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I.RAPPEL DU CONTEXTE
Le contexte Nigérien était caractérisé par:

 Le Pays a souscrit aux OMD en septembre 2000;

 L’adoption du premier document de la Stratégie
Nationale de Réduction de la Pauvreté en 2002,
révisé en 2007 ;

 1er atelier portant sur les statistiques de la
pauvreté, tenu en décembre 2001, qui a
recommandé la Réforme du SSN;

I.RAPPEL DU CONTEXTE
 L’adoption de la loi statistique N°2004-011 du 30
mars 2004 ;
 La création de l’INS en tant qu’organe central de
coordination des activités statistiques par la même
loi;
 La mise en place du Conseil National de la
Statistique, organe d’orientation de la politique
statistique nationale;
 La création au niveau des ministères techniques des
directions des statistiques, ainsi que la création des
directions régionales de l’INS.

II. LES OMD REVISITES

-Le Cadre Stratégique, révisé et adopté en
2007, intègre les OMD;
Les objectifs et les cibles sont maintenus;

Les Indicateurs ont été adaptés au
contexte national.

II.LES OMD REVISITES
Les Mandats de l’INS sont entre autres:
•

Coordination technique (sectorielles et régionales) des
travaux;

•

Centralisation de l’ensemble des statistiques produites;

•

Suivi de la mise en œuvre du programme pluriannuel de
développement de la statistiques;

•

Production des données pour le suivi des stratégies, politiques
et autres actions de développement;

•

Mise à la disposition des utilisateurs des données couvrant
tous les domaines.

III. LA BASE DE DONNEES
NIGERINFO
-Base de données comprenant tous les indicateurs de
suivi des actions de développement;
-Près de 350 indicateurs sont renseignés;

-Chaque indicateur dispose d’une fiche, comprenant
toutes les métadonnées;
-Chaque ministère dispose d’un point focal, équipé
d’un microordinateur;

-Un processus de certification des données a été mis en
place;

IV. Les Sources des données

Les données proviennent essentiellement:
-De l’INS (données d’enquêtes et recensement);

-Les données de sources administratives produites par
le SSN;

IV. Les sources de données
Gouvernement, Secteur Privé, Société Civile, Partenaires Techniques et Financiers
SDRP – OMD – MCC – Autres Programmes Sectoriels

Offre statistique
SSP
Agriculture, ressources
animales,
environnement, etc.
-Production
-Coordination interne

INS
-Régulation
-Production et diffusion statistiques de
base : comptes nationaux, indices de
prix,
RGP,
enquêtes
lourdes,
annuaires statistiques
-Coordination
-Appui technique aux systèmes sectoriels et
déconcentrés
-Formation

Economie, Finances, Banques, Commerce,
environnement des affaires, BTP, Industrie,
Transports, etc.
-Production, Coordination interne

SSP
Etat civil, SNIS,
Statistiques
scolaires, Eau,
assainissement,
Cadre de vie,
Emplois, etc.
Production
-Coordination
interne

V. Le programme d’enquêtes

-Adoption par le gouvernement du Document de
La Stratégie de Développement de la Statistique
En janvier 2008 (décret N°02-2008/PRN/MEF)

PROGRAMME D’ENQUÊTES 2008-2012
2008

2009 2010 2011 2012 Coût
Unitaire
(mlions FCFA)

Coût
Total
(mlions FCFA)

Economie/Conjoncture
Enquête emploi / secteur
informel

120

240

Enquête pour la rénovation
de l’IHPC

224,2

224,2

Enquête PCI

69,8

69,8

Enquête auprès des
entreprises

2,5

12,5

Enquête Permanente pour
l’Estimation des Récoltes
(EPER)

PROGRAMME D’ENQUÊTES 2008-2012
Coût
unitaire

Coût
total

158,3

158,3

* Enquête sur la sécurité
alimentaire des ménages

85

850

* Enquête sur la nutrition et
la survie des enfants de 0 à
59 mois

75

750

Enquête sur les indicateurs
sociaux de base (QUIBB
social)

120

120

Suivi participatif de la
pauvreté

40,7

40,7

2008 2009 2010 2011 2012
Pauvreté et condition de vie des ménages
Enquête Nationale budget
consommation des ménages

Enquête sur
l’Alphabétisation au Niger
(LAMP)

242,6

242,6

PROGRAMME D’ENQUÊTES 2008-2012
2008 2009 2010 2011

2012

Coût
unitaire

Coût
total

Démographie/Santé
Enquête démographique
et de santé/MICSS IV

1000

Recensement Général de
la Population et de
l’Habitat

1000

6 000

6 000

Enquête sur la
gouvernance/corruption

50

50

Enquête sur la migration et
l’urbanisation au Niger

100

100

Gouvernance / Droits humains

TOTAL GENERAL

9 888

V. Les leçons

1-L’examen de l’évolution des principau
indicateurs économiques et sociaux du Niger
montré que des progrès significatifs ont é
accomplis durant ces dernières années.
2-Cependant, ces performances ne se so
traduites ni en une réduction sensible de
pauvreté, ni en une amélioration significative d
certains indicateurs liés aux OMD.

V. Les leçons

3.Une croissance économique forte et
durable fondée sur la valorisation des
ressources nationales (agriculture, élevage,
mines et pétrole, artisanat et tourisme) sera
nécessaire.

V. Les leçons

-Une estimation des besoins a été entreprise pour évaluer les appuis attendus afin
d’atteindre les OMD à l’horizon 2015. C’est ainsi qu’ils ont été estimés à 9628
milliards de FCFA soit 18,8 milliards de dollars US.
-A ce montant, il faut ajouter 5325,1 milliards de FCFA (soit 10,4 milliards de
dollars US) correspondant aux besoins des secteurs transversaux repartis comme
suit :
coûts systémiques au niveau de la santé : 1431,2 milliards de FCFA ;
secteur des transports : 1281,6 milliards de FCFA ;
secteur de l’énergie : 2612,3 milliards de FCFA.

Merci de
votre
aimable
attention !

