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AVANT PROPOS 
 

Le Niger a réalisé en 2020 son deuxième (2ème) exercice d’élaboration du 

Rapport National sur le Soutien à la Statistique/Country Report on Support to 

Statistics (CRESS) après celui de 2016. Le but de cet exercice est de fournir des 

informations détaillées pour la prise des décisions relatives à l’évolution du 

volume des financements en faveur du Système Statistique National (SSN) en 

vue de lui assurer de meilleures performances. Les différents aspects de 

l’analyse des financements permettent aussi de faire le plaidoyer auprès du 

Gouvernement et des Partenaires au Développement (PD). Le Rapport CRESS 

sert aussi comme un important outil de coordination des interventions des 

parties prenantes au développement des statistiques officielles. 

Au regard de la forte augmentation de la demande de données statistiques 

nécessaires à la conception, au suivi et à l’évaluation des projets et 

programmes nationaux et internationaux de développement (PDES, I3N, ODD, 

Agenda 2063 de l’UA, SHaSA…), la question du financement de la statistique 

a été au cœur des rencontres régionales et internationales sur les statistiques 

officielles ces dernières années. 

Le secteur de la statistique, bien que prioritaire se fait distinguer, tout comme 

d’autres domaines de la vie nationale, tous aussi importants (éducation, santé, 

sécurité, sécurité …) dans l’allocation des ressources nationales et extérieures. 

Des efforts importants ont été consentis par le Gouvernement de la République 

du Niger ainsi que ses Partenaires au Développement pour soutenir le secteur 

statistique, afin de mettre en œuvre la recommandation de l’Union Africaine 

qui vise à consacrer au moins 0,15% du budget national à la statistique. 

Je voudrais exprimer tous mes remerciements à toutes les structures du SSN et 

les Partenaires au Développement qui ont participé à l’exercice CRESS. Les 

données collectées ont permis de faire une analyse du financement du SSN sur 

la période 2017-2023 mais également de déterminer les contraintes et les 

limites de cette évaluation. 

Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Paris21 qui a mis 

à la disposition de l’INS un consultant national et un consultant international 

pour appuyer la réalisation de ce deuxième exercice CRESS. 

Mes félicitations s’adressent à l’équipe CRESS supervisée par le Directeur de la 

Coordination et du Management de l’Information Statistique, point focal pour 

le succès de l’exercice. 
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Le deuxième (2ème) exercice CRESS s’est déroulé, certes, sur une période plus 

longue que prévue en raison notamment de la difficulté de mise à disposition 

des données historiques, mais aussi à cause du ralentissement des activités 

induit par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Toutefois, nous devrons capitaliser 

l’expérience acquise et intégrer dans notre système d’information les 

renseignements qui permettront de fournir dans les meilleurs délais des 

données de qualité sur les financements de la statistique. Cela permettra au 

SSN de disposer de données fiables et régulièrement à jour et de respecter la 

périodicité qui est de trois (3) ans pour la mise à jour de l’exercice telle que 

recommandée par Paris21. 

Le Directeur Général de l’INS 

 

(insérer photo du DG ) 

Idrissa ALICHINA KOURGUENI 
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RESUME EXECUTIF 

 

Le cadre institutionnel et juridique du Système Statique National (SSN) est 

principalement régi par la loi N° 2004-011 du 30 mars 2004, portant organisation 

de l’activité statistique et créant l’Institut National de la Statistique, modifiée et 

complétée par la loi N° 2014-66 du 5 novembre 2014, le  décret N° 2004-264 

portant statut, attributions et fonctionnement de l’INS et le décret N° 2004-265 

du 14 septembre 2004 portant création et fonctionnement du Conseil National 

de la Statistique (CNS).  

Cette loi stipule que le Système Statistique National (SSN) est composé : 

 du Conseil National de la Statistique ; 

 de l’Institut National de la Statistique ; 

 des services chargés de la collecte des données statistiques des 

départements ministériels et des organismes publics et parapublics ; 

 des Ecoles nationales de formation statistique et démographique. 

Le Niger a élaboré sa deuxième (2ème) Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS 2017-2021) alignée sur le Plan de 

Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) qui couvre la même 

période. Celle-ci a mis en exergue l’insuffisance des ressources humaines et 

financières qui limite le développement de la statistique. Sa mise en œuvre n’a 

pas fait encore l’objet d’évaluation. Toutefois, des études ont été conduites 

par l’INS portant sur la création d’un Fonds National de Développement de la 

Statistique (FNDS) et sur la gestion centralisée des ressources humaines et la 

coordination du SSN. 

Une révision de la loi statistique qui prend en compte ces préoccupations est 

en cours de préparation. 

Sur la période passée de l’exercice (2017-2020), les engagements de 

financement de la statistique se chiffrent à 50,3 milliards de FCFA, tandis qu’ils 

seraient de 56 milliards sur la période future (2021-2023).  Cette progression 

espérée des engagements futurs s’explique par un important appui de la 

Banque Mondiale en faveur du SSN à travers le Projet « Données de Qualité 

pour la Prise de Décision (DQPD) » qui couvre la période 2018-2023. 

La part du financement de l'Etat dans le financement total de la statistique est 

de 46% pour la période 2017-2020 montrant ainsi, la forte dépendance du 

financement des activités statistiques par les ressources extérieures. Le poids 

de l’INS dans le financement total sur la période 2017-2020 représente près de 

62% sur la base des engagements et 58% sur la base des décaissements. 
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Le taux de décaissement global se situe à un niveau relativement faible de 

45%. Il est de 38% pour les ressources domestiques et 52% pour les ressources 

externes sur la période. Il est de 42% pour l’INS contre 50% pour les Directions 

des Statistiques Sectorielles. Ces faibles taux s’expliquent par la faible  capacité 

d’absorption des structures du SSN, le manque de maîtrise des procédures des 

Partenaires au Développement, la faiblesse des effectifs des directions des 

statistiques sectorielles. 

La part des financements passés du SSN sur le budget national est passée de 

0,2% en 2017 à 0,3% en 2020 en termes d’engagement. Ces taux qui sont au-

dessus de la part recommandée par l’Union Africaine qui veut qu’au moins 

0,15% des allocations du budget national soit consacré au secteur statistique 

confirment la volonté du gouvernement pour financer les activités statistiques. 

Toutefois, des efforts importants doivent être faits par les Autorités en termes de 

décaissement pour mieux soutenir la statistique. 

