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Le niveau capital humain est
significativement rehaussé

La gestion de l’environnement est
durablement améliorée
Effets spécifiques

Les populations sont bien
gouvernées dans un espace
sécurisé

La croissance économique est
forte, soutenue et inclusive

Effets globaux
Le développement social des
populations est durablement
amélioré

Le bien-être de la population
nigérienne est amélioré

Résultats
Impact

11. Espérance de vie à la naissance
12. Durée Moyenne de scolarisation
13. Espérance de vie scolaire
14. Taux d’alphabétisation des 15 ans et plus
15. Taux d’alphabétisation des femmes
de 15 ans et plus en milieu rural

9. Indicateur de la Gouvernance Banque
Mondiale (CPIA)
10. Superficies des terres récupérées

5. Taux de croissance annuelle moyen du PIB
réel
6. Indice de répartition des revenus (indice de
Gini)
7. Proportion de la classe moyenne (approche
noyau dur)
8. Indice Mo Ibrahim (score)

53

50,2 (2015)

64,4 ans
3,5
7
39%
42,2%

11,0% (2014)

1 065 500 ha
61,4 ans (2015)
1,5 an (2015)
5,4 ans (2015)
28,4% (2014)

245 020 ha
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29,05%

24,6% (2014)

3,5 (2015)

0,271

0,325 (2014)

7,3% (2021)

12,5%

13,3% (2014)
5% (2016)

73%

81,1% (2014)

31,1%

45,1% (2014)

3. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle
4. Profondeur de la pauvreté

0,429

0,353 (2016)

1. Indice de développement humain (IDH)
2. Proportion de la population vivant en dessous
du seuil national de pauvreté

Cibles 2021

Référence

Indicateurs de résultats

CADRE DE MESURE DE RENDEMENT

INS

INS
INS
INS
INS

MEDD

BM

Fondation Mo
Ibrahim

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

Sources

Indicateurs de résultats

Les populations sont satisfaites 26. Indice de perception de la corruption
des prestations de l’administration
publique et des institutions de la 27. Taux de satisfaction des usagers des services
République.
publics

25. Part du secteur informel dans le PIB

16. Taux net de scolarisation Primaire
des filles en milieu rural
Le niveau capital humain est
17. Taux net de scolarisation secondaire I
significativement rehaussé
des filles en milieu rural
18. Taux net de scolarisation secondaire II
des filles en milieu rural
19. Proportion de la population urbaine vivant
dans des quartiers de taudis, des
implantations sauvages ou des logements
Le cadre de vie des populations est
inadéquats
adéquat
20. Taux d’accès des ménages aux équipements
de lavage des mains au savon
21. Taux de croissance annuel moyen
du PIB Primaire
Le secteur rural est significativement transformé
22. Proportion des jeunes ruraux ayant
un emploi permanent
23. Financement des dépenses d’investissement
sur ressources intérieures
La gestion du développement est 24. Taux de consommation des crédits
efficace
d’investissement

Résultats
Effets spécifiques

IMPRIMÉ AVEC L’APPUI
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90%

66,07% (2015)

42%
80%

34% (2015)
72,4%
(Education)
(2015)

55,5%

50,3%

36,2% (2015)

60,7 % (2016)

MHA

INS

Transparency
International

INS

MP

MP

INS

55%

10% (2016)

INS

45%

10%

17,9% (2012,
RGPH)

INS

INS

15,5%

5,8% (2014)

INS

INS

Sources

8,7%

35,1%

25,4% (2014)

10,4% (2016)
(Primaire)
28% (RGP/H
2012)

49,4%

Cibles 2021
37,7% (2014)

Référence
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Indicateurs de résultats

34. Taux d’achèvement (primaire et secondaire)

30. Ratio de dépendance démographique
31. Taux de croissance démographique
32. Proportion de femmes et de filles victimes de
violences (physiques, sexuelles,
psychologiques, économique ou culturelle)
33. Taux de couverture sociale

29. Indice synthétique de fécondité

Indicateurs de résultats
72. Proportion de Ministères et Institutions
Les bonnes pratiques
produisant des rapports annuels de
administratives sont promues
performance
73. Proportion des armes légères et autres
saisies qui sont enregistrées et tracées
conformément aux normes et instruments
juridiques internationaux
Les menaces sécuritaires sont
atténuées
74. Part du territoire couvert par la police
nationale
75. Proportion des frontières du territoire
bornées
Les conflits communautaires sont 76. Pourcentage de conflits résolus
réduits
de manière paisible
77. Pourcentage des budgets annuels citoyens
élaborés
Le contrôle citoyen de l’action
publique est effectif
78. Pourcentage des communes associées à
l’élaboration du budget annuel de l’Etat

Résultats

35. Proportion des apprenants des
enseignements professionnels et techniques
36. Proportion d’étudiants pour 100 000
habitants
37. Prévalence de la malnutrition aiguë globale
38. Prévalence de la malnutrition chronique
39. Insuffisance Pondérale
L’état de santé de la population est
40.Incidence du paludisme pour 1000 habitants
amélioré
41. Taux de mortalité maternelle
42. Taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans

