménages). Le MEIA, avec un financement de la FAO, a distribué en 2009 aliments de 
bétail à environ 80.000 animaux (5.000 ménages bénéficiaires). 
 
Le DNPGCA de 2001 à 2006, a mis à la disposition du Ministère du Développement 
Agricole la somme de 535 millions pour l’achat des 1.341 MT de semences avec 1 
million de bénéficiaires. Pour faire face au déficit fourrager de l’année 2003, un 
montant de 405.514.250 FCFA a été mis à la disposition du MRA pour une opération 
vente à prix modéré d’intrants zootechniques (grain de blé et coton).  Le tonnage 
acquis est de 3.121 tonnes de graines de coton, de tourteaux de graines de coton et de 
son de blé.  
 
Le PSPR soutiens aussi des initiatives considérables dans le domaine du 
développement rural. En particulier, dans la période 2000-2008, ils ont acquis du 
forage (3 milliards FCFA), des motopompes et tracteurs (2,5 milliards de FCFA) et 
appui les éleveurs  pour un total de 500 millions de FCFA. 
 
La FAO entre le 2005 et le 2009 a promu des distributions d'intrants et de petits 
ruminants, a mis à disposition de vaccins animaux, exécuté la vente à prix modéré 
d'aliments pour brétaille et construit de banques céréalières. En total (et en incluant 
les prévision pour le 2010) il ont dépensé presque 10 millions de USD pour un total 
de 1.287.744 bénéficiaires. 
 
Avec l'appui de la BM, le MDR a acheter 4.000 MT d’engrais pour un montant 
6.500.000 de FCFA. Cet engrais est vendu, à prix modéré, aux producteurs de riz. 
 
Note: l'information contenue dans cet encadré dérive de l'étude du SDR rédigé par Haby Ibrahim 
(2009). Pour un majeur détaille, voir le document cité. 
 
 

                                                         
9 Le but de cet encadré est de fournir une indication crédible des actions mises en œuvre dans le 
domaine du développement agricole. Cependant, il n'a pas la prétention d'être exhaustive, du moment 
qu'il n'est pas le but de cette étude. 
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7 Description des Principaux Volets d’Intervention dans les Filets de 
Sécurité Sociale 

 
La section suivante décrit les caractéristiques principales des projets et des 
programmes présents au Niger, que comme précédemment spécifié, nous avons 
classifié selon cinq volets principaux. Dans les annexes, il y a la liste complète des 
programmes inclus dans cette étude. 
 

7.1 Cantines Scolaires 
 
Les cantines scolaires sont la modalité principale utilisée dans le domaine de 
l'éducation au niveau des FSS. Ce type de programme permette au même temps de 
pallier aux carences alimentaires des enfants scolarisés dans les zones les plus 
démunies et d'attirer le plus grand nombre possible d’enfants dans les écoles. 
 
Le Ministère de l'Education gère les cantines scolaires dans autour 900 écoles avec le 
support du PAM (702 écoles). A partir du 2008, le PSPR a aussi contribué à financier 
le programme. La Suisse appui des cantines au niveau de l'éducation non formelle. 
 

Tableau 5 - Principaux Programmes de Cantines Scolaires en 2008 

Bailleur 
Dépenses  

(milliers de FCFA) 
Numéro des 

écoles 
Bénéficiaires  

(milliers des enfants) 

MEN 721.453 189 30-40 

PAM 4.328.064 702 130-140 

PSPR/PTTE 257.976 ND 10-15 

SUISSE 240.000 ND 10-15 

TOTAL 5.547.493 900-950 180-210 
Note: la Suisse appui le Projet Education Non Formelle. Le nombre des bénéficiaires est des 
estimatives. ND non disponible. 
 
Le tableau nous indique que le principal bailleur appuyant ce type de projet est le 
PAM avec un budget relevant de 4,3 milliards de FCFA (autour de 9 mil de USD) et 
10.000 MT de vivres en 2008 L'appui se base sur le programme décennal de 
développement éducatif (2002-2012), le DSRP, et l'UNDAF, dont l'objectif est 
d'assurer l'éducation de base à 57% dans le 2007, notamment 52 % des filles d'âge 
scolaire. 
 
Le programme du PAM est commencé en 1975 avec "l'assistance alimentaire aux 
écoles en milieu nomade et transhumant". En suite, en 1996/97 il y a eu l'introduction 
des rations sèches comme stratégie pour la promotion de la scolarisation des filles. Et, 
en 1999, le PAM a intégré, dans le Programme Pays, l'assistance aux écoles en zones 
rurales vulnérables. Depuis l'an 2004, on assiste à un trend d'investissement croissant 
dans les Cantines: à partir des 1,6 milliards de FCFA à 4,3 du 2008 et avec une 
croissance de bénéficiaires de 30.000 à 130.000 étudiants. 
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Au niveau de la mise en place, il y a deux types de cantines scolaires, nomades et 
sédentaires. Pour les cantines nomades le repas est servi tous les jours du trimestre (90 
jours) alors que pour les Cantines Sédentaires, le repas est servi 65 jours du trimestre. 
Le nouveau programme du PAM alloue deux repas par jour aux élèves au lieu de trois 
de l’ancien programme. Dans le nouveau programme toutes les cantines sont 
sédentaires. Dans le 2008-2009 les écoles ont été ciblées dans 6 départements: à 
Agadez le 29%, à Diffa le 10%, à Maradi le 8%, à Tahoua le 14%, à Tillabery le 9% 
et à Zinder le 30%. 
 
Dans le Tableau 5, nous avons aussi estimé le numéro des bénéficiaires, par rapport 
aux écoles soutenues, à 180-210 milliers. Cet exercice nous permet de comprendre le 
taux de couverture de ce programme relativement à la cohorte en âge de scolarisation. 
Les enfants entre 5 et 9 ans sont estimés à 2.340.549 et les enfants entre 10 et 14 ans 
1.647.270, donc en total ils représentent le 30% de la population. Entre eux, le 64,5% 
est en sous du seuil de pauvreté monétaire et le 32% souffre d'insécurité alimentaire 
chronique. En autre, le taux brut de scolarisation est estimé à 62,6% dans l'ensemble, 
mais seulement 53,5% entre les filles. Enfin il y a aussi des grandes différences entre 
le milieu urbain et le milieu rural, respectivement 73,7% et 58,9% de scolarisation en 
2008. 
 
