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VIII. RISQUES.

Le succès dans la mise en œuvre  d’un tel  
scénario  suppose  la maîtrise des risques liés à 
l’instabilité politique et institutionnelle, aux 
catastrophes naturelles et à la conjoncture 
internationale.

IX. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE.

Les modalités de la mise en œuvre de la SDDCI 
se fondent sur la nécessité d’identifier 
l’ensemble des acteurs clés de la chaîne de 
résultats aux niveaux continental,  régional  et 
national.  Il  énonce  également  les  divers  rôles  
et responsabilités qui incombent à ces acteurs 
dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation.  La  
mise  en  œuvre  de  la  SDDCI  Niger  2035  
reposera essentiellement  sur  les  Plans  
nationaux  de  développement,  les  documents 
stratégiques sectoriels, régionaux et locaux. En 
effet, l’opérationnalisation de la SDDCI se fera à 
travers les différents plans nationaux de 
développement dont le premier est le PDES 
2017-2021. 

X. Suivi et Evaluation

Le  système  fournira  des  informations  utiles  
aussi  bien  sur  le  plan  interne qu’externe.  Il  
représentera  le  principal  instrument  de  
gestion  des responsables  du  secteur  public  
pour  mettre  en  évidence  les  résultats obtenus,  
à  savoir  :  l’état  d’avancement,  les  difficultés   
rencontrées  et  la performance  des  services  
publics.  Le  système  de  suivi-évaluation  
fournira également  des  informations  crédibles  
sur  les  résultats  concrets  de  l’action 
gouvernementale,  sur  l’utilisation  des  
ressources  publiques  et  sur  la satisfaction  des  
usagers  du  service  public  quant  à 

l’amélioration  des conditions de vie des 
citoyens. Le système de suivi-évaluation (S&E) de 
la SDDCI Niger 2035 doit permettre à la fois: i) le 
suivi des résultats (effets) ; ii) les évaluations à 
mi-parcours et final; iii) l’évaluation d’impacts 
des politiques publiques et iv) l’élaboration des 
rapports de veille stratégique 2017-2021.

La SDDCI Niger 2035 fera l’objet d’une évaluation 
à mi-parcours en 2025 en vue d’une éventuelle 
révision. L’évaluation finale interviendra à la fin 
de sa mise en œuvre. 
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Vision

Slogan

Axes stratégiques Objectifs spécifiques

un pays uni, démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de 
ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, 
éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et solidaire.

Un Pays et un Peuple Prospères

Objectif de
 développement

Priorités

Bâtir un pays bien gouverné et pacifique ainsi qu’une économie 
émergente, fondée sur un partage équilibré des fruits du progrès.

. Sécurité du territoire 

. Transition démographique 

. Dynamisation et la 
  modernisation du 
  monde rural

. Développement du capital 
  humain 

. Modernisation de l’Etat

. Développement d’un 
  secteur privé dynamique 
  créateur et pourvoyeur 
  d’emplois

. Assurer la sécurité des personnes et des 
  biens sur le territoire national et ses 
  frontières

. Développer un secteur privé 
  dynamique créateur et pourvoyeur 
  d’emplois. 

. Maitriser les leviers de la croissance 
  démographique
. Accroitre durablement la production et 
  la productivité agricoles

. Accroitre la performance du capital 
  humain

. Assurer aux citoyens des services 
  publics de qualité

Tableau écran de la SDDCI Niger 2035
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Le succès dans la mise en œuvre  d’un tel  
scénario  suppose  la maîtrise des risques liés à 
l’instabilité politique et institutionnelle, aux 
catastrophes naturelles et à la conjoncture 
internationale.

IX. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE.

Les modalités de la mise en œuvre de la SDDCI 
se fondent sur la nécessité d’identifier 
l’ensemble des acteurs clés de la chaîne de 
résultats aux niveaux continental,  régional  et 
national.  Il  énonce  également  les  divers  rôles  
et responsabilités qui incombent à ces acteurs 
dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation.  La  
mise  en  œuvre  de  la  SDDCI  Niger  2035  
reposera essentiellement  sur  les  Plans  
nationaux  de  développement,  les  documents 
stratégiques sectoriels, régionaux et locaux. En 
effet, l’opérationnalisation de la SDDCI se fera à 
travers les différents plans nationaux de 
développement dont le premier est le PDES 
2017-2021. 
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X. Suivi et Evaluation