Le niveau d’instruction de la
population est amélioré

Le système de protection sociale
est performant

Les conditions sont créées
pour capturer le dividende
démographique

Effets sectoriels

La sécurité intérieure du pays et de 28. Taux de satisfaction des populations par
ses frontières est assurée
rapport à la sécurité

Résultats

50%
50%

0%

MF

DGB/MF

HACP

60%
0%

CNF/MISPDACR

60%

50,37% (2015)

CNF/MISPDACR

70%

CNCCAI

100%
66,18% (2015)

DGB/MF

100%

Sources

INS

0% (2016)

92 ‰

126 ‰ (2015)

MSP
MSP
MSP
MSP
INS

Cibles 2021

5,5%
26,7%
9,8%
67‰
447

10,3% (2016)
42,2% (2016)
34,8% (2016)
141‰ (2015)
520 (2015)

MESRI

Référence

217

Secondaire 27%

204 (2015)

Primaire 100%

MEPT

MES

15%

3% (2011)
Primaire 78,4%
(2016)
Secondaire 18,8%
(2016)

40 %

MEP/A/PLN/EC

55 %

60,1% (en 2015)

25 % (2015))

INS
INS
Enquête sur l’ampleur
et les déterminants des
VBG
MET/PS

INS

INS

Sources

106,9%
3,06%

5,63 enfants

90%

Cibles 2021

7,3 enfants
(2015)
120,6% (2015)
3,85% (2015)

80,8% (2015)

Référence
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69. Taux de bancarisation

51. Taux de traitement des eaux usées

La pollution du milieu de vie est
réduite

Les services du secteur tertiaire
sont compétitifs

57. Part de la valeur ajoutée du secteur tertiaire

52. Contribution des industries extractives dans
Les chaînes de valeur des produits
le PIB
miniers, pétroliers et industriels
53. Part de la valeur ajoutée de l’industrie
sont développées
manufacturière dans le PIB
54. Taux d’accès à l’électricité
Les infrastructures économiques 55. Proportion de la population utilisant
l’électricité comme source d’éclairage
de base sont développées
56. Taux d’utilisation de téléphone portable

50. Proportion de la population vivant dans des
logements inadéquats (urbain ou rural)

43. Taux d’accès de la population au service
optimal d’eau potable en milieu rural
44. Taux d’accès de la population au service
optimal d’eau potable en milieu urbain
45. Taux d’accès de la population au service
basique d’eau potable en milieu rural
46. Taux d’accès de la population au service
basique d’eau potable en milieu urbain
47. Taux d’accès des ménages au service basique
d’assainissement
48. Taux d’accès des ménages au service
optimal d’assainissement
49. Taux d’utilisation des toilettes modernes

Indicateurs de résultats

Les établissements humains sont
résilients et durables

Les services d’hygiène et
d’assainissement sont renforcés

Les services d’eau potable sont
améliorés

Résultats
Effets sectoriels

54,6%

6,2% (2016)

37,8% (2016)

34,3%

70%

INS

19,2%
56,60%

Ministère de l’Energie

28,5%

10,16% (2015)
15 ,4% (2014,
ECVMA)

INS

INS

INS

10%

5,7% (2015)

INS

MHA
13,2%

12%

INS

INS

MHA

MHA

MHA

MHA

MHA

MHA

Sources

MFP/RA

MFP/RA

MF

MF

INS

INS
INS

MF

INS

INS

INS
Ministère de l’Energie

INS

Doing Business

Sources

6,8% (2016)

2%

20%

7%

98%

29,6% (2016)

3,5% (2015)
logement
précaire : 28,8%
(2012, RGPH)

60%

18% (2016)

61,85%

88%

63,6% (2016)

2,6% (2016)

38%

1,1% (2016)

Cibles 2021

100%

90,4%

Référence

90%

62,3%

5%

85%

81,25% (2016)
3%

-465,9

40,1%
1,7%

41,5% (2016)
0,2% (2016)
-398,1 (2016)

80%

10

8,97 (2012)
74,20%( 2016)

0,45

32,7%
10%

0,33 (2012)

34,0% (2016)
0,43% (2015)

60. Taux d’investissement brut
61. Taux d’électrification en milieu rural
62. Indice d’efficience globale des dépenses
publiques d’éducation
63. Indice d’efficience globale des dépenses
publiques de santé
64. Taux d’exécution annuelle du budget de
l’Etat
65. Taux global annuel d’endettement
66. Taux annuel moyen de l’inflation
67. Solde de la balance commerciale
(en milliards de FCFA)
68. Taux de consommation annuelle des crédits
budgétaires

35,5%

50ème au niveau
mondial (2017)

150ème au
niveau mondial
(2017)
38,8% (2016)

Cibles 2021

Référence

59. Part du PIB ASP/H sur le PIB global

58. Classement Doing Business

Indicateurs de résultats

70. Taux de réponses aux réclamations
des usagers des services publics
Les services publics de qualité sont
71. Pourcentage des services rendus par
délivrés aux populations
les administrations publiques répondant aux
normes de qualité

Les services financiers sont
développés

La gestion du cadre
macroéconomique est efficace

La gestion des finances publiques
est efficace

La gestion des finances publiques
est efficace

Les infrastructures et services
ruraux sont développés

Les productions ASP et
halieutiques sont accrues

L’environnement des affaires est
attractif

Résultats
Effets sectoriels