 Sur la période 2021-2023, les financements prévus sont estimés à 56 milliards de 

FCFA. La part des ressources domestiques destinées à financer la statistique 

semble sous-estimée sur la période en raison du manque de capacités des 

structures cibles à fournir les données. De grandes opérations telles que le 5ème 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat(RGP/H) ou le 

Recensement Général de l’Agriculture et le Cheptel (RGA/C) sont en cours de 

préparation sur cette période mais à l’état actuel les contributions du 

Gouvernement ou des Partenaires ne sont pas connues. De même, des besoins 

importants en ressources humaines, matérielles et financières sont exprimés 

dans la SNDS 2017-2021 ne sont toujours pas satisfaits. 

Le Niger a élaboré son deuxième (2ème) exercice couvrant la période 2017-

2023 avec l’appui de Paris21 à l’aide d’une méthodologie et des outils de 

collecte rénovés. L’objectif ultime de l’exercice est d’accroitre le volume des 

financements ainsi que son allocation optimale en faveur du Système 

Statistique National pour le rendre plus performant. De manière spécifique, il 

s’agit de disposer des données sur les financements de la statistique pouvant 

servir pour le plaidoyer auprès de toutes les sources de financement. Par 

ailleurs, l’exercice vise à analyser les facteurs pouvant éventuellement entraver 

l’évaluation des financements. 

Les taux de réponses obtenus pour cet exercice sont de 80% pour le SSN et 29% 

pour les Partenaires au Développement. Ils étaient respectivement de 96,4% et 

43% au cours de l’exercice CRESS de 2016. Ces taux qui sont en dessous des 

niveaux de 2016 s’explique : 

- d’une part, par la création de plusieurs directions des statistiques dans les 

départements ministériels suite aux remaniements du Gouvernement. Ces 
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directions ne sont pas souvent dotées de ressources matérielles et financières 

adéquates pour accomplir leurs missions ; 

- d’autre part, concernant les Partenaires au Développement, le contexte de 

la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, a ralenti les activités. 

 En effet, afin de réduire l’expansion de cette maladie, des mesures de 

confinement et de distanciation sociale ont été prises par le Gouvernement 

réduisant ainsi les ateliers et réunions présentiels des services de 

l’administration. 

A l’issue de cet exercice CRESS 2020, les recommandations suivantes sont 

formulées : 

 Au Gouvernement : 

- accélérer l’adoption de la nouvelle loi statistique qui prend en compte 

la mise en place du Fonds National de Développement de la Statistique, 

et conditionne la reprise des activités du Conseil National de la 

Statistique (CNS) ; 

- actualiser les textes réglementaires relatifs au CNS et relancer la tenue 

des sessions de cette instance, gage d’un levier important de plaidoyer 

et de mobilisation de ressources en faveur du SSN ; 

- rendre opérationnel le Groupe de Partenaires pour le développement 

de la Statistique (GStat) en vue d’assurer la coordination des Partenaires 

et accroitre leur soutien au SSN ; 

- veiller à l’amélioration des décaissements des ressources budgétaires 

pour financer les activités statistiques notamment celles des Directions 

des Statistiques Sectorielles (DSS) des Ministères ; 

- doter les Directions des Statistiques Sectorielles de professionnels de la 

statistique et renforcer leur capacité. 

 A l’INS : 

- redynamiser le Conseil National de la Statistique (CNS), important levier 

de mobilisation de financements pour la statistique ; 

- mettre en place un dispositif de suivi des recommandations des rapports 

CRESS ; 

- intégrer l’élaboration du rapport CRESS dans sa programmation en vue 

d’assurer une bonne appropriation de l’exercice ; 

- disséminer le Rapport CRESS au Conseil d’Administration (CA) de l’INS et 

au Conseil National de la Statistique (CNS) ainsi qu’au Groupe des 

Partenaires pour le Développement de la Statistique(GSTAT) ; 
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- élaborer régulièrement les rapports sur l’état de la statistique ; 

- évaluer la mise en œuvre de la SNDS 2017-2021 ; 

- mettre en place une plateforme d’information en vue de préparer les 

exercices CRESS futurs ; 

- renforcer les capacités des Directions des Statistiques Sectorielles en 

matière de planification et de programmation budgétaire. 

 Aux Directions des Statistiques Sectorielles (SSS) : 

- se doter d’outils permettant de centraliser les informations utiles pour les 

exercices CRESS futurs ; 

- capitaliser les expériences acquises et veiller à préparer les données 

pour les exercices CRESS futurs à réaliser tous les trois (3) ans. 

 A Paris21 : 

-  appuyer l’INS dans la mise en place d’une plateforme sur le 

financement de la statistique. 

 Aux Partenaires au Développement : 

- rendre plus lisibles les engagements en faveur des structures du SSN ; 

- adapter les procédures de décaissement aux besoins d’évolution des 

activités statistiques ; 

- collaborer avec l’INS à la mise en place d’une plateforme sur le CRESS. 
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INTRODUCTION 

La demande de données statistiques est devenue de plus en plus importante 

au Niger avec l’avènement de la démocratie et le processus de 

décentralisation en cours depuis quelques années. Le Système Statistique 

National (SSN) doit non seulement satisfaire la demande d’informations 

indispensables à la conception, au suivi et à l’évaluation des projets et 

programmes au niveau national (Plan de Développement Economique et 

Social (PDES 2017-2021), l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens (I3N)) 

mais également celle des différents engagements auxquels le Niger a souscrit, 

notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 

et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA). 

La mise en œuvre de la deuxième (2ème) Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS) qui couvre la période 2017-2021 

adoptée par le Gouvernement a conduit l’Institut National de la Statistique 

(INS) à entreprendre des réformes importantes pour rendre le Système 

Statistique National (SSN) plus efficace et plus performant. Il s’agit de 

l’adoption d’un Cadre National d’Assurance Qualité des Statistiques Publiques 

(CNAQ/SP), de la révision de la loi statistique en vue de renforcer le SSN en 

fondant leurs activités sur l’application des principes fondamentaux et les 

bonnes pratiques pour les statistiques officielles édictés des Nations Unies et de 

la Charte Africaine de la Statistique et toutes autres conventions et traités 

internationaux pertinents dûment ratifiés par le Niger. De plus, l’INS a réalisé des 

études relatives à  la mise en place d’un Fonds National de Développement 

de la Statistique (FNDS) dans le but d’améliorer la contribution de l’Etat au 

financement des grandes opérations de collecte de données (Recensements 

et Enquêtes) ainsi que pour renforcer les capacités des ressources humaines à 

mobiliser des financements au profit du SSN. 

