
Remarques :

2017 2018 2019 2020

25.6% 27.3% 26.6% 26.1%

Pays : Niger

 prévues réelles  prévues réelles  prévues réelles

Total des dépenses publiques (courantes et capital, excluant le service de la dette) 1,254,000,000,000              1,373,000,000,000              1,170,000,000,000              1,291,393,000,000.00            1,346,201,000,000.00                    1,394,085,000,000.00                    1,501,940,000,000.00                    

Total des dépenses publiques courantes (incluant les paiements du service de la dette) 595,000,000,000.00           658,000,000,000.00           631,000,000,000.00           696,469,216,239.32                726,028,060,683.76                        751,852,679,487.18                        810,020,632,478.63                        

Total des dépenses publiques en capital 669,000,000,000.00           727,000,000,000.00           557,000,000,000.00           

Intérêts et service de la dette 10,000,000,000.00              12,000,000,000.00              18,000,000,000.00              50,030,000,000.00                  59,980,000,000.00                          66,996,000,000.00                          72,119,000,000.00                          

Dépenses publiques consacrées à l’éducation (courantes et  capital) 299,241,815,439.00           270,940,532,398.00           283,882,999,928.00           257,765,145,821.00           257,609,056,482.00           213,888,128,382.00           198,977,429,575.00                213,660,556,014.00                        216,042,575,081.00                        230,382,368,046.00                        

Dépenses publiques courantes consacrées à l’éducation 198,914,199,155.00           198,759,156,079.00           229,200,135,985.00           222,071,366,417.00           213,576,125,508.00           205,229,034,369.00           165,264,659,934.00                181,980,709,104.00                        181,924,762,555.00                        192,723,479,804.00                        

Dépenses publiques en capital consacrées à l’éducation 100,327,616,284.00           72,181,376,319.00              54,682,863,943.00              35,693,779,404.00              44,032,930,974.00              8,659,094,013.00                33,712,769,641.00                  31,679,846,910.00                          34,117,812,526.00                          37,658,888,242.00                          

Dépenses publiques courantes et en capital consacrées à l’éducation (en % du total des dépenses publiques) 23.9% 20.7% 22.0% 15.4% 15.9% 15.5% 15.3%

Dépenses publiques courantes consacrées à l’éducation (en % des dépenses publiques courantes, excluant le 

service de la dette)
34.0% 35.5% 34.8% 25.6% 27.3% 26.6% 26.1%

Dépenses publiques en capital consacrées à l’éducation (en % des dépenses publiques en capital) 15.0% 7.5% 7.9%

2. Les dépenses non salariales pour le personnel employé dans le secteur de l'éducation (p. ex. les pensions) sont-elles 

incluses dans les budgets des ministères concernés listés en 1a ? Si NON, veuillez indiquer quel ministère est responsable du 

paiement des dépenses non salariales et préciser si elles sont incluses dans la valeur des dépenses d'éducation indiquées ci-

dessus.

Non, c'est le ministère en charge des finances qui prend en charge les pensions

3. Toutes les dépenses sous-fédérales en matière d'éducation (p. ex. au niveau des États, des provinces et des collectivités 

locales) sont-elles incluses dans les chiffres des dépenses indiqués ci-dessus ? Si NON, veuillez indiquer si vous avez des 

estimations sur le volume de ces dépenses.

les dépenses sous fédérales en matière d'éducation sont incluses dans les chiffres des dépenses indiqués ci-dessus.

1. a. Énumérez les ministères compétents qui sont les principaux responsables des services publics en matière d'éducation 

(p. ex. ministère de l'Éducation de base, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la jeunesse et des sports, etc.)                                                                                                                   les ministères en charge de l'éducation et de la formation sont: le Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion de Langues Nationales et de l'Education Civique, Ministère des enseignements secondaires, Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Ministère des enseignements professionnels et technique, Ministère de la 

jeunesse et du sport, Ministère de la Renaissance Culturelle

b. Décrivez les dépenses non liées à l'éducation dans le budget des ministères énumérés à la rubrique 1a. Réponse du PDP 

c. Décrivez les dépenses d'éducation en dehors du budget des ministères compétents énumérés à la rubrique 1a. Veuillez 

également indiquer à partir de quels ministères ces dépenses sont extraites (p. ex. ministère de la Santé, ministère du 

Développement social).