Ces données nous montrent une réalité importante. D'abord elles suggèrent que cette 
catégorie de la population est très vulnérable. En suite, que la partie plus vulnérable 
dedans cette catégorie n'est pas nécessairement couverte par le programme des 
cantines scolaires. En effet, les enfants en milieu rural qui ne vont pas à l'école 
normalement sont aussi les plus vulnérables. Enfin si on compare la pourcentage de la 
population avec les chiffres des enfants ciblés, nous voyons clairement que la 
couverture est partielle (environ le 5%). Les critères de sélection des écoles ciblées, 
qui notamment sont des infrastructures minimales10 pour le fonctionnement d'une 
cantine, risquent aussi de auto sélectionner les écoles moins vulnérables. 
 
Un autre problème sérieux d'exclusion est lié au taux de fréquence des filles, 
notamment plus bas que pour les garçons. Dans ce domaine, le PAM prévoit une 
distribution de 100 Kg de céréale par an aux familles qui maintiennent leurs filles à 
l’école pour les classes de CM1 et CM2.  
 
 

7.2 Programme de Nutrition dans le Domaine de la Santé 
 
Le volet Nutrition Santé inclût les projets qui ont comme but la récupération 
nutritionnelle des couches vulnérables de la population. En particulier, il s'agit d'un 
soutien en aliment aux enfants malnutris, aux femmes enceintes et allaitantes et aux 
malades de HIV et tuberculoses. 
 
Les acteurs principaux dans ce domaine sont le PSPR qui agît dans la récupération 
nutritionnelle, l'UNICEF avec son programme de centres CREN pour les enfants et le 

                                                         
10 Plus la présence au minimum de trois enseignants, de 3 classes fonctionnels et d'un comité de gestion 
scolaire. 
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PAM, qui d'une coté coordonne avec l'UNICEF les CREN et de l'autre développe des 
programmes nutritionnelles spécifiques. 
 

Tableau 6- Programmes Principaux de Récupération Nutritionnelle - Santé, 2008 
Acteurs Budget 

(milliards FCFA) 
Bénéficiaires 

PRPS/PTTE 4.261.627* (chiffre ND)  
femmes enceintes et allaitants dans les CSI  

UNICEF 2.433.667 71.730 enfants de moins de 5 ans qui souffraient de 
malnutrition aiguë sévère  

(19.675 avec des complications médicales requises 
spécifiques en soins aux patients et 52.055 
pourraient être traités en clinique externe) 

PAM (PP) 598.000 50.000 souffrant de HIV/AIDS, tuberculoses and 
malnutrition 

PAM (PRRO) 7.861.360 590.513 les enfants nourris au titre d'alimentation 
complémentaire et 30.547 femmes enceintes et 

allaitantes participant a MES / alimentation 
complémentaire 

Total 13.023.841 712.243 
Note: * les valeurs incluent la construction des CSI, pourtant seulement la moitié est comprise dans le 
total: nous n'avons pas l'information sur les valeurs désagrégés et les bénéficiaires. 
 
Le programme de l'UNICEF appui 580 Centres de Récupération Nutritionnelle 
(CREN) pour les enfants de moins de 5 ans malnutris. Entre eux, les enfants qui 
souffrent de malnutrition aiguë sévère sont traités dans les 38 centres CRENI (centre 
de récupération nutritionnelle intensive) s'ils ont des complications médicales 
associées et dans les CRENAS (centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour 
les sévères) s'ils ne sont pas associés à des complications. La gestion de la 
malnutrition sévère a été soit fait avec les institutions du Gouvernement ou à travers 
les ONGs. Les enfants sont ciblés sur la base de leur état nutritionnel. Ils sont soit 
transmis à partir des centres de santé (CSI), ou renvoyés après le dépistage de masse 
au niveau des communautés. Le projet a une diffusion nationale avec une 
concentration dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder. 
 
L'assistance du PAM se concentre sur les enfants sous-alimentés entre 6 et 59 mois 
avec l'appui aux centres de prévention (centre pour l'instruction et la récupération 
nutritionnelle, FARN) et aux Centres de Récupération Nutritionnelle Intensive 
(CRENI). Un autre volet d'aide alimentaire permet aux mères d'enfants sous-
alimentés (6-36 mois) d'assister à une formation de 12 jours à la FARN quatre fois par 
an. Les enfants sont pesés et nourris avec un porridge préparé à partir d'aliments 
riches de micronutriments fournis par les mères. Pendant les saisons de soudure, le 
PAM fournit des rations complémentaires de mil, de niébé enrichi de la vitamine A, 
l'huile et le sucre. Les partenaires d'exécution de cette activité fournissent des 
micronutriments. Cet partie du programme ce concentre dans les areas prioritaires 
individuées par l'étude VAM: Agadez, Tahoua, Zinder et Maradi. 
 
L'assistance du PAM aux personnes souffrant du VIH/SIDA est fournie dans un 
déambulatoire ou centre de traitement. Ceux qui sont malades de la tuberculose 
reçoivent des vivres dans les centres de santé. L'aide alimentaire serve à encourager 
les malades à suivre leur traitement, et veiller à ce qu'ils ont l'énergie nécessaire pour 
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venir au centre et que leurs corps peut métaboliser correctement les médicaments. Les 
malades reçoivent une ration sèche par jour. Pour la lutte contre le VIH / SIDA et la 
tuberculoses, le PAM interviennes dans les deux zones principales de ces maladies, 
Tahoua (zones urbaines et rurales) et Niamey (zones périurbaines). 
 
Le programme d'émergence du PAM (PRRO) a également fourni un soutien aux 
groupes vulnérables comme les enfants malnutris de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes et allaitantes. Le ciblage des bénéficiaires est établi sur la situation de la 
zone au niveau de vulnérabilité et de la sécurité alimentaire. Les régions principales 
d'interventions ont été le Zinder et Tillabéry. 
 
 

7.3 Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) 
 
Le marché du travail au Niger est l'un des principaux problèmes du pays. La demande 
est limitée alors que l'offre est élevée, et comme conséquence le chômage est 
d'environ 16% de la population (19% dans le milieu urbain). Cependant, les 
estimations du taux de chômage sont très variés, différentes, et lorsque on les relie 
strictement à la définition, aussi inutiles. Au Niger est intéressant de regarder le taux 
de chômage avec le taux de sous-emploi. Ce dernier est considérablement élevé: 
34,6% en moyenne, 38,3% pour les femmes et 32,9% pour les hommes. Le sous-
emploi concerne principalement les populations rurales (86,3%) en raison du 
caractère saisonnier de l’activité agricole.  
 