L’INS a par ailleurs bénéficié de l’appui de ses partenaires pour mener un 

exercice d’évaluation par les pairs préconisé par l’Union Africaine et sur la 

gestion centralisée des ressources humaines du SSN. 

Cependant, la mobilisation des financements aussi bien auprès du 

Gouvernement que des Partenaires au Développement constitue un défi 

majeur pour le SSN. L’élaboration du deuxième Rapport CRESS 2017-2023 avec 

l’appui du Partenariat Statistique pour le développement au 21ème Siècle 

(Paris21) après celui 2016-2019 permettra de disposer de données actualisées 

sur le financement de la statistique au Niger. 

L’exercice CRESS 2020 du Niger s’est déroulé dans un contexte de crise 

sanitaire liée à la Covid-19 qui a eu comme conséquence un ralentissement 

des activités statistiques. Il capitalise les expériences de Paris21 dans plusieurs 
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pays selon la méthodologie révisée pour mesurer le financement de la 

statistique. 

Le présent rapport est articulé comme suit : 

En plus de l’introduction et de la conclusion, un premier chapitre présente la 

méthodologie de l’exercice CRESS, le chapitre 2 examine le fonctionnement 

et les capacités du SSN, le chapitre 3 analyse les financements passés et futurs 

du SSN. Enfin, le chapitre 4 traite des limites, des leçons apprises et des défis à 

relever. 



3 
 

CHAPITRE 1 : METHODOLOGIE 

Le Niger qui élabore son deuxième (2ème) exercice CRESS s’est inspiré des 

expériences récentes de l’exercice conduit par Paris21 dans certains pays 

comme la Mauritanie, le Bénin, le Sénégal et le Cambodge. La méthodologie 

utilisée s’inspire d’une nouvelle approche et des outils rénovés de Paris21. Deux 

(2) consultants ont été recrutés par Paris21 pour appuyer l’INS. Il s’agit d’un 

Consultant international qui assure la supervision de l’exercice à distance en 

raison du contexte de crise sanitaire et d’un Consultant national qui a travaillé 

en étroite collaboration avec l’équipe CRESS de l’INS pour assurer la collecte 

des données et la rédaction du rapport. Ainsi, la supervision à toutes les étapes 

du processus de l’exercice s’est effectuée en ligne ou par visioconférence 

pendant toute la durée de l’exercice pour s’assurer du bon déroulement de 

l’exercice. Elle a permis d’adapter les questionnaires au contexte national, de 

préparer les ateliers de lancement, d’observer et valider les questionnaires 

remplis. Des séances de travail avec les structures cibles ont permis d’améliorer 

progressivement le taux de réponse aux questionnaires et la qualité des 

données. 

1.1. Champs de l’Enquête CRESS 

1.1.1. Sources de collecte des données 

La collecte des données s’est faite d’une part, auprès des structures du SSN et 

d’autre part, au niveau des Partenaires au Développement (PD). Ainsi, une 

double approche bénéficiaires-donateurs a été retenue. 

La collecte des données auprès des structures du SSN a ciblé l’INS et les 

Directions des Statistiques Sectorielles (DSS) des différents départements 

ministériels. 

L’équipe CRESS constituée de cadres de la Direction de la Coordination et du 

Management de l’Information Statistique (DCMIS) sous la supervision du 

Directeur avait la responsabilité de constituer la liste des structures du SSN et 

des partenaires au développement ciblés pour l’enquête. 

L’Institut National de la Statistique (INS) dispose d’un mailing list de l’ensemble 

des responsables des directions de Statistiques dans les différents 

départements ministériels et des partenaires au développement qui financent 

les activités statistiques. Cela a facilité l’identification des répondants pour la 

transmission des questionnaires en ligne.  
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1.1.2. Financements visés 

Au cours de l’exercice CRESS, la collecte des données a concerné : 

- Les budgets alloués et exécutés(dépenses du personnel, dépenses 

d’entretien et de fonctionnement, dépenses financières, dépenses 

d’investissement). Les dépenses d’investissement sont constituées de 

dépenses de construction et équipements, de gros entretien de 

bâtiment, de mise à jour de système d’information, d’achat 

d’ordinateurs de tablettes et logiciel, de mise en place de réseaux ; 

- Les budgets alloués et exécutés des projets/activités statistiques 

exceptionnels, non récurrents, spéciaux (enquêtes, recensements, 

développement de base de données, développement statistique tel 

que l’élargissement du champ de couverture de l’Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation (IHPC) dans les pays Afristat…).  

Ces deux éléments constituent le budget total de chaque structure. 

Il y a lieu de souligner que l’éclatement des dépenses selon les quatre (4) 

rubriques prévues par le questionnaire n’a pas été possible pour la plupart des 

directions des statistiques des ministères. Des données complémentaires sur le 

financement de certaines structures ont été obtenues auprès de la Direction 

Générale du Budget (DGB) du Ministère des Finances. 

S’agissant des Partenaires au développement, les données sur leurs 

engagements et décaissements (dons, prêts, etc.) au bénéfice des 

projets/activités statistiques ont été collectées. Toutefois, il était souvent difficile 

d’avoir les montants des financements futurs. 

1.1.3. Les activités statistiques couvertes 

L’exercice CRESS s’intéresse au financement des activités statistiques 

suivantes : 

- la collecte des données administratives et la production de statistiques 

courantes ; 

- la réalisation d’enquêtes et de recensements ; 

- l’élaboration d’indicateurs ; 

- l’assurance qualité de la collecte et de la production statistique ;  

- la diffusion des statistiques et l’accès des utilisateurs à ces statistiques ; 

- les formations initiales et continues délivrées par des structures du SSN ; 

- la coordination statistique et le suivi-évaluation ; 

- les projets spéciaux de développement statistique. 

La classification de référence (CSA, Rév. 1 octobre 2009) du Conseil 

économique et social des Nations Unies utilisée a permis de classer les activités 
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statistiques menées par les organismes de statistique nationaux et 

internationaux en grands domaines d’activités qui sont :  

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques économiques et sectorielles ; 

 Statistiques environnementales et statistiques multisectorielles ; 

 Méthodes de collecte de données (recensements et enquêtes) ; 

 Traitement, diffusion et analyse de données ; 

 Stratégie et management des statistiques officielles. 