Le  système  fournira  des  informations  utiles  
aussi  bien  sur  le  plan  interne qu’externe.  Il  
représentera  le  principal  instrument  de  
gestion  des responsables  du  secteur  public  
pour  mettre  en  évidence  les  résultats obtenus,  
à  savoir  :  l’état  d’avancement,  les  difficultés   
rencontrées  et  la performance  des  services  
publics.  Le  système  de  suivi-évaluation  
fournira également  des  informations  crédibles  
sur  les  résultats  concrets  de  l’action 
gouvernementale,  sur  l’utilisation  des  
ressources  publiques  et  sur  la satisfaction  des  
usagers  du  service  public  quant  à 

l’amélioration  des conditions de vie des 
citoyens. Le système de suivi-évaluation (S&E) de 
la SDDCI Niger 2035 doit permettre à la fois: i) le 
suivi des résultats (effets) ; ii) les évaluations à 
mi-parcours et final; iii) l’évaluation d’impacts 
des politiques publiques et iv) l’élaboration des 
rapports de veille stratégique 2017-2021.

La SDDCI Niger 2035 fera l’objet d’une évaluation 
à mi-parcours en 2025 en vue d’une éventuelle 
révision. L’évaluation finale interviendra à la fin 
de sa mise en œuvre. 
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I. PREAMBULE 

travers la SDDCI, le Niger s’est doté 
d’une vision stratégique à long terme de 
la société nigérienne et de son 

développement. Cette vision doit servir de 
cadre de référence à toutes les stratégies et 
actions du Gouvernement conformément à la 
constitution du 25 novembre 2010  qui  stipule  
en  son  article  146 alinéa 1  que : 

«l'action  de  l'État en matière de politiques  de 
développement économique et social est 
soutenue par une vision stratégique ».

La SDDCI Niger 2035 marque une rupture, tant 
du point de vue de sa conception que de sa 
mise en œuvre, avec les stratégies de 
développement précédentes. Elle se propose 
alors,  de dépasser l’immédiateté et l’urgence 

des situations pour contribuer  à  la  construction  
de  l’avenir  autour  d’un  dessein  collectif,  d’un 
peuple uni par des valeurs et des ambitions 
communes.

Alors, la SDDCI constitue la trajectoire d’un futur 
voulu assis sur des orientations stratégiques 
largement partagées et accessibles.

Cette stratégie de long terme est portée par le 
peuple nigérien dans toutes ses composantes 
ainsi que par ses dirigeants à tous les échelons.
Ce condensé met en exergue les éléments suiv-
ants : le processus d’élaboration de la SDDCI 
Niger 2035, les défis de développement, la vision 
à l’horizon 2035, l’objectif de développement, les 
résultats stratégiques, les axes stratégiques, les 
risques, les mécanismes de mise en œuvre et le 
suivi-évaluation.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET DE CROISSANCE INCLUSIVE  
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A

Orientations stratégiquesAxe stratégique

Dynamisation 
et 

modernisation 
du monde rural

• Maîtriser la fécondité ;
• Réduire la mortalité ;
• Changer les pratiques    
  pro-natalistes ;
• Développer les 
  inter-relations population-   
  développement.

Orientations stratégiquesAxe stratégique

Transition 
démographique

• Améliorer davantage le 
  cadre légal de l’environne
  ment des affaires;
• Améliorer la disponibilité et 
  la qualité des infrastructures 
  de base;
• Rendre effective l’intégra-
  tion régionale au plan 
  économique;
• Développer les services et 
  l’artisanat urbain et rural.

Orientations stratégiquesAxe stratégique

Développement 
d’un secteur 

privé 
dynamique

7.6. TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

La  transition  démographique  passe  néces-
sairement  par  la  maitrise simultanée de la 
natalité et de la mortalité. Pour atteindre cet 
objectif les orientations suivantes sont définies :

7.5.  DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR PRIVÉ 
DYNAMIQUE.

Si  le  Niger  veut  réussir d’ici  2035  à  la fois  
l’indispensable  diversification  de son  économie  
et  l’absorption  des  jeunes  sur  le  marché  de  
l’emploi,  il  faut que  le  secteur  privé  prenne   
progressivement  le  relai  du  secteur  agro 
pastoral  extensif.  Or  les  réformes  nécessaires  
pour  promouvoir  le développement du secteur 
privé sont fortement dépendantes des pouvoirs 
publics.  Pour  une  parfaite  mutation  du  secteur  
privé,  les  interventions porteront sur les 
principales orientations suivantes :   

