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PRESENTATION DU NIGER

 Superficie : 1 267 000 km2;

 Densité de la population: 11,9 hbts/km2

 Taux d’accroissement de la population: 3,3%

 Taux d’urbanisation: 20,4%

 Découpage administratif:
– 8 régions

– 32   départements:

– 265 communes rurales;



QUELQUES INDICATEURS SOCIO-DEMO-
ÉCONOMIQUES DU NIGER

 Données démographiques :

Ŕ Population totale (estimation 2010):15 203 822 habitants

Ŕ Indice synthétique de fécondité: 7,1 enfants par femme

Ŕ Taux brut de natalité : 46,1‰

Ŕ Taux brut de mortalité : 20,4 ‰

Ŕ Taux de mortalité infantile : 81,0 ‰

Ŕ Espérance de vie  (nombre d’années): 58 ans

Ŕ Taux d’alphabétisation des adultes: 29%

 Données socioéconomiques

Ŕ PIB/par tête (2005): 168 515 FCFA

Ŕ Importations (2005): 361,0 milliards FCFA

Ŕ Exportations (2005): 163,5 milliards FCFA

Ŕ Balance commerciale FOB/FOB en % du PIB: -8,6

Recettes budgétaires en % du PIB:13,4



LE SYSTEME STATISTIQUE NIGERIEN 
: atouts et faiblesses 

LES ATOUTS 

 Existence d’un INS doté d’une réelle autonomie administrative et 
financière et de ressources budgétaires et financières appréciables:

 Décentralisation et de la déconcentration des structures du SSN par 
l’existence de directions de la statistique dans les ministères 
techniques  et des directions régionales de l’INS;

 Existence d’un statut particulier du personnel de l’INS;

 Mise en place de la base de données fédératrices pour les indicateurs 
socio(économiques, dénommées « Niger info »;

 Amélioration du cadre juridique du Système Statistique National 
notamment l’adoption de la loi n°2004(011 du 30 mars 2004, ainsi 
que la série des réformes en perspective;

 Contribution, certes modestes, du secteur privé au développement de 
la statistique;

 Existence d’un Centre de Formation et de Perfectionnement



Les faiblesses:

 Insuffisance qualitative et quantitative des données 

produites au regard des exigences de la demande ;

 Insuffisance de l’analyse et de l’utilisation des 

données, 

 Absence d’une politique intégrée des ressources 

humaines.

LE SYSTEME STATISTIQUE NIGERIEN : 
atouts et faiblesses 



LA STRATEGIE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 
(SNDS)

La SNDS a été adoptée par le Gouvernement en janvier 2008.

 Pourquoi une SNDS?: aider le Gouvernement à réaliser ses objectifs 
internes de développement en cohérence avec la SDRP et l’atteinte 
des OMD d’ici 2015

 Objectif global: édifier une fonction statistique publique dotée de 
moyens humains, matériels et financiers requis pour contribuer 
efficacement à la conception, au suivi et à l’évaluation des politiques, 
programmes et projets de développement économique et social.. »

 Objectif spécifique: il s’articule autour de quatre axes:

 Développer les capacités institutionnelles du SSN;

 Développer la production d’indicateurs statistiques pour 
répondre aux besoins des utilisateurs;

 Développer les capacités d’analyse des données statistiques 
ainsi que leur utilisation;

 Promouvoir les conditions de stockage, d’archivage et de 
diffusion de l’information statistique. 



LA SNDS : les résultats attendus 

 Disponibilité de données démographiques de base et des projections 
désagrégées jusqu’aux niveaux les plus fins (cantons, communes), 
ainsi que les différentes caractéristiques de cette population 
(emplois; croissance, fécondité, genre, migration, etc);

 Disponibilité de données sur les différentes dimensions de la 
pauvreté et sur l’accessibilité aux services essentiels (éducation, 
santé, eau potable, hygiène/assainissement, électrification, etc);

 Disponibilité de données sur les comptes économiques de la Nation, 
les prix, la balance de paiement, la monnaie, etc.;

 Disponibilité de données sur la gouvernance, en particulier la lutte 
contre la corruption et la décentralisation;

 Et enfin la disponibilité de données sur la production agro-sylvo-
pastorale et l’environnement.



LE PROCESSUS D’ELABORATION DE 
LA SNDS

 Processus participatif;

 Mise en place d’une équipe technique de 
coordination des actions;

 Constitution des groupes de travail composés des 
producteurs et utilisateurs des statistiques données ;

 Mise en place de comités sectoriels (démographie, 
économie, agriculture, mines et énergie, ressources 
humaines) composant le SSN;

 Tenue de réunions régulières pour l’état 
d’avancement des travaux;

 Tenue d’un atelier de validation du document final



 Renforcement du cadre juridique, institutionnel et de la 

coordination ;

 Développement des ressources humaines et de la 

recherche ;

 Renforcement de la dotation et de la gestion des 

ressources matérielles et financières ;

 Amélioration de la qualité et de la régularité des 

productions statistiques, et édification d’un espace 

statistique sous-régional, régional et international ;

 Dissémination des productions et promotion d’une 

culture statistique.

LES PROGRAMMES PRIORITAIRES DE LA 

SNDS



LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

 La mise en œuvre, suivi et évaluation dont les 

acteurs principaux sont:

Ŕ Le Conseil National de la Statistique et les 

comités sectoriels et régionaux;

Ŕ Les structures sectorielles statistiques.

 Les stratégies générales d’intervention



Les scénarii suivants ont été retenus : 

 Le Conseil National de la Statistique, le cadre 
permanent de coordination et les comités sectoriels et 
régionaux de travail animeront la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation de la SNDS.

 Les structures sectorielles de production statistique 
seront responsables pour la mise en œuvre du volet 
de la SNDS pour lequel elles sont compétentes. 

MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION



LES STRATEGIES GENERALES 
D’INTERVENTION

 Le respect des normes sous régionales et internationales;

 La généralisation de l’utilisation des TICs pour faciliter 

les opérations de collecte, de traitement, de diffusion, la 

circulation et le partage d’informations entre acteurs du 

SSN;

 La tenue d’une Table ronde pour le financement de la 

SNDS



 Le coût global pour la mise en œuvre de la SNDS s’élève à 

23,7 milliards FCFA; soit moins de 1% du coût de la 

Stratégie de Développement Accéléré et de la Réduction de 

la pauvreté;

 la priorité accordée au programme d’amélioration de la 

qualité (45%) au renforcement des moyens d’intervention 

(43%);

 L’État contribuera à 27,6% des financements hors salaires 

des structures;

COUT ET FINANCEMENT DE LA SNDS



REPARTITION DES COUTS PAR 
PROGRAMME PRIRITAIRE (en mds de FCFA)

Programme prioritaire Coût %

1-Renforcement du cadre juridique et institutionnel 1,2 4,7

2- Développement des ressources humaines et de la recherche 

appliquée 2,0 8,4

3- Renforcement des moyens matériels, financiers et de la gestion

4,5 18,9

4- Amélioration de la qualité et de la régularité des productions 

statistiques 14,6 62,4

5- Dissémination des productions et promotion d’une culture 

statistique 1,4 5,7

Total Général 23,7 100,0

Etat 6,5 27,6

Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) 17,2 72,4



Je vous remercie de votre 
attention