Les projets dénommés "argent ou vivres contre travail" sont des interventions à court 
terme qui fournissent des emplois temporaires dans des projets publics (tels que la 
confection des banquettes, la fixation des dunes, la lutte contre les feux de brousse ....) 
aux couches les plus vulnérables de la population ou en zones touchées par des 
catastrophes naturelles. 
 
Tableau 7 - Montant Injecté dans les HIMO et Numéro des Bénéficiaires 

  2004 2005 2006 2007 2008 Salaire 
2008-h/j 

DNPGCA h/j  414.433     
(VCT) fcfa*  244.000    - 
DNPGCA h/j  769.063 1.265.550  800.000  
(ACT) fcfa  576.663 1.891.815  1.490.927 **1.000 
PSPR h/j 49.892 57.975 363.684 509.068 464.190  
(ACT) fcfa 90.940 99.405 529.755 709.246 631.118 1.865 
PAM h/j 400.000 500.000 600.000    
(VCT) fcfa 600.000 1.566.024 823.104   - 
SUISSE h/j    300.000 200.000  
(ACT) fcfa    390.100 263.200 ND 
ONG h/j     40.000  
(ACT) fcfa     46.550 1.000 

h/j 449.892 1.741.471 2.229.234 809.068 1.504.190  TOTAL  fcfa 690.940 2.486.092 3.244.674 1.099.346 2.431.794  
Note: h/j homme/jour, *montant de fcfa en milliers. **Avant le 2007Le salaire Homme/jour était 1.200 
FCFA dans le DNPGCA. VCT vivres contre travail; ACT argent contre travail.  
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En général, la seule conditionnalité pour être partie du programme est la résidence 
dans la zone ciblée. En suite, les travailleurs sont sélectionnés à travers un processus 
d'auto sélection déterminé par le salaire. Pour cette raison, la détermination du salaire 
est cruciale pour l'accomplissement des buts du projet. Mercy Corps (2009) dans une 
étude démontre que le salaire devrait être environ entre 10% et 20% moins du taux du 
marché. 
 
Au Niger les salaires des HIMO varient entre 1.000 FCFA du CCA et des ONG 
jusqu'au 1.865 FCFA du PSPR. Pendant que le salaire définit par le PSPR semble être 
trop élevé par rapport au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) de 
28.347 FCFA pour mois, le salaire définit par la CCA et les principaux ONG 
apparaisse correct. En effet, il y a été réduit de 1.200 à 1.000 FCFA pour éviter des 
erreurs d'inclusion dans le programme. Et l'ONG ACH a constaté que les travailleurs 
qui décident de participer au programme appartiennent effectivement à la couche plus 
pauvre de la population. Les travailleurs travaillent pour une période de 25-50 jours 
avec une moyenne de 4-6 heures par jour. 
 
Le rapport coût/bénéfice aussi est très important et change selon les diffèrent activités 
et les institutions. Pendant que les coûts de fonctionnement sont normalement 
contenus (5-10%), les valeurs des investissements changent considérablement. En 
raison de cette différence, le transfert effectif en espèce au travailleur varie d'un 
maximum du 80% de l'ACH dans la récupération des terres à un plus modeste 13% 
dans la confection des banquettes ou 50% dans la fixation des dunes du PSPR. La 
différence dans l'investissement en matériaux et en outils détermine aussi la finalité 
du projet: prioriser l'investissement vers les transferts en espèce. 
 
En ce qui concerne la CCA, la zone d'intervention est choisie entre les zones 
vulnérables identifiées par la SAP et en suite à la demande d'intervention de la 
direction technique départemental. Une fois choisie la zone, les organisations locales 
préparent la proposition que d'après l'approbation au niveau ministériel vient financée. 
Les unités techniques locales du MELD suivent et contrôlent la majorité de 
programmes des HIMO sur le terrain. 
 
En 2008, les programmes des HIMO ont utilisés autour de 2,5 milliards de FCFA 
avec un total de 1,5 millions homme/jour de bénéficiaires (autour de 70-80 mille 
ménages de travailleurs bénéficiaires). Cette modalité d'intervention est donc très 
étendue, mais on a remarqué qu'il a aussi peu de coordination entre les différents 
acteurs. Cette situation peut créer des inefficiences comme la duplication des 
interventions ou l'absence dans les régions vulnérables, mais aussi peut générer une 
compétition entre les incitations/salaires. 
 
 

7.4 Transferts en Espèce  
 
Au Niger, les transferts directs en espèce sont presque inexistants. Le Gouvernement 
intervienne avec le Ministère pour la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant. Le Budget alloué à ce ministère par l’Etat pour des actions en direction des  
personnes vulnérables est de 113.500.000 FCFA en 2007. Ce budget est reconduit en 
2008 et en 2009. Cette somme est destinée aux interventions ponctuelles notamment 
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en cas de sinistre de personne vulnérables ou en cas d’accouchement d’une femme de 
triplet. 
 
Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation a sous sa 
tutelle la Commission des réfugiés qui gère la situation des réfugiés au Niger en 
collaboration avec le Caritas Développement Niger (CADEV). Avec l’appui financier 
et technique du Haut Commissariat aux Refugies (HCR), ils mènent des activités au 
profit des réfugiés et demandeurs d’asile au moyen de conventions annuelles signées 
entre les deux institutions. En moyenne, il y a entre 280 et 310 refugiés par an qui 
bénéficient de ces projets. 
 
Autre que le Gouvernement il y des ONG qui dans les dernières années sont 
intervenues avec des transferts en espèce (semi) conditionnels (SAVE, CARE et 
autres organisations locales). 
 
Save the Children a mise en place un projet pilot pour une période d’une année et 
demi de transferts monétaires aux femmes des ménagés très pauvres. Selon les 
données d'une analyse de l'économie des ménagés ils ont identifiés 1.500 ménagés 
très pauvres (avec un enfant de moins de 5 ans) dans le district de Tessaoua (Maradi). 
Après, ils ont distribué 3 fois aux femmes pendant la période de soudure 20.000 
FCFA par ménage. Les ménages bénéficiaires devaient par contre participer à des 
séances de sensibilisation sur la malnutrition et autres activités de santé publique 
(traitement et prévention de la diarrhée et du paludisme, allaitement, sevrage et 
diversité alimentaire). Une autre conditionnalité demandée par le projet était 
l'amélioration des conditions d’hygiène dans le village (avec un comité de salubrité 
publique). 
 