1.1.4. Couverture temporelle de l’exercice CRESS 

Le CRESS du Niger concerne les périodes suivantes : 

 Pour le passé : les projets/activités statistiques des années 2017, 2018, 

2019 et 2020 ; quelle que soit l’année de début ou de fin du 

projet/activité statistique. Ainsi, sont pris en compte dans la période 

passée, les projets qui ont débuté avant 2017 et qui se sont achevés dans 

la période 2017-2020, les projets qui ont démarré et se sont achevés au 

cours de la période 2017-2020 ainsi que les projets qui ont démarré 

durant la période 2017-2020 et se sont terminés au-delà de cette 

période. 

 Pour le futur : les projets/activités qui débuteront en 2021, 2022, 2023 

quelle que soit l’année de fin. 

1.1.5. Validation des données 

L’équipe CRESS, en relation avec les consultants de Paris21, s’est chargée de 

la vérification des questionnaires remplis en vue d’une validation. 

La validation s’est faite dans l’ordre suivant pour les questionnaires adressés 

aux structures du SSN : questionnaires Q2, Q3, Q4, puis Q1 : 

 Validation de Q2 (financement de la statistique par des sources 

domestiques, 2017-2020) : Les vérifications ont concerné aussi bien le 

financement par des sources publiques ou domestiques, le financement 

par d’autres sources publiques et le financement par des sources non 

publiques.  

S’agissant des financements par des sources publiques, la cohérence a été 

vérifiée entre le budget annuel ordinaire alloué ainsi que le montant total des 

dépenses effectives ordinaires et les sous-rubriques (dépenses du personnel, 

dépenses d’entretien et de fonctionnement, et dépenses d’investissement) qui 

les constituent. En l’absence d’indication de données pour certaines de ces 

sous-rubriques, des propositions ont été faites par les consultants aux 

répondants. Concernant les projets statistiques, les mêmes vérifications que ci-

dessus ont été faites en rapprochant les montants des budgets approuvés et 
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des dépenses effectives avec d’une part, les sous-rubriques qui les composent 

et d’autre part, avec les montants de tous les projets statistiques listés. Dans 

certains cas, des compléments d’informations ont été demandés pour les 

projets listés. Les vérifications ont aussi concerné la vraisemblance des 

montants fournis par les répondants, notamment en rapprochant les postes de 

Services du personnel et les effectifs du personnel inscrits dans Q1 (4 – Personnel 

Statistique). 

A propos des financements d’autres sources publiques et de sources non 

publiques, la validation a consisté à s’assurer que toutes les rubriques 

concernées sont remplies quand ces types de financement existent.  

 Validation de Q3 (financement de la statistique par des sources externes, 

2017-2020) : 

 La validation a consisté à s’assurer de la complétude des informations des 

projets qui y sont inscrits, notamment les périodes (approbation, durée, début 

et fin de projet) et les montants en vue d’avoir des reports exacts dans Q1. Il 

est arrivé aussi qu’un rapprochement soit fait entre les projets figurant dans Q3 

et les projets déclarés par les Partenaires au développement. Les vérifications 

ont concerné le montant de l’engagement financier et le coût total du 

financement décaissé au 30 juin 2020. Un contrôle arithmétique a été fait entre 

ce dernier élément et ses sous-rubriques (services du personnel, dépenses 

d’entretien et de fonctionnement, dépenses financières et dépenses 

d’investissement). 

 Validation de Q4 (financement de la statistique, période 2021-2023) : 

une analyse des évolutions est réalisée entre les sous-rubriques du 

budget ordinaire alloué passé et le budget ordinaire futur. Il a aussi été 

question de s’assurer de l’égalité entre le montant total du budget des 

projets et la somme des montants proposés pour chacun des projets 

listés.  

 Validation de Q1 (Informations sur le répondant) : En plus des éléments 

sur le profil du répondant, les vérifications ont concerné les différents 

reports faits à partir des questionnaires Q2, Q3, Q4.  

S’agissant des Partenaires au développement, la validation a concerné les 

questionnaires Q5 (Financement de la statistique par les PD, période 2017-2020) 

et Q6 (Financement de la statistique par les PD, période 2021-2023). Pour ces 

deux (2) questionnaires la validation était centrée autour de la complétude 

des renseignements fournis pour chaque projet. En particulier, quand il 

s’agissait d’un projet conjoint avec un bailleur principal, il fallait s’assurer que 

les noms et montants des différents contributeurs étaient inscrits à l’endroit 
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prévu à cet effet. De même, un contrôle arithmétique entre le montant de 

l’engagement financier et le montant décaissé de chaque projet est fait.  

1.1.6. Cadre analytique de l’exercice CRESS 

Les principales questions qui découlent de l’énoncé des objectifs de l’exercice 

CRESS sont les suivantes :  

- Quelle est la cartographie des projets statistiques dans le pays ?  

- Le SSN est-il à deux (2) vitesses avec un organe central (INS) bien loti et 

des structures statistiques sectorielles (SSS) très peu dotées en moyens 

(RH, ressources financières et ressources matérielles) ?  

- Qui finance la statistique dans le pays (Etat, autres sources domestiques, 

PD) et à quelle hauteur (engagements/décaissements) ? 

- Que représente la statistique dans la richesse nationale créée (PIB) ? 

- Que représente le financement de la statistique dans le budget de l’Etat 

(concurrence d’autres secteurs prioritaires dans l’allocation des 

ressources) ?  

- Les financements sont-ils à la hauteur des besoins des structures de 

production statistiques (besoins exprimés pour l’essentiel dans la SNDS) ?  

- Qui est financé ? Par qui ? A quelle hauteur ? dans quels domaines 

(secteurs/sous-secteurs) de la Statistique ? Avec quel type et quel 

mécanisme de soutien (financier/technique/autres ; don/prêt) les 

financements sont apportés ? 

- Les financements se font-ils dans le cadre de projets conjoints (avec un 

PD lead) ? 

- Les financements se font-ils dans le cadre de projets autonomes relatifs 

à la statistique ou dans des projets plus larges avec un volet statistique ?  

- Les financements des PD vont-ils aux priorités nationales (activités 

inscrites dans la SNDS) en matière statistique (cf : déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide) ? 

- Avec quels instruments la statistique est appuyée par les PD ? Facilitent-

ils le financement de la statistique ?  

- Est-ce que les systèmes d’information existants facilitent la mesure des 

financements de la statistique ? 