• Revitaliser l’agriculture 
  pluviale traditionnelle;
• Poursuivre et accélérer les     
  investissements dans 
  l’irrigation;
• Restructurer et   
  moderniser les systèmes 
  d’élevage;
• Gérer durablement 
  l’environnement, les 
  ressources naturelles et 
  l’énergie;
• Développer des approches 
  décentralisées novatrices 
  en milieu rural;
• Assurer une gestion  
  harmonieuse et intégrée 
  de l’espace;
• Poursuivre les reformes 
  déjà initiées en terme 
  d’actions de formation 
  ciblée, de mesures légales 
  et réglementaires et 
  d’investissements massifs 
  dans les « biens publics ».7.4. DYNAMISATION ET MODERNISATION DU 

MONDE RURAL LES ANALYSES MENÉES 
DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE 3N

Les analyses menées dans le cadre de l’Initiative 
3N et de la préparation du PNIA  indiquent  que  
seule  une  croissance  agricole  annuelle  
moyenne  égale ou supérieure à 6% sur la 
période 2015-2035 permettra d’atteindre les 
objectifs du développement en termes de 
croissance économique, de transformation  
structurelle  ainsi  que  de  réduction  de  
sous-emplois et  de  la pauvreté.

La  pauvreté  rurale  doit  alors  passer  de  62%  en  
2015  à  environ  35%  en 2035.  Le  nombre  absolu  
de  pauvres  ruraux  se  stabiliserait à  son  niveau  
de 2015  (entre  9  et  10  millions ).  Un  secteur  
agricole  plus  productif permettrait aussi 
l’émergence d’une économie rurale dynamique 
capable d’offrir  des  emplois décents  aux  
jeunes  ruraux  et de  freiner  l’exode  rural.

Finalement,  l’augmentation  des  revenus  
agricoles  et  la  diversification  de l’économie     
rurale permettraient de réduire  la  vulnérabilité  

des ménages  ruraux  aux  changements  
climatiques  et  aux  catastrophes  naturelles. 
Cette croissance doit permettre l’atteinte de 
l’objectif « faim zéro ». Les orientations suivantes 
ont été définies pour atteindre cet objectif de 
transformation du monde rural :

VIII. RISQUES.

Le succès dans la mise en œuvre  d’un tel  
scénario  suppose  la maîtrise des risques liés à 
l’instabilité politique et institutionnelle, aux 
catastrophes naturelles et à la conjoncture 
internationale.

IX. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE.

Les modalités de la mise en œuvre de la SDDCI 
se fondent sur la nécessité d’identifier 
l’ensemble des acteurs clés de la chaîne de 
résultats aux niveaux continental,  régional  et 
national.  Il  énonce  également  les  divers  rôles  
et responsabilités qui incombent à ces acteurs 
dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation.  La  
mise  en  œuvre  de  la  SDDCI  Niger  2035  
reposera essentiellement  sur  les  Plans  
nationaux  de  développement,  les  documents 
stratégiques sectoriels, régionaux et locaux. En 
effet, l’opérationnalisation de la SDDCI se fera à 
travers les différents plans nationaux de 
développement dont le premier est le PDES 
2017-2021. 
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X. Suivi et Evaluation

Le  système  fournira  des  informations  utiles  
aussi  bien  sur  le  plan  interne qu’externe.  Il  
représentera  le  principal  instrument  de  
gestion  des responsables  du  secteur  public  
pour  mettre  en  évidence  les  résultats obtenus,  
à  savoir  :  l’état  d’avancement,  les  difficultés   
rencontrées  et  la performance  des  services  
publics.  Le  système  de  suivi-évaluation  
fournira également  des  informations  crédibles  
sur  les  résultats  concrets  de  l’action 
gouvernementale,  sur  l’utilisation  des  
ressources  publiques  et  sur  la satisfaction  des  
usagers  du  service  public  quant  à 

l’amélioration  des conditions de vie des 
citoyens. Le système de suivi-évaluation (S&E) de 
la SDDCI Niger 2035 doit permettre à la fois: i) le 
suivi des résultats (effets) ; ii) les évaluations à 
mi-parcours et final; iii) l’évaluation d’impacts 
des politiques publiques et iv) l’élaboration des 
rapports de veille stratégique 2017-2021.