L'évaluation sur le projet démontre que dans le court terme, les distribution ont permit 
une réduction de la dépendance des ménages vis-à-vis de certaines sources de revenus 
et au profit des activités agricoles, une réduction de la participation des femmes et des 
enfants dans le revenu de la famille et aussi une réduction du recours au crédit. 
L’argent additionnel a été investi en priorité dans l’alimentation (en quantité et 
qualité) tandis que les autres postes de dépenses sont quasi inchangés. En période de 
récolte, l’argent est investi dans les produits non alimentaires. Dans la longue période 
les distributions ont permis à au moins à 21% des ménages de reprendre des activités 
génératrices de revenus, d'arrêter les ventes et hypothèques de terres, diminuer le 
nombre de ménages endettés et le niveau d’endettement, améliorer la production 
agricole attendue grâce a l’investissement en main d’œuvre dans les champs et 
d'améliorer aussi le taux de rémunération de la main d’œuvre. 
 
En dehors de l’ONG Save the Children, CARE aussi a mis en œuvre un projet de 
transferts monétaires dans les départements de Maradi et Tahoua (Bambeye et 
Tebaram) avec un total de bénéficiaires de 800 femmes. Ce projet fait partie du 
programme pour la Réduction  des Risques et des Désastres mis en œuvre par un 
consortium de 5 ONG (CARE, CONCERN, ACH, JEMED, MASNAT avec un 
financement de DFID pour la période 2007-2010).  
 
Dans le projet ont été prévu 2 transferts durant l'an. Le premier payement de 50.000 
FCFA pendant la soudure, le deuxième de 25.000 FCFA pendant la récolte. Dans 
certains cas, les bénéficiaires du transfert se sont volontairement organisés pour 
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mettre en place des caisses communautaires afin de mobiliser des fonds pour des 
crises éventuelles. Les caisses se composent de groupes de femmes qui se réunissent 
régulièrement pour constituer leurs épargnes à travers les versements. Les caisses 
deviennent aussi des cadres de discussions et d’échanges des femmes et leurs 
ménages.  
 
 

7.5 Transferts en Aliment 
 
Les transferts en aliment sont la partie plus importante des filets de sécurité sociale au 
niveau du budget dépensé. Les principaux acteurs sont le DNPGCA et le PAM. Au 
dehors des grands bailleurs, il y a aussi les ONG qui font des distributions inférieures, 
mais importantes au niveau locale et que dans nombreux cas sont les agents 
exécuteurs. 
 
Le DNPGCA a géré en moyenne le 60% des transferts en aliment sur le total du pays. 
Une partie du budget destinée à la distribution des aliments est utilisée pour la 
reconstitution du Stock National de Sécurité, une autre, à partir des opérations gérées 
par l'OPVN et la CCA, est destinée à une distribution gratuite ciblée (DGC) ou à la 
vente des produits a prix modérés. Le PAM appui le DNPGCA, mais utilise aussi de 
son côté un budget pour la distribution générale ciblée. Cette partie est relevant et 
compose le 35% des transferts en aliment sur le total du pays. 
 
Dans les cas du DNPGCA et PAM, nous avons inclus les Banque des Céréales (5% 
des transferts en aliments). L'idée à la base des banques est celle d'un fond d'épargne à 
utiliser dans les périodes difficiles et donc qui n'est pas nécessairement un transfert 
non contributif. Toutefois, dans la réalité, on remarque que la majorité des banques 
fonctionnent sur la base des subventionnes à fond perdu des institutions qui financent. 
La gestion des banques nous a donc amené à les considérer des FSS. 
 

Figure 5 - Sérié Historique des Transferts en Aliment en % des FSS 

Note: Calculs de l'auteur 
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La chose plus évidente dans la figure est l'absence d'une stratégie pour la lutte à 
l’insécurité alimentaire chronique. En effet le graphique nous montre que 
l'investissement est considérable et dépend des crises alimentaires, tandis que pendant 
les années normales est beaucoup plus réduit. 
 
Cet aspect est important quand on le réfère à la situation de l'insécurité alimentaire 
dans le Pays. Pour les ménages en insécurité alimentaire modérée, un petit choc serait 
suffisant pour les faire tomber dans l'insécurité alimentaire grave. Les familles en 
insécurité alimentaire sévère ont réserves suffisantes de nourriture pour trois mois 
seulement et peu ou pas d'animaux. Les ménages en insécurité alimentaire modérée 
ont un maximum de stocks alimentaires de 5 mois, des dettes importantes et des 
troupeaux d'animaux réduits. Ces familles, souffrant d'insécurité alimentaire, ont un 
régime alimentaire très pauvre, composé essentiellement de céréales, et ils ne peuvent 
se permettre des légumineuses, des protéines animales ou de graisses que une fois ou 
deux fois par semaine. 
 
Les bénéficiaires sont estimé autour de 200-250 mille ménages en moyenne par an 
dans la période 2004-2008 en ce qui concerne la distribution gratuite ciblé et 100-150 
mille en ce qui concerne la vente à prix modérés. Les régions des interventions 
principales sont Tahoua, Tillabéry, Zinder et, avec une mineure mais relevant 
intervention, Maradi et Diffa. 
 
Les programmes d'aide alimentaire ont été mis en œuvre principalement par des ONG 
y compris Action Contre la Faim (ACF), Africare, CARE, Catholic Relief Services 
(CRS), Helen Keller International (HKI), Concern Worldwide, Médecins sans 
Frontières et Plan-Niger 
 
Les programmes de sécurité alimentaire posent aussi des questions importantes, en 
particulier, liés aux problèmes coût/efficacité de la distribution. Premièrement, nous 
avons remarqué que une partie relevant de la nourriture distribuée est importée. Une 
discussion sur la façon de lier ce pouvoir d'achat à une croissance de la production 
locale est en cours et nous croyons qui est relevant. En outre, plus de contrôle est 
nécessaire sur la distribution alimentaire, afin d'éviter les inefficacités. 
 