De ces questions et hypothèses sont déterminés la plupart des éléments à 

mesurer.   
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Lorsque tous les éléments à mesurer ont été identifiés, la tâche suivante 

consiste à déterminer les détails nécessaires (mesures, calculs, indices…) pour 

chaque élément, la mise en forme des résultats (tableaux) et la présentation 

du rapport CRESS. Une Note Conceptuelle élaborée par les consultants 

présente le plan détaillé de la méthode d’analyse et la présentation des 

données et à faciliter l’adaptation du questionnaire CRESS. 

Les analyses quantitatives se sont faites sur la base des évolutions tendancielles 

et des parts calculées à partir des tableaux. Des représentations graphiques 

sont aussi utilisées. L’analyse quantitative traite des aspects suivants : 

- Les niveaux et tendances des engagements passés et futurs (budget et 

/ ou dépenses) pour les statistiques ;  

- La composition du financement, y compris l'étendue des ressources 

nationales par rapport au soutien externe ; 

- La part du financement des statistiques par rapport au budget national 

et au PIB ; les engagements futurs (proposés / prévus / en préparation) 

en matière de statistiques et d’impact sur les principaux indicateurs. 

Des analyses qualitatives ont été aussi menées et traitent des aspects suivants : 

- Les facteurs facilitants ou entravant le financement de la statistique et 

sa mesure ; 

- Les pratiques passées et courantes en matière de planification des 

dépenses statistiques et des financements par le Gouvernement et les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; exemple : considérations 

clés, approche, processus, instruments ; 

- Les réformes suggérées ou changements dans la planification des 

dépenses et financements de la statistique ; 

- Les perspectives d’intégration du CRESS dans le dispositif national de 

suivi-évaluation. 

1.2 Organisation de l’exercice CRESS 

1.2.1 Equipe CRESS de l’INS 

L’équipe CRESS mise en place pour l’exercice 2017-2023, a pour  mission avec 

l’appui des consultants : (i)  d’adapter la méthodologie CRESS de Paris21 et les 

outils de collecte (questionnaires), (ii)  de mener la collecte des données 

auprès des structures du SSN (INS,  Directions des Statistiques Sectorielles des 

Ministères) et des Partenaires au Développement, (iii) de valider les 

questionnaires remplis, de constituer la base de données du CRESS et  (iv) 

d’éditer les tableaux statistiques et contribuer à l’élaboration du rapport final 

de l’exercice CRESS. 
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1.2.2 Lancement de l’exercice CRESS 

Le lancement de l’exercice CRESS 2017-2023 s’est effectué en trois (3) réunions 

tenues du 7 au 9 septembre 2020, en raison du contexte de crise sanitaire liée 

au COVID 19 en lieu et place d’un Forum de haut niveau tel que recommandé 

par Paris21 pour ce type d’exercice. 

La Direction Générale de l’INS a tenu successivement une réunion avec le 

Comité de Direction de l’INS (COMIDIR), les structures du SSN et les Partenaires 

au Développement. Au cours de ces rencontres, il s’est agi pour le consultant 

national de sensibiliser les participants sur l’importance de l’exercice, 

d’expliquer la démarche méthodologique et de les former sur le remplissage 

des deux (2) catégories de questionnaires qui seront administrés d’une part aux 

structures du SSN et d’autre part aux Partenaires au Développement. 

 L’équipe CRESS a transmis les questionnaires électroniques à toutes les 

structures ciblées. Les consultants étaient chargés d’apporter un appui 

technique aux structures et aux partenaires dans le cadre du remplissage des 

questionnaires. Les questionnaires remplis sont transmis à l’équipe CRESS et aux 

consultants pour contrôler et vérifier la complétude et la cohérence des 

données. Des informations complémentaires sont souvent demandées avant 

la validation définitive des questionnaires. Une fois cette étape accomplie, le 

questionnaire est validé afin d’alimenter la base de données sous format Excel 

qui permet l’élaboration des différents tableaux ainsi que les analyses 

nécessaires à la rédaction du rapport CRESS.
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET CAPACITES DU 

SSN 

En plus de l’organisation et le fonctionnement du SSN, cette partie traite des 

capacités de production des statistiques officielles, en analysant les ressources 

humaines et les ressources matérielles. Elle traite aussi de la diffusion des 

statistiques. 

2.1. Organisation et fonctionnement du SSN 

Au cours de cet exercice, il a été procédé à une analyse de l’organisation et 

le fonctionnement du SSN pour présenter le cadre institutionnel ainsi que les 

moyens humains et matériels disponibles pour accomplir l’activité statistique. 

Les ressources matérielles permettent de disposer d’un cadre de travail 

favorable pour la collecte, le traitement, la publication et le stockage et 

l’archivage des données statistiques. 

Les textes fondateurs du cadre institutionnel du SSN sont : 

 la loi N°2004-011 du 30 mars 2004, modifiée par la loi N° 2014-66 du 05 

novembre 2014, portant organisation de l’activité statistique et créant 

l’Institut National de la Statistique (INS) ; 

 le décret N° 2004-264/PRN/M/E/F du 14 Septembre 2004 portant statut, 

attributions et fonctionnement de l’Institut National de la Statistique 

(INS) ;  

 le décret N° 2004-265/PRN/ME/F du 14 Septembre 2004 portant 

attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de la 

Statistique (CNS).  

Au terme de cette même loi, le SSN est composé comme suit : 

 le Conseil National de la Statistique (CNS) ; 

 l’Institut National de la Statistique (INS) ; 

 les services chargés d’élaborer des données statistiques des 

Départements ministériels et des organismes publics et parapublics dont 

la liste est fixée tous les deux (2) ans par arrêté du Ministre en charge des 

statistiques (cf. décret n°2004-265/PRN/ME/F du 14 septembre 2004 

portant attributions, composition et fonctionnement du CNS). Les 

structures retenues par l’INS sont les Directions des Statistiques des 

Ministères. ; 

 les Ecoles Nationales de formation statistique et démographique. 

Le CNS est chargé de : 

 préparer et de soumettre, pour approbation, au Conseil des Ministres, les 

orientations générales de la politique statistique de la nation ; 
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 assurer la coordination de la production et de la diffusion des statistiques 

officielles ; 

 veiller à la mise en œuvre des orientations gouvernementales à travers 

notamment l’élaboration, en collaboration avec toutes les 

composantes du SSN, des programmes quinquennaux indicatifs des 

activités statistiques, la mobilisation des ressources humaines, matérielles 

et financières nécessaires à leur exécution. 