La SDDCI Niger 2035 fera l’objet d’une évaluation 
à mi-parcours en 2025 en vue d’une éventuelle 
révision. L’évaluation finale interviendra à la fin 
de sa mise en œuvre. 
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• Renforcer le cadre 
  stratégique de la défense et  
  de la sécurité ;
• Renforcer les missions 
  régaliennes de l’Etat : 
  diplomatie, justice et 
  administration territoriale;
• Renforcer les capacités des 
  Forces de défense et de 
  sécurité (FDS) : Effectif- 
  équipements et matériels 
  -formations-infrastructures;
• Prévenir les conflits et 
  consolider la paix ;
• Mutualiser les dépenses 
  militaires et renforcer la 
  coopération militaire et 
  sécuritaire.

Orientations stratégiques

Sécurité 
du territoire

• Améliorer la qualité de  
  l’enseignement de base;
• Renforcer et améliorer 
  l’alphabétisation des 
  populations;
• Réorienter l'enseignement 
   secondaire et supérieur 
   vers les filières 
   professionnelles, 
   techniques et scientifiques; 
• Relever le niveau 
  éducatif de la main d’œuvre 
  du secteur informel. 
• Améliorer le système 
  de santé;
• Assurer l’accès à l’eau 
  potable, à l’assainissement 
  et un cadre de vie décent.

Développe-
ment du 
capital 
humain

Orientations stratégiquesAxe stratégique

7.2. MODERNISATION DE L’ETAT

La  transformation  d’une  administration  peu  
efficace en une véritable administration de 
développement est au cœur d’une stratégie 
globale de rupture. Faute d’une telle transforma-
tion de son administration, le  gouvernement  ne  
disposerait  tout  simplement  pas  des  outils  lui 
permettant de conduire le programme de 
réforme envisagé.

L’expérience  internationale  permet aujourd’hui 
de  conclure que  la réforme d’un  appareil  d’Etat  
peu  efficace  implique  en  fait  un  traitement  de  
longue haleine qui doit combiner plusieurs 
approches simultanées :

7.3. DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

Le Niger ne  peut  espérer  atteindre  des  niveaux  
de  croissance  rapide, soutenue  et  inclusive  
sans  relever  très  significativement  le  niveau 
d’éducation  et  de  santé  de  ses populations.  
Cet  objectif  est incontournable  et  réaliste  et  
sera  atteint  à  travers  :       

• Rendre la fonction 
  publique plus 
  performante;
• Renforcer  les fonctions 
  clés au sein de 
  l’ensemble de 
  l’administration;
• Transformer les 
  administrations en 
  institutions d’excellence;
• Rationaliser les 
  structures de l’Etat;
• Changer les 
  comportements dans 
  l’administration.

Développe-
ment du 
capital 
humain

Orientations stratégiquesAxe stratégique

Axe stratégique

7.4. DYNAMISATION ET MODERNISATION DU 
MONDE RURAL LES ANALYSES MENÉES 
DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE 3N

Les analyses menées dans le cadre de l’Initiative 
3N et de la préparation du PNIA  indiquent  que  
seule  une  croissance  agricole  annuelle  
moyenne  égale ou supérieure à 6% sur la 
période 2015-2035 permettra d’atteindre les 
objectifs du développement en termes de 
croissance économique, de transformation  
structurelle  ainsi  que  de  réduction  de  
sous-emplois et  de  la pauvreté.

La  pauvreté  rurale  doit  alors  passer  de  62%  en  
2015  à  environ  35%  en 2035.  Le  nombre  absolu  
de  pauvres  ruraux  se  stabiliserait à  son  niveau  
de 2015  (entre  9  et  10  millions ).  Un  secteur  
agricole  plus  productif permettrait aussi 
l’émergence d’une économie rurale dynamique 
capable d’offrir  des  emplois décents  aux  
jeunes  ruraux  et de  freiner  l’exode  rural.

