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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

SEPTEMBRE 2017

Effet global 5
La gestion de
l’environnement est
durablement améliorée

Effet global 4
Les populations sont bien
gouvernées dans un espace
sécurisé

Effet global 3
La croissance économique
est forte, soutenue et
inclusive

Effet global 2
Le développement social des
populations est durablement
amélioré

Effet global 1
Le Nigérien est un citoyen
favorable au développement socio-économique
durable

Effets globaux

Impact : Le bien être
des nigériens est amélioré

Résultats

Rapport MEDD
Rapport MEDD
Rapport MEDD

13. Superficies des forêts sous aménagement
14. Superficies des terres récupérées

Rapport Banque Mondiale

INS (rapport
sur la classe moyenne)
Rapport Mo Ibrahim

INS

INS (comptes nationaux)

12. Proportion de la surface émergée totale occupée par des
terres dégradées (superficies des terres dégradées)

11. Indicateur de la gouvernance Banque Mondiale (CPIA)

10. Indice Mo Ibrahim (rang et score)

9. Indice de répartition des revenus (GINI)

8. Proportion de la classe moyenne (approche noyau dur)

7. Taux de croissance annuelle du PIB réel

INS

Rapport d’enquête

5. Niveau de respect de la ponctualité
6. Incidence de la pauvreté multidimensionnelle

Rapport d’enquête

Rapport d’enquête

Rapport état de la population
(INS)

Rapport sur le DH (PNUD)

Sources et moyens
de vérification

3. Indice de perception du citoyen sur sa contribution au
développement
4. Niveau de respect des biens publics

2. Proportion de la population vivant en dessous du seuil
national de pauvreté (ODD 1.2.1)

1. Indice du Développement Humain (IDH)

Indicateurs de résultats

Objectif spécifique : Renforcer la résilience du système de développement économique et social.

Risques :
- La dégradation
de la sécurité,
- Les troubles
sociopolitiques,

Hypothèses :
La stabilité sociale,
économique et
politique assurée

Hypothèses/risques

Objectif global : Contribuer à bâtir un pays pacifique, bien gouverné avec une économie émergente et durable, et une
société fondée sur des valeurs d’équité et de partage des fruits du progrès.

CADRE LOGIQUE DU PDES 2017 – 2021 AXÉ SUR LES RÉSULTATS
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INS
INS
INS
INS
INS
INS

29. Taux net de scolarisation secondaire I des filles en milieu rural
30. Taux net de scolarisation secondaire II des filles en milieu rural
31. Indice synthétique de fécondité
32. Ratio de dépendance démographique
33. Taux de croissance démographique
34. Emploi des jeunes (taux de chômage des jeunes)

INS

INS (comptes nationaux)

Ministère du Commerce

INS
INS

INS
INS

démographiques)

INS (rapport sur les projections

Rapport d’enquête

Rapport d’enquête

Rapport CENI

Sources et moyens
de vérification

Annuaire Statistique MHA

Rapport Ministère
des Domaines et de l’Habitat

CNEDD

CNEDD

CNEDD

Rapport d’enquête

Rapport d’enquête

Rapport d’enquête

25. Espérance de vie scolaire
26. Taux d’alphabétisation des 15 ans et plus
27. Taux d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus en
milieu rural
28. Taux net de scolarisation Primaire des filles en milieu rural

24. Espérance de vie à la naissance

22. Valeurs politiques : Respect de la loi, respect de la justice,
paix, sécurité, unité nationale,
23. Contre valeurs politiques : corruption, impunité, faible
ancrage de l’esprit républicain, injustice, népotisme,
régionalisme,

18. Taux de participation aux élections générales
19. Proportion de postes techniques effectivement occupés
par des techniciens ayant le profil
20. Niveau de confiance de la population aux Institutions de
la République
21. Niveau de respect de la séparation des pouvoirs

17. Niveau de respect du code de bonne conduite et de l’éthique

15. Valeurs sociales : Solidarité, entraide, discipline, respect de
la parole donnée
16. Contre valeurs sociales : incivisme, refus du progrès

Indicateurs de résultats

51. Taux d’accès des ménages aux équipements
de lavage des mains au savon (proxy ODD)

50. Proportion de la population urbaine vivant dans des
quartiers de taudis, des implantations sauvages ou
des logements inadéquats

Effet spécifique 3.1
35. Emploi des jeunes (taux de chômage des jeunes)
Le secteur privé est
compétitif
Effet spécifique 3.2
36. Taux de croissance du PIB rural
Le monde rural est
significativement transformé 37. Proportion des jeunes ruraux ayant un emploi permanent

Effet spécifique 2.2
La transition
démographique est
amorcée

Effet spécifique 2.1
Le niveau du capital
humain est
significativement
réhaussé

Effet spécifique 1.2
L’Etat démocratique et
républicain est fort et
solide

Effet spécifique 1.1.
Les valeurs de progrès
social sont renforcées

Effets spécifiques

Résultats

Effet spécifique 5.2
Le cadre de vie des
populations est adapté aux
changements climatiques

45. Pourcentage des structures nationales en charge de la
paix, disposant de mécanisme opérationnel de prévention
et de gestion des conflits
46. Pourcentage des communes en charge de la paix,
disposant de mécanisme opérationnel de prévention et
de gestion des conflits
47. Degré d'intégration du changement climatique
dans la planification
Effet spécifique 5.1
48. Élaboration, mise à l'essai et évaluation de la qualité des
Les ressources naturelles et
instruments/modèles d'investissement respectueux des
impératifs climatiques
la biodiversité sont gérées de
manière durable
49. Capacité renforcée de l’État et mécanisme de
coordination pour l’intégration de la protection
contre les chocs climatiques

Effet spécifique 4.2
La sécurité intérieure du
pays et de ses frontières
est assurée

43. Taux de satisfaction des populations par rapport
à la sécurité

Rapport d’enquête

Rapport Transparency
International

INS

MP (DGPD)

MP (DGPD)

38. Part des investissements dans les ressources mobilisées
(Financement des dépenses d’investissement sur
ressources intérieures)
39. Taux de consommation des crédits d’investissement
40. Proportion de l’emploi informel dans les secteurs non
agricoles (Part du secteur informel dans le PIB)

Sources et moyens
de vérification

Indicateurs de résultats

Effet spécifique 4.1
41. Indice de perception de la corruption
Les populations sont satisfaites des prestations de l’admi- 42. Taux de satisfaction des usagers des
nistration publique et des services publics (Education)
Institutions de la République

Effet spécifique 3.3
La gestion du
développement est
efficace

Résultats

Risques :
- Faible mobilisation
et consommation
des ressources
internes
- Stagnation de
l’APD
- Conjoncture
internationale
défavorable

Risques :
- Aléas climatiques
- Survenance
consécutive des
années de
sécheresse
- Hypothèse :
Financement
assuré

Hypothèses :
Conditions
naturelles plus
favorables

Risques :
Faible adhésion des
acteurs

Hypothèses :
Engagement fort
de toutes les parties
prenantes assuré

Hypothèses/risques

Hypothèses/risques
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