Le CNS est doté d’un Secrétariat Technique Permanant (STP/CNS) assuré par 

l’INS et est organisé en comité du contentieux statistique et en comités 

sectoriels.  

L’INS a le statut d’Etablissement Public à caractère Administratif (EPA), doté 

d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Il est administré par 

un Conseil d’Administration (CA) et géré par une Direction Générale (DG) qui 

est organisée en plusieurs directions centrales et dispose d’une Direction 

Régionale (DR/INS) dans chacune des huit (8) régions du pays. 

L’INS a pour missions : 

 la coordination des activités du SSN ; 

 la collecte et le traitement des informations statistiques ; 

 la diffusion de l’information statistique ; 

 la formation et la recherche appliquée. 

Les Directions des Statistiques Sectorielles (DSS) sont les structures mises en 

place au sein des ministères et organismes composant le SSN. Elles ont pour 

attributions de participer à l’accomplissement des missions du SSN dans leur 

secteur d’activité. A ce titre, elles ont pour mandat : 

 la coordination des activités statistiques relevant de leur secteur, 

notamment en collaborant à l’élaboration de la SNDS et des 

programmes pluriannuels de développement de la statistique, en 

établissant un rapport annuel sur l’état des statistiques sectorielles, en 

participant aux travaux du CNS ; 

 la collecte, la production et l’analyse des données sectorielles ; 

 la diffusion et la communication à travers une publication régulière de 

leurs études et travaux, la mise en œuvre, en collaboration avec l’INS, 

d’une stratégie de communication pour une promotion et une large 

diffusion des données concernant leur secteur. 

L’Ecole Nationale de la Statistique du Niger (ENSTAT) qui remplace le Centre 

de Formation et de Perfectionnement (CFP) depuis 2019 est la seule structure 

nationale publique de formation sur les questions statistiques. Elle assure la 

formation d’Ingénieur des Pratiques Statistiques (IPS) sous le parrainage de 

l’Ecole Nationale de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSAE) d’Abidjan 
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avec l’appui de la Banque Mondiale. La première promotion d’Ingénieurs des 

Pratiques Statistiques (IPS) formés au Niger par l’ENSTAT qui sortira en 2021, 

constitue une opportunité pour renforcer les capacités des Directions des 

Statistiques Sectorielles. 

Par ailleurs, la ratification par le Niger de la charte africaine de la statistique en 

Avril 2012, implique que le SSN fonctionne sur la base du respect des principes 

énoncés dans cette charte à savoir l’indépendance professionnelle, la qualité, 

le mandat pour la collecte des données et ressources, la diffusion, la protection 

des données individuelles, des sources d’information et des répondants, la 

coordination et la coopération.  

Malgré l’existence de ce cadre institutionnel, les sessions du Conseil National 

de la Statistique et les réunions de ses différents comités ne se tiennent pas 

depuis 2012. Toutefois, des réunions avec les directions sectorielles sont 

organisées.  Des études récentes ont relevé que la coordination statistique ne 

fonctionne pas efficacement et la production statistique connait des 

insuffisances et des faiblesses liées aux difficultés persistantes du financement 

de la statistique et l’insuffisance des professionnels de la statistique en quantité 

et en qualité dans les structures du SSN. On note également une incapacité du 

SSN à retenir son personnel compétent face à la concurrence des institutions 

nationales et surtout internationales offrant des conditions de travail et de 

rémunération plus intéressantes. 

Une nouvelle modification de la loi en vue de renforcer la coordination 

statistique, d’améliorer la qualité de la production statistique et d’assurer une 

mobilisation importante des ressources à travers la mise en place d’un Fonds 

National pour le Développement de la Statistique (FNDS) est engagée par la 

Direction Générale de l’INS. Cette loi qui est au Secrétariat Général du 

Gouvernement (SGG) a été examinée en Conseil de Cabinet en 2018. Le 

processus de son adoption en vue de sa transmission à l’Assemblée Nationale 

n’est toujours pas achevé. 

L’évolution des principaux indicateurs sectoriels de l’INS du Niger est présentée 

dans le tableau n°1 ci-dessous. Selon ces indicateurs, l’indice des capacités de 

l’INS, calculé par la Banque Mondiale (BM), est resté relativement stable et 

satisfaisant de 2016 à 2017 (respectivement 71,1% et 72,2%) et suivi d’une baisse 

au cours de l’année 2018 et 2019 (67,8%). En effet, depuis 2015, l’INS du Niger, 

est classé parmi les quatre (4) premiers INS des pays de l’Afrique 

Subsaharienne.  

Globalement, parmi les trois (3) composantes du niveau global de la capacité 

statistique, la note de l’INS du Niger est restée stable au niveau des 

composantes relatives à la méthodologie et aux sources des données. Il est 
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relevé en 2018, une baisse du niveau global de la capacité statistique par 

rapport à 2017, en raison particulièrement de la non-disponibilité de certains 

indicateurs sociodémographiques de la cinquième Enquête Démographique 

et de Santé du Niger (EDSN V 2017), dont les résultats définitifs n’ont pas été 

publiés. 

Le taux d’exécution annuel des opérations de recensements et d’enquêtes 

prévues dans la SNDS est globalement satisfaisant en 2017 et 2018, et est 

respectivement 87,5% et 85,7%.  

Tableau 1: Evolution des principaux indicateurs de l’INS du Niger 

Composantes 2016 2017 2018 2019 

Évaluation de la méthodologie en matière des capacités 

statistiques (échelle de 0 - 100) 

40 40 40 40 

Évaluation des sources des données en matière des 

capacités statistiques (échelle de 0 - 100) 

80 80 70 70 

Évaluation de la périodicité et de la ponctualité en matière 

des capacités statistiques (échelle de 0 - 100) 

93,3 96,7 93,3 93 

Niveau global de la capacité statistique (Score 0-100) 71,1 72,2 67,8 67,8 

Taux d’exécution annuel des opérations de recensements 

et d’enquêtes prévues dans la SNDS 

… 87,5% 85,7% ND 

Source : Base de données de la Banque Mondiale et INS 

2.2 Capacités du SSN 

2.2.1 Les ressources humaines 

La disponibilité de ressources humaines suffisantes en qualité et en quantité 

constitue un défi majeur pour le SSN. En effet, le diagnostic effectué dans le 

cadre du processus d’élaboration de la deuxième (2ème) Stratégie Nationale 

de Développement de la Statistique (SNDS II 2017-2021), a identifié 

l’insuffisance des ressources humaines comme l’une des principales faiblesses 

du Système Statistique National (SSN) principalement dans les Directions des 

Statistiques des Ministères qui rencontrent énormément de difficultés pour 

remplir leurs missions. L’absence de professionnels de la statistique dans le 

système se traduit naturellement par une production statistique souvent ne 

répondant aux normes internationalement admises. 
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Tableau 2 : Effectif du personnel par structure en 2020 