En dehors du budget des ministères, la communauté contribue très modestement au financement de l'éducation

Veuillez décrire comment le périmètre des dépenses consacrées à l'éducation a été défini lors de la réalisation de ce modèle (c'est-à-dire ce qui est inclus et exclu dans les dépenses d'éducation). Veuillez porter un intérêt particulier aux questions suivantes :

Valeurs prévues et valeurs réelles pour les années antérieures et l’année en cours Valeurs cibles pour la période de reconstitution des ressources
SOURCE/COMMENTAIRES

Devise locale (unité) : Franc CFA

2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020
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Les cellules vertes claires doivent être complétées par le PDP. Veuillez estimer la valeur des dépenses prévues plutôt que d'utiliser les données budgétées.

  Annonce de contribution du Niger pour la période 2017-2020

Les cellules jaunes se remplissent automatiquement lorsque les cellules vertes sont remplies. Les cellules jaunes ne peuvent pas être éditées.

Dépenses publiques courantes consacrées à l’éducation  (en % des dépenses publiques courantes excluant le service de la dette)
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Subject Descriptor Units Scale

Country/S

eries-

specific 

Notes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Niger
General government total 

expenditure
National currency Billions 1,387.69 1,175.76 1,341.42 1,406.18 1,461.08 1,574.06 1,607.58 1,726.10

Niger
General government net 

lending/borrowing
National currency Billions -386.377 -289.667 -351.768 -311.076 -257.177 -174.236 -58.171 -6.936

Niger
General government primary net 

lending/borrowing
National currency Billions -359.823 -250.462 -301.738 -251.096 -190.181 -102.117 12.587 59.835

26.554 39.205 50.03 59.98 66.996 72.119 70.758 66.771

Basis of recording: Accrual

General government includes: Central Government;

Valuation of public debt: Nominal value

Primary domestic currency: CFA franc

Data last updated: 02/2017

Start/end months of reporting year: January/December

GFS Manual used: Government Finance Statistics Manual (GFSM) 1986

Basis of recording: Accrual

General government includes: Central Government;

Valuation of public debt: Nominal value

Primary domestic currency: CFA franc

Data last updated: 02/2017

Niger: General government primary net lending/borrowing (National currency)

Source: Ministry of Finance or Treasury

Latest actual data: 2015

Fiscal assumptions: Fiscal projections for 2015 are based on the authorities’ budget whereas 

the 2016 forecast was made to have a 1.7 per cent of GDP fiscal consolidation (compared to 

2015).

Start/end months of reporting year: January/December

Niger: General government net lending/borrowing (National currency)

Source: Ministry of Finance or Treasury

Latest actual data: 2015

Fiscal assumptions: Fiscal projections for 2015 are based on the authorities’ budget whereas 

the 2016 forecast was made to have a 1.7 per cent of GDP fiscal consolidation (compared to 

2015).

Notes

Country/Series-specific Notes

Niger: General government total expenditure (National currency)

Source: Ministry of Finance or Treasury

Latest actual data: 2015

Fiscal assumptions: Fiscal projections for 2015 are based on the authorities’ budget whereas 

the 2016 forecast was made to have a 1.7 per cent of GDP fiscal consolidation (compared to 

2015).

Start/end months of reporting year: January/December

GFS Manual used: Government Finance Statistics Manual (GFSM) 1986

GFS Manual used: Government Finance Statistics Manual (GFSM) 1986

Basis of recording: Accrual

General government includes: Central Government;

Valuation of public debt: Nominal value

Primary domestic currency: CFA franc

Data last updated: 02/2017