Finalement,  l’augmentation  des  revenus  
agricoles  et  la  diversification  de l’économie     
rurale permettraient de réduire  la  vulnérabilité  

des ménages  ruraux  aux  changements  
climatiques  et  aux  catastrophes  naturelles. 
Cette croissance doit permettre l’atteinte de 
l’objectif « faim zéro ». Les orientations suivantes 
ont été définies pour atteindre cet objectif de 
transformation du monde rural :
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II. PROCESSUS DE L'ELABORATION DE LA 
    SDDCI NIGER 2035
 
La  démarche  de  l’élaboration  de  la Stratégie 
de Développement Durable et de Croissance 
Inclusive-SDDCI  Niger 2035 s’est  déroulée  en  
quatre (4)  étapes :  (i)  la construction  d’une  
base  d’analyse  rétrospective  et  prospective ;  (ii)  
l’analyse  stratégique  et prospective  des  
dynamiques-clés  du  développement ;  (iii)  la  
construction  des  scenarii  de développement à 
l’horizon 2035 ; (iv) la formulation de la vision et 
des orientations stratégiques à  long  terme.  
A  ces  quatre  étapes  s’ajoute  une  cinquième  
consacrée  au  déploiement  et  à 
l’opérationnalisation  de  la  vision  et  des  
orientations  stratégiques  de  long  terme,  dans  
les documents de planification à court et moyen 
termes du Niger.
La SDDCI Niger 2035 a été construite dans un 
processus qui a largement mobilisé les 
différentes composantes de la nation 
nigérienne. 

III. LES  DEFIS DE DEVELOPPEMENT A LONG 
     TERME

L’analyse diagnostique réalisée a fait ressortir 
cinq plus un (5+1) défis de développement du 
Niger. Il s’agit de : 
1. La sécurité du territoire ;
2. La modernisation de l’Etat ; 
3. La modernisation et la dynamisation du 
    monde rural ; 
4. Le développement du capital humain ; 
5. Le développement d’un secteur privé 
    dynamique ; et 
6. La transition démographique. 

Ces six (6) défis sont considérés comme un 
ensemble interdépendant, où une intervention 
dans chaque domaine renforce des progrès 
recherchés dans tous les autres domaines. 
Lorsque des mesures de ce type sont mises en 
œuvre simultanément et rapidement, elles peu-
vent enclencher une dynamique de cycle 
vertueux susceptible de porter les gains à l’hori-
zon 2035.

Les interactions entre ces défis constituent la clé 
du succès de tout scénario de rupture. Ces défis 
font du Niger un pays exceptionnellement frag-
ile. Le Niger est donc confronté à un choix fonda-
mental pour la réalisation de sa vision  à l’horizon 
2035.
 
Chercher à relever ces défis  isolément ou 
séquentiellement, ou retarder la mise en œuvre 
de certains d’entre eux, expose le pays au risque 
d’exacerber les problèmes et de rendre cette 
« rupture» encore plus difficile.

IV. VISION 

Le peuple nigérien a formulé et affirmé le futur 
dont il rêve à l’horizon 2035, à travers une  vision 
claire,  celle de  bâtir « un pays  uni,  démocra-
tique et moderne, paisible, prospère et  fier  de  
ses  valeurs  culturelles,  sous-tendu  par  un  
développement  durable,  éthique, équitable et 
équilibré dans une Afrique unie et solidaire ».  

V. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

L’objectif  de  développement  visé par les  nigéri-
ennes  et les nigériens  est  de  « bâtir  un  pays  
bien gouverné et pacifique ainsi qu’une écono-
mie émergente, fondée sur un partage équilibré 
des fruits du progrès ».

VI. RESULTATS STRATEGIQUES

Les principaux résultats stratégiques de la SDDCI 
Niger 2035 sont : 

1. La sécurité intérieure du pays et de ses 
   frontières est assurée ; 
2. L’Etat est modernisé ;
3. Le niveau du capital humain est 
    significativement rehaussé ; 
4. Le secteur rural est radicalement transformé; 
5. Le secteur privé est compétitif ; 
6. La transition démographique est effective. 

VII.  AXES STRATEGIQUES

Six (6) axes stratégiques ont été retenus.

7.1. SÉCURITÉ DU TERRITOIRE

S’il  ne  peut  y  avoir  de  développement  sans  
sécurité,  il  est  également impossible  d’envisag-
er  une  sécurité  durable  sans  développement 
économique  et  social.  Par  conséquent,  toute  
politique  de  défense  et  de sécurité serait vaine 
si elle n’est accompagnée de vastes programmes 
d’actions  permettant  de  dynamiser  l’économie  
et  de  surmonter  les contraintes.  Dans  ce  
cadre,  des  orientations  stratégiques  en  mat-
ière  de défense et de sécurité sont les suivantes : 
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