Catégories INS DSS Total 

Ingénieurs Statisticiens Economistes 58 6 64 

Démographes 12 2 14 

Ingénieurs des Travaux Statistiques 46 8 54 

Techniciens Supérieurs de la Statistique 24 4 28 

Agents Techniques de la Statistique 26 2 28 

Informaticiens 12 22 34 

Economistes 3 2 5 

Autres 90 122 212 

Total 271 168 439 

Source : CRESS 2020 

En 2020, on note que 62% de l’effectif du personnel est concentré au niveau 

de l’INS. Si l’on considère l’effectif des professionnels de la statistique, ce taux 

est de 88,3%. Afin d’améliorer progressivement la production statistique, l’INS a 

mis un nombre de plus en plus important de cadres à la disposition des autres 

structures membres du Système Statistique National (SSN), notamment les 

Directions des Statistiques Sectorielles (DSS).  

2.2.2. Les ressources matérielles 

En ce qui concerne la dotation en matériel du SSN, l’exploitation des réponses 

a concerné l’INS et quatorze (14) DSS. Le même constat se dégage. L’INS 

dispose de près des ¾ du parc d’ordinateurs fixes et portables et se dote de 

plus en plus d’outils modernes (tablettes et smartphones) pour la collecte des 

données. 

Tableau 3 : Situation des ressources matérielles par structure 
 

INS DSS SSN 

Catégories    

Ordinateurs fixes 206 82 288 

Ordinateurs portables 157 54 211 

Tablettes et smartphones 100 27 127 

Imprimantes 115 56 171 

Photocopieurs 30 16 16 

Scanners 15 22 37 

Source : CRESS 2020 

Le Système Statistique National (SSN) est donc un système à deux (2) vitesses 

comme dans la plupart des pays en développement. On observe d’une part, 

l’INS qui dispose de ressources humaines et matérielles d’un niveau 

acceptable et les directions sectorielles de statistiques qui sont moins dotées. 

De plus, les disparités dans le statut et le traitement entre le personnel de l’INS 

et celui des autres structures, contribuent à accentuer cette situation.  
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2.2.3 L’accès à internet et moyens de diffusion 

Presque toutes les structures ont accès à internet avec souvent quelques 

perturbations du réseau. Seulement 25% des directions statistiques sectorielles 

ont déclaré le manque de réseau intranet fonctionnel, de portail de diffusion 

des données et l’inexistence d’une plateforme de données ouvertes. Un 

calendrier des publications du SSN est affiché sur le site de l’INS. L’INS a élaboré 

en 2019, une politique de diffusion des données pour le SSN. L’objectif global 

de cette politique est de permettre une accessibilité efficiente et efficace aux 

données (rapports, métadonnées et autres produits statistiques) et aux micros 

données du SSN à des fins statistiques, tout en veillant à la confidentialité et à 

la protection des données. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, 25 bases de données 

d’enquêtes ont été rendues anonymes pour être mises à la disposition des 

utilisateurs. Un data center (centre de micro données) est en installation à l’INS. 

Une enquête de satisfaction des besoins des utilisateurs est envisagée en 2021 

après celle réalisée en 2018. 
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CHAPITRE 3 : FINANCEMENT DU SSN : PRINCIPAUX RESULTATS 

L’exploitation des questionnaires remplis par les structures du SSN et des 

Partenaires au Développement a permis d’analyser le financement des 

activités statistiques. 

Les réponses de l’enquête CRESS se présentent comme suit : 

Tableau 4 : Taux de réponse de l’enquête CRESS 2020 

Statistique des réponses aux questionnaires 

Cibles 
Nombre 

d’enquêtés 

Nombre de 

réponses 

Pas de 

réponse 

Taux de 

réponses 

Taux de 

réponse 

CRESS 2016 

SSN 35 28 7 80% 96% 

PD 17 5 12 29% 43% 

Total 52 33 19 63% 69% 

Source : CRESS 2020 

Le taux de réponse est de 63% pour l’ensemble des structures de l’enquête 

contre 69% en 2016. Il est de 80% pour les structures du SSN et de 29% pour les 

Partenaires au Développement contre respectivement 96% et 43% en 2016. Ce 

taux relativement faible par rapport à celui de l’exercice 2016 s’explique par : 

- au niveau des structures du SSN, par le fait que beaucoup de directions 

des statistiques sont créées suite à des remaniements du Gouvernement, 

mais ne sont pas dotées de moyens humains compétents et de moyens 

matériels et financiers suffisants pour accomplir leurs missions ; 

-  au niveau des Partenaires, par le contexte de crise sanitaire lié à la 

Covid-19 qui a réduit les activités. 

La collecte des données de l’exercice CRESS 2020 a durée plus que prévue. 

Les retards constatés s’expliquent par le manque de disponibilité des 

répondants, les difficultés d’accès aux données budgétaires, une 

incompréhension du questionnaire par des répondants. 

3.1 Cartographie des projets statistiques 

Sur la base des questionnaires des structures cibles, 31 projets/activités 

statistiques sont recensés sur la période 2017-2020. Ces projets sont exécutés 

seulement dans 11 structures du SSN. Huit (8) projets sur dix sont entièrement 

financés par les Partenaires au Développement. 
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Tableau 5: Nombre de projets/activités statistiques par sources de financement 

  

2017-2020 

  

Structures Projets 

entièrement 

financés par Etat 

Entièrement 

financés par 

autres sources 

domestiques 

Entièrement 

financé par PD 

Co-financés 

par Etat, Autres 

sources 

domestiques et 

PD 

Total 

INS 0 0 4 2 6 

DSS 0 2 20 3 25 

Total 0 2 24 5 31 

2021-2023 

 Projets 

entièrement 

financés par Etat 

Entièrement 

financés par 

autres sources 

domestiques 

Entièrement 

financé par PD 

Co-financés 

par Etat, Autres 

sources 

domestiques et 

PD 

Total 

INS 0 0 2 2 4 

DSS 7 0 0 1 8 

Total 7 0 2 3 12 

Source : CRESS 2020 

Les domaines d’activités statistiques qui bénéficient le plus de ces projets sont 

respectivement : (i) les statistiques démographiques et sociales (43%), le 

traitement, l’analyse et la diffusion des données (19%), les statistiques 

économiques (17%). 
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Figure 1: Proportion des projets par domaines d’activités statistiques (2017-2020) 