 

7.6 Subvention des Prix sur les Produits Importés 
 
L'impact de la récente crise alimentaire mondiale, de l'énergie et des crises financières 
sur le Niger a été mitigé, avec un effet modéré sur l'économie. Malgré cela, en 2008 
l'inflation est passée à 11,3% avec une contribution relevant des prix des aliments 
d'importation et des produits pétrolières. En outre, un étude de la BM (2009b) a 
démontré que les prix des deux des principales éléments de consommation, le mil et le 
sorgho, sont soumises à un degré élevé de variation entre les années: les années de 
production élevés sont suivies par des prix relativement bas (1998/1999, 1999/2000, 
2003/2004), et les années de faible production sont suivies par des prix relativement 
élevés (1997/1998, 2000/2001, 2004/2005).  
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Autre de la variation entre les années, le prix du mil subie aussi une variation 
saisonnière également importante. Le prix du mil peut avoir une différence moyenne 
intra saisonniers de 44% entre la période de soudure et la période de récolte. Les 
marchés sont donc reliés à une forte instabilité, ce qui suggère que les ménages et les 
commerçants sont soumises à de risques élevés de prix pendant et entre les années11. 
 
Pour faire face à la crise alimentaire et énergétique en 2008, les autorités ont mis en 
œuvre un programme pour supprimer les taxes sur les produits alimentaires sensibles 
pendant plusieurs mois à un coût estimatif de 11 milliards de FCFA (0,5% PIB). De 
ce montant, le 90% a été investi pour soutenir le prix du riz (138.029 MT). 
 
Le ciblage de ce type de subvention présente beaucoup de erreurs d'exclusion et aussi 
d'inclusion. De l'analyse des données du QUIBB 2005 et de l'enquête sur la 
consommation du 2006, on peut remarquer que la consommation des céréales 
concerne principalement le millet et le sorgho, tandis que tous les autres céréales (y 
inclus le riz) compose seulement 1/4 de la dépense des ménages. En outre, si aux 
milieux urbains on tend à manger plus de riz, les ménages aux milieux ruraux (où la 
pauvreté est majeure) ont la tendance à consommer plus de millet, aliment de base 
avec un faible coût par calorie. 
 
Au niveau énergétique, le Gouvernement intervienne dans 2 directions: avec une 
subvention sur les produits pétroliers d'importation et avec une subvention sur la 
consommation de l’eau et l’électricité. Dans ce dernier cas, l'exemption de TVA est 
faite sur la base de la consommation mensuelle: jusqu'à 50 m3 pour l’eau et 150 kWh 
pour l’électricité. 
 
Dans le tableau suivant, on a estimé les coûts des subventions sur les produits 
pétrolières à partir de la consommation annuelle dans le pays et de la subvention 
mensuelle moyenne de l'Etat (voir Annexe 5). 
 

Tableau 8 - Coût Estimé de la Subvention sur les Produits Pétroliers 

 

Consommation 
annuelle 
moyenne 
estimée en litre 
(.000)* 

Moyenne 
mensuelle de la 
subvention par 
litre 2008** 

Coût de la 
Subvention 
2008 (.000) 

Moyenne 
mensuelle de la 
subvention par 
litre 2009 

Coût de la 
Subvention 
2009 (.000) 

gazoline 80.000 49,6 3.972.533 78,1 6.251.491 
pétrole 80.000 78,1 6.246.467 30,0 2.401.164 
gasoil 20.000 71,4 1.427.117 25,9 519.891 
Total   11.646.117  9.172.545 

Note: *estimation faite à partir des données IMF sur la consommation 2007. ** Voir Annexe 5 pour 
la sérié historique sur les subventionnes des prix. 
 
Ces ressources ne sont pas inclus dans le montant total des FSS estimé dans cette 
étude (chapitre 6), parce que le programme n'a aucun ciblage sur des couches 
vulnérables de la population. Toutefois, comme le but déclaré de cette contribution est 
de soulager la population par rapport à la croissance des prix, nous retenons important 

                                                         
11 BM (2009b) 
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montrer et discuter ici les montants injectés dans ce type d'intervention. En effet, si on 
regarde les consommations, on peut voir que à part certains effets généraux, ces 
subventions n'ont aucun rôle dans la réduction de la pauvreté ou vulnérabilité: 
l’électricité et le pétrole composent respectivement le 0,1% et 0,9% de la 
consommation des ménages.  
 
En sommant toutes les subventions sur les prix financées par le GoN, on remarque 
que les ressources utilisé en 2008 sont environ 30 milliards de FCFA en total (en 
considérant les subventions sur l'énergie et l'eau autour de 6 milliards), qui est presque 
équivalent à la dépense moyenne annuelle total dans les FSS (voir Tableau 3). 
Malheureusement les effets des ces subventions sur les populations vulnérables par 
rapport aux ressources utilisées sont très faibles. Donc, si d’un côté ce type de 
interventions a un effet dans la courte période pour tenir sous contrôle les prix et 
réduire la pression sociale, sur la longue période les effets sont contenus surtout par 
rapport aux coûts. 
 
Par conséquence, nous pouvons conclure que les pauvres seraient mieux servis par 
des formes plus ciblées de soutien que le carburant ou les subventions à l'énergie. Le 
Fonds Monétaire International a publié un document en 2006, qui trouve les 
subventions aux carburants être mal ciblées dans les cinq pays analysés (Bolivie, 
Ghana, Jordanie, Mali et Sri Lanka) et conclût: «Surement le plus efficace et le plus 
efficients moyen pour protéger les pauvres est d'allouer une partie des budgets qui 
peuvent dériver de l'élimination des subventions sur les carburants, aux filets de 
sécurité sociale bien ciblée et avec une couverture élevée de ménages pauvres avec 
peu de fuites à des ménages non pauvres». 
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8 Couverture et Simulations sur les Dépenses des FSS  
 
Le but de cette dernière section est de fournir des outils pour la croissance et 
l'amélioration des dépenses dans le secteur social et en particulier dans les filets de 
sécurité sociale. En partant des couvertures des projets actuels on simulera des 
nouveaux scenarios. Les exercices simulés dans cette sectionne doivent 
nécessairement être considéré avec prudence, puisque ils sont le produit d'une série de 
hypothèses. Cependant, nous croyons qu'ils sont importants, parce qu'ils nous 
fournissent des intéressants occasions de réflexions. 
 