 

Source : CRESS 2020 

S’agissant des sources de financement, les Partenaires au Développement 

sont les principaux pourvoyeurs de ressources au profit du SSN. 
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Figure 2 : Proportion des projets par sources de financement (2017-2020) 

 

Source : CRESS 2020 

Pour la période 2021-2023, une dizaine de structures du SSN bénéficieront de 

onze (11) projets en cours ou futurs. Sept (7) projets sur 12 de ces projets seront 

entièrement financés par l’Etat et le reste par les Partenaires au 

Développement ou en cofinancement. Cela traduit une faible maîtrise des 

appuis futurs des Partenaires au Développement. 

Les projets de la période 2021-2023 concerneront en priorité :(i) le domaine des 
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Figure 3 : Proportion des projets par domaines d’activités statistiques 

 

Source : CRESS 2020 

3.2 Financements passés du SSN (2017-2020) 

Le montant total du financement du SSN est passé de 7,4 milliards de FCFA en 

2017 et a régulièrement augmenté en 2018, 2019 pour se situer à 23,5 milliards 

de FCFA en 2020. La part des ressources domestiques dans le financement 

total a été au-dessus de 50% entre 2017 et 2019. En 2020, elle représente un 

peu plus du tiers du montant total des engagements en raison d’un 
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Figure 4 : Evolution du financement par structure du SSN sur la période passée 

 

Source : CRESS 2020 

Tableau 6 : Montant total des financements(en milliards de FCFA) par source 

et par structure sur la période 2017-2020 

Montant total du financement (FCFA) 

  2 017 2 018 2 019 2 020 

INS (B) 2,6 4,6 6,6 17,3 

DSS (D) 4,8 3,3 4,9 6,1 

SSN (F) 7,4 7,9 11,5 23,5 

Source de financement domestique 

  2017 2018 2019 2020 

INS (A) 2,1 2,4 4,3 6,0 

DSS (C) 2,0 2,2 2,0 1,9 

SSN (E) 4,0 4,7 6,3 7,9 

Source de financement externe 

  2017 2018 2019 2020 

INS 0,5 2,2 2,3 11,3 

DSS 2,9 1,0 2,9 4,2 

SSN 3,4 3,2 5,1 15,5 

Part du financement domestique /financement total 

Part du financement domestique /financement total selon la structure 

INS (A/B) 81% 52% 65% 35% 

DSS (C/D) 42% 67% 41% 31% 

SSN (E/F) 55% 59% 55% 34% 

Source : CRESS 2020 

L’analyse des montants décaissés au profit du SSN, montre que le taux de 

décaissement global du SSN a régulièrement baissé depuis 2018. Il était de 64% 

en 2017, est passé à 69%en 2018 et se situait à 22% en 2020.Toutefois, si pour 

l’INS la tendance est baissière, la situation inverse est observée au niveau des 
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DSS. Le taux de décaissement serait plus important pour les DSS que pour l’INS 

en fin 2020. Les financements par d’autres sources publiques et par des sources 

non publiques domestiques sont négligeables. 

Tableau 7 : Evolution du taux de décaissement par structure 

Taux de Décaissement 
 

2017 2018 2019 2020 Total 

INS 88% 92% 75% 10% 42% 

DSS 51% 36% 52% 55% 50% 

SSN 64% 69% 65% 22% 45% 

Source : CRESS 2020 

Tableau 8 : Montant des décaissements (en milliards de FCFA) par source et 

par structure sur la période 2017-2020 

Financement Domestique Décaissé 
 

2 017 2 018 2 019 2 020 Total 

INS 1,9 1,9 2,6 1,1 7,5 

DSS 0,3 0,4 0,2 0,2 1,1 

Total (A) 2,3 2,3 2,8 1,3 8,6 

Financement externe Décaissée 
 

2 017 2 018 2 019 2 020 Total 

INS 0,4 2,3 2,4 0,6 5,7 

DSS 2,1 0,8 2,3 3,2 8,4 

Total 2,5 3,1 4,7 3,8 14,1 

Toutes sources (B) 4,8 5,4 7,5 5,1 22,7 

Part domestique (A/B)   48% 42% 37% 25% 38% 

Source : CRESS 2020 
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Figure 5 : Evolution du taux de décaissement des ressources totales par 

structure sur la période 2017-2020 

 

Source : CRESS 2020 

3.2.1 Financements passés par les sources domestiques 

Sur la période 2017-2020, la part des ressources domestiques engagées dans 

les ressources totales s’est située en dessous de 50%. La part de l’INS dans les 

ressources domestiques est passée de 52% en 2017 à 72% en 2020 soit une 

moyenne de 65% sur la période. Le taux de décaissement global des 

ressources domestiques engagées est passé de 56% en 2017 à 16% en 2020, 

soit une moyenne de 38%. Ce taux a régulièrement baissé aussi bien pour l’INS 

que pour les DSS. 
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relatif aux dépenses de fonctionnement. 

Il y a lieu de signaler que les structures ont déclaré l’existence du budget 
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Figure 6 : Montant des financements domestiques par structure et par année 

 

Source : CRESS 2020 

Les engagements du Gouvernement en faveur du SSN qui sont passés de 0,2% 

du budget national en 2017 à 0,3% en 2020 traduisent la volonté du 

gouvernement à financer la statistique. En effet, ces taux sont au- dessus de la 

recommandation de l’Union Africaine qui est 0,15%. Cependant, des efforts 

restent encore à faire en termes de décaissement de ressources suffisantes en 

faveur du SSN. 

3.2.2 Financements passés par les partenaires au développement 

3.2.2.1. Financement extérieur déclaré par les structures du SSN 

En ce qui concerne le financement des Partenaires au Développement sur la 

période passée, les montants des engagements annoncés par les structures du 

SSN ont fortement augmenté sur la période en passant de 3, 4 milliards de FCFA 

en 2017 à 15,5 milliards de FCFA. La part de l’INS qui était de 15% en 2017 s’est 

située à près de 73% en 2020 en raison du financement de la Banque Mondiale 

à travers le Projet « Données de Qualité nécessaires pour la