Le tableau ci-dessous nous montre les pourcentages de couches de la population dans 
l'insécurité alimentaire, la vulnérabilité et la pauvreté dans les catégories ciblées par 
les projets des FSS au Niger (source: SAP 2009) 
 
 
Tableau 9 - Insécurité Alimentaire, Vulnérabilité et Pauvreté en 2007 dans les 

catégories ciblées par les FSS 

 

Insécurité 
alimentaire 
chronique 

Insécurité 
alimentaire 
transitoire 

Insécurité 
alimentaire 

Vulnérable à 
l'insécurité 
alimentaire 
chronique 

Pauvreté 
monétaire 

Effectif de la 
population 

0-4 29,4% 15,9% 45,3% 14,0% 61,3% 2.821.872 
5-9 32,1% 12,8% 44,9% 16,7% 65,3% 2.340.549 
  Primaire (?) 38,0% 8,2% 46,3% 14,9% 51,2% 1.325.909 
10-14 32,5% 12,3% 44,8% 16,1% 64,1% 1.647.270 
  Secondaire 29,7% 8,6% 38,3% 8,0% 36,7% 513.047 
15-24 27,0% 14,5% 41,5% 11,3% 55,0% 2.177.055 
24-50 26,2% 14,7% 40,8% 13,1% 54,6% 3.158.384 
  Femmes  14,5% 8,0% 22,6% 7,0% 30,4% 5.335.439 
  Chômeurs 13,1% 18,3% 31,4% 13,6% 66,4% 532.395 
> 50 21,0% 17,7% 38,7% 12,4% 58,8% 1.282.860 
Total 28,3% 14,6% 42,9% 13,9% 59,5% 13.427.990 
  Urbain 40,1% 1,1% 41,2% 8,1% 36,7% 2.154.481 
  Rural 26,0% 17,2% 43,2% 15,0% 63,9% 11.273.509 
Source: SAP 2009. (?) Les estimations de cette catégorie nous semblent sur estimés par rapport à la 
cohorte. 
 
La chose plus évidente du Tableau 9 est que les jeunes (jusqu’a 14 ans) sont en 
moyenne plus exposés des autres catégories du point du vue nutritionnelle. Les 
chômeurs sont, de l'autre coté, les plus pauvres au niveaux monétaire et de l'insécurité 
alimentaire transitoire. Les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire chronique sont 
les enfants entre 5 et 14 ans, avec une forte réduction pour les gens qui sont à l'école 
secondaire. Dans le milieu rural l'insécurité alimentaire est très élevée, mais 
l'insécurité transitoire est considérable. 
 
Maintenant nous allons comparer les chiffres du Tableau 9 avec les taux de 
couverture des projets. Le tableau ci dessous utilise les numéros et les estimes des 
bénéficiaires du 2008 décrites dans le précédent chapitre pou calculer les taux de 
couverture des projets. En analysant les données suivantes, nous rappelons que 
certaines informations ne sont pas disponibles et donc complétées avec des 
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hypothèses. Par exemple, nous avons supposé que 1/3 des bénéficiaires des cantines 
scolaire est dans les instituts secondaire et que 2/3 fréquente les classes de la 
première. Nous avons attribuées les HIMO à la catégorie des chômeurs et les 
transferts en aliment aux régions ruraux pour le 80%. La subvention du prix des 
aliments nous l'avons distribuée pour le 50% au milieu rural et le 50% au milieu 
urbain, donc en contraste avec les poids de la population, mais en ligne avec la 
consommation du riz. Enfin, nous avons attribué la consommation des produits 
pétroliers au 80% au niveau urbain. 
 
 
Tableau 10 - Couverture des Projets de FSS, 2008 

 
Poids de la 
population 

Cantines 
Scolaires 

Nutrition 
Santé HIMO 

Transfert 
en aliment 

Subvention 
prix des 
Aliments 

Subvention 
Produit 
Pétroliers 

0-4 0,21 - 23,46% - 15,64% 9,68% 0,52% 
5-9 0,17 5,55% - - 15,64% 9,68% 0,52% 
  Primaire 0,10 9,80% - - - - - 
10-14 0,12 3,95% - - 15,64% 9,68% 0,52% 
  Secondaire 0,04 12,67% - - - - - 
15-24 0,16 - 1,15% - 15,64% 9,68% 0,52% 
24-50 0,24 - 0,79% - 15,64% 9,68% 0,52% 
  Femmes  0,40 - 0,57% - - - - 
  Chômeurs 0,04 - - 13,15% - - - 
> 50 0,10 - - - 15,64% 9,68% 0,52% 
Total 1,00 1,45% 5,53% 0,52% 15,64% 9,68% 0,52% 
Urbain 0,16 - 5,53% - 19,49% 30,17% 2,60% 
Rural 0,84 1,73% 5,53% 0,62% 14,90% 5,77% 0,12% 
Note: les % de couverture se référent aux estimes de bénéficiaires des projets inclus dans le chapitre 7. 
Source: auteur calculs. 
 
 
Le tableau nous indique que les transferts en aliment (distribution gratuite ciblée et 
vente à prix modérés) ont la couverture majeure entre les projets avec un 16% en 
moyenne. Les HIMO aussi (avec l'hypothèse d'être ciblés sur les chômeurs) ont un 
taux de couverture relevant, sauf que on n'a pas la garantie que l'auto-sélection amène 
des erreurs d'inclusion Très intéressante est l'analyse au niveau des cantines scolaires, 
qui montre que le taux de couverture sur la catégorie est très bas quand on considère 
l'entière cohorte d'âge. Comme déjà discuté, les subvention sur les prix on une 
couverture très bas surtout par rapport au budget dépensé. Enfin on voit que la 
nutrition-santé a un impact considérable sur la catégorie des enfants 0 - 4. 
 
Dans la deuxième partie de cette section nous imaginons des scenarios nouveaux pour 
le FSS. Le premier exercice fait est de distribuer uniformément la dépense actuelle 
dans le FSS au Niger sur la population qui souffre d'insécurité alimentaire d'abord et 
de pauvreté monétaire après. Si nous supposons que les dépenses sont parfaitement 
ciblées sur les pauvres et uniformément distribuées, on obtient les résultats suivants. 
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Tableau 11. Montant dépensé actuellement au Niger pour bénéficiaire dans le 
cas d'une distribution uniforme. 

 Montant annuel pour Bénéficiaire (FCFA) 
Dépenses FSS  Insécurité alimentaire 

transitoire (14,6%) 
Insécurité alimentaire 

chronique (28,3%) 
Pauvreté monétaire 

(59,5%) 
Moyenne 2004-08* 20.411 10.516 4.997 

Maximum (2005) 37.259 19.196 9.123 

Subvention prix (estime 
2008)** 15.329 7.898 3.753 

Note: *39.947 millions de FCFA; **72.921 millions de FCFA; ***30 milliards de FCFA, la 
subvention sur les prix inclût ici les estimes sur les produit pétrolières et l'énergie. Les données sur la 
pauvreté et l'insécurité se référent au 2007 (SAP 2009). 
 
Pour analyser les effets de la distribution (théorique) uniforme du montant des 
dépenses annuelles dans les FSS, nous avons sélectionné trois catégories de la 
population: les personnes dans l'insécurité alimentaire transitoire, dans l'insécurité 
alimentaire chronique et la population en sous de la seuil de la pauvreté monétaire 
(source SAP 2009).  
 
Les résultats nous montrent que le montant dépensé jusqu'au présent est insuffisant 
pour une couverture totale et cohérent avec les besoins de la population. En plus, nous 
avons vu que puisque dans la réalité n'est pas valable l'hypothèse de la distribution 
uniforme, les bénéfices rejoignent seulement une partie des couches vulnérables de la 
population (voir Tableau 10 et les détails des projets dans le chapitre 7). 
 
Dans l'hypothèse de mettre en place un projet de transferts monétaires mensuels avec 
l'ambition de couvrir toutes les couches vulnérables de la population, nous avons 
estimé le budget nécessaire avec une simple simulation des 3 scenarios. Le premier 
prévoit une distribution mensuelle de 1.000 FCFA pour personne, la deuxième de 
1.500 FCFA et la troisième de 2.000 FCFA.  
 
Tableau 12 - Montant à dépenser pour personne dans différents scenarios de 

couverture et d'intervention. 
Budget annuel  
(,000 FCFA) Bénéficiaires (montant nécessaire pour une couverture totale) 

  Insécurité alimentaire 
transitoire (14,6%) 

Insécurité alimentaire 
chronique (28,3%) 

Pauvreté monétaire 
(59,5%) 

Scenario 1 1.000 à mois 23.485.416 45.583.963 95.922.377 
 (milliers de USD) 52.190 101.298 213.161 
 % du PIB*  0,92% 1,79% 3,77% 

Scenario 2 1.500 à mois  35.228.124 68.375.944 143.883.565 
 (milliers de USD) 78.285 151.947 319.741 
 % du PIB 1,38% 2,69% 5,65% 

Scenario 3 2.000 à mois  46.970.832 91.167.926 191.844.753 
 (milliers de USD) 104.380 202.595 426.322 
 % du PIB 1,84% 3,58% 7,54% 

Note: dépenses de fonctionnement exclues. Les données sur la pauvreté et l'insécurité se référent au 
2007 (SAP 2009); * PIB du 2009 (2.546 milliards estimés de FCFA). 
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Le tableau nous indique que la couverture totale des personnes dans l'insécurité 
alimentaire demande des ressources considérables. Si on hypothèse de distribuer 
1.000 FCFA pour personne/mois (donc dans une ménage moyenne de 7 personne il 
équivaille à 7.000 FCFA pour mois12), on peut couvrir le total des gens dans 
l'insécurité alimentaire avec environ 70 milliards de FCFA. Si on se concentre 
seulement sur l'insécurité chronique on à besoin d'un budget de 46 milliards de FCFA, 
tandis que si on veut couvrir toute la population en sous de la seuil de pauvreté 
monétaire on a besoin d'un budget de 96 milliards de FCFA par an. Le même exercice 
peut être fait en augmentant le transfert monétaire à distribuer. Enfin, il faut tenir en 
compte que les chiffres indiqués dans cet exercice n'incluent pas les coûts de 
fonctionnement qui en principe sont entre 10 et 20% du total.  
 
Cet exercice nous indique aussi que le montant total à dépenser dans l'hypothèse d'une 
distribution de 1.000 FCFA pour personne dans l'insécurité alimentaire chronique est 
équivalent au 1,8% du PIB du 2009. Cette valeur est inferieure à la moyenne actuelle 
des dépenses dans le FSS. Donc, en considérant certainement qu'il faut ajouter les 
coûts de fonctionnement, nous pensons que le budget des FSS ne doit pas être accru 
énormément (il faut quand même considérer que certaines projets comme ceux sur la 
nutrition-santé ont des caractéristiques spécifiques), mais géré plus efficacement.  
 
Ainsi, une possibilité pour avoir une gestion plus efficace des FSS est celle 
d'organiser une partie des ressources, destinées au FSS, au niveau centrale avec des 
transferts monétaires distribués uniformément sur toutes les personnes dans 
l'insécurité alimentaire comme décrit dans cette section. Une intervention si 
coordonnée pourrait éviter des dispersions d'énergies et de fonds, éviter des 
duplications et stimuler une vision stratégique de longue période. 
 
Le ciblage reste en tous cas extrêmement difficile. Si on base le ciblage sur 
l'évaluation de l'état de richesse individuelle les administrateurs peuvent trouver-t-il 
extrêmement difficile à mesurer avec précision un individuel ou le revenu du ménage 
et de richesse, mais aussi d'avoir la capacité administrative de maintenir et de mettre à 
jour des systèmes d'information. Les collectivités, de l'autre part, peuvent avoir du 
mal à accepter que les dix plus pauvres ménages reçoivent des transferts gratuits 
tandis que le onze ménage plus pauvres pas. Cela est particulièrement problématique 
lorsque les taux de pauvreté sont élevés, comme dans les zones rurales, de sorte que la 
plupart des gens "devraient" recevoir objectivement assistance, mais en raison des 
contraintes budgétaires que les «plus pauvres parmi les pauvres» sont bénéficiaires de 
programmes de transferts.  
 
Il en résulte inévitablement des «erreurs d'exclusion» et de ressentiment. En Ethiopie, 
un des volets mis en œuvre du projet des transferts en espèce a évolué pendant les 
années, et ceux qui peuvent travailler doivent maintenant faire des travaux publics 
(HIMO) pour avoir accès à la nourriture ou à l'argent, tandis que ceux qui ne peuvent 
pas travailler (généralement pas plus de 20% de personnes) reçoivent «soulagement 
gratuits». 
 

                                                         
12 L'idée a été de supposer une intégration monétaire du 15 à 25% du revenue mensuelle d'une ménagé 
très pauvre. 
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Une possibilité d'intervention est donc celle de mettre en œuvre un programme de 
transferts monétaires pendant toute l'année, avec un component des HIMO pour les 
gens actives dans le monde du travail. Enfin, il ne faut pas oublier que le Niger est un 
pays exposé aux émergences alimentaires comme les années 2005 et 2008 ont 
malheureusement montré. Nous suggérons donc que une éventuelle réforme du FSS 
prévoit un volet pour les émergences (le DNPGCA), de façon que toutes les couches 
plus vulnérables puissent être couvertes. 
 
Une analyse exhaustive de cette possibilité est contenue dans l'étude de la CCA 
"Etude de faisabilité et propositions pour la mise en œuvre d'un projet pilote de Filet 
Social de Sécurité par Transfert Direct en Espèces Au Niger" du Décembre 2009. 
 

9 Conclusions  
 
L'insécurité alimentaire chronique est un de principaux problèmes au Niger. En 
moyenne l'insécurité alimentaire afflige le 42,9% de la population avec un 28,3% 
d'insécurité chronique et un 14,6% d'insécurité transitoire (SAP 2009). Face à 
l’insécurité alimentaire, les ménages adoptent des stratégies variées de survie : (i) 
diminution du  nombre de repas journalier (32%  des ménages) ou de la ration 
journalière (57% des ménages), (ii) vente du bétail possédé (notamment les jeunes 
reproductrices femelles) ou des biens domestiques ; (iii) hypothèque des terres et 
endettement ; (iv) migration ou exercice de nouvelles activités génératrices de 
revenus. L’insécurité alimentaire chronique des ménages constitue une des principales 
causes de la malnutrition des enfants (source: SDPR 2008). 
 
L'intervention du Gouvernement et de ses partenaires dans les Filets de Sécurité 
Sociale est donc cruciale et nous l'avons regroupée dans 5 volets dont le principal en 
termes du budget sont les transferts en aliment. Notamment, (i) les projets liés au 
secteur de l'éducation par la modalité des cantines scolaires dans les écoles ciblées 
correspondent en moyenne au 10% du total; (ii) les projets liés au secteur de la santé - 
nutrition, qui incluent la récupération nutritionnelle au 29%; (iii) les initiatives de 
travaux à haute intensité de main d’œuvre au 6% du total; (iv) les transfères directs en 
espèce et en aliment aux groupes plus vulnérables de la population au 48% (v) et les 
subventions sur les prix des aliments au 7% du budget total.  
 
Au présent, les ressources du Budget de l’Etat (aussi que des bailleurs) destinées 
au Filets de Sécurité Sociale, au niveau de consommation, sont limitées. Elles 
représentent moins de la moyenne des autres pays (0,43% du PIB en incluant les 
ressources du PTTE). Les bailleurs internationaux sont la principale source de 
financement (environ 75% du budget dépensé dans les FSS), mais avec leur 
contribution en total le montant dépensé dans les FSS reste bas, autour du 2% du PIB. 
 
En général, il y a plus des "efforts" dans les émergences que dans les situations 
d'insécurité chronique. Dans les années 2004-2008 presque le 50% du total des FSS 
a été investi pour réduire les effets des émergences. En outre la série historique des 
investissements dans le FSS nous montre que les interventions sont concentrées 
pendant les années des crises alimentaires. En 2004 et 2008, il a été dépense environ 
le 63% du total du 5 ans. 
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On remarque une perte d’efficacité dans certaines ressources allouées, par 
rapport aux catégories vulnérables, dont les principaux sont: (i) Les subventions 
sur les prix des produits alimentaires et énergétiques financées par le GoN, en 
sommant toutes les ressources utilisées en 2008, sont environ 30 milliards de FCFA, 
qui est presque équivalent à la dépense moyenne annuelle total dans les FSS. A 
contrario, les effets des ces subventions sur les populations vulnérables sont très 
faibles. Donc, si d’un côté ce type de interventions a un effet dans la courte période 
puisque peuvent tenir sous contrôle les prix et réduire la pression sociale, sur la 
longue période les effets sont contenus, surtout par rapport aux coûts. (ii) Une autre 
possible perte d'efficacité est dû au ciblage fait principalement au niveau 
géographique ou d'auto sélection. Ce système peut provoquer des erreurs d'exclusion 
par exemple quand on considère seulement l'area géographique, ou d'inclusion 
comme dans le cas des HIMO. En effet, le salaire, dans les travaux publiques à haute 
intensité de main d'œuvre, peut être une incitation aussi pour les gens qui ont déjà un 
travail, par exemple les travaux agricoles qui sont payés moins. (iii) Les cantines 
scolaires sont une ressource importante pour les enfants qui vont dans les écoles 
ciblées. Toutefois, les enfants exclus sont en général les plus vulnérables soit parce 
qu'ils ne vont pas à l'école pour des raisons économiques soit parce qu'ils fréquentent 
les écoles plus pauvres et qui n'ont pas accès au programme pour une manque 
d'infrastructures. 
 
Le système des FSS est fragmenté avec le résultat qu'il n'est pas "géré" ou 
"administré" d’une façon efficace. Au présent, le DNPGCA gère les émergences 
liées aux crises alimentaires, mais il manque une stratégie de coordination des FSS 
cohérente avec les besoins du Pays. Un exemple positive de coordination est la SDR 
qui fournit les lignes guides aux partenaires dans le cas du développement rural. Les 
projets des FSS devraient partager un set de critères d’interventions et une vision à 
long terme pour éviter une duplication des interventions ou des couts administratives. 
Les HIMO par exemple utilisent règles and normes différentes au Niger puisqu'ils 
sont mis en œuvre selon les nécessités individuées par chaque institution d'une façon 
indépendante. 
 
Les résultats d'une simple simulation sur les transferts monétaires nous 
indiquent que on peut contribuer sensiblement à réduire l'insécurité alimentaire 
chronique de la population sans accroitre énormément le budget. Par exemple, 
avec un investissement de 46 milliards de FCFA (+ couts de fonctionnement) par an, 
on peut distribuer 1.000 FCFA pour personne ou 7.000 pour ménage chaque mois 
pendant toute l'année. Le montant indiqué n'inclut pas les interventions en cas 
d'émergences, mais seulement en cas des problèmes chroniques.  
 
Une révision du système de FSS aussi que un nouveau projet à piloter devra 
tenir en compte les aspects chroniques, mais aussi les émergences alimentaires. 
La proposition d'un nouveau système de FSS, peut donc prévoir un fond 
d'intervention permanente et constante pendant toute l'année qui puisse avoir un effet 
sur l'insécurité alimentaire chronique, mais aussi un volet d'intervention dans le cas 
des émergences. Enfin, nous mettons en évidence que on peut répondre à plusieurs 
exigences (y inclus les problèmes du ciblage) en considérant aussi la possibilité des 
formes alternatives à intégrer aux transferts monétaires non conditionnels, par 
exemple les HIMO. 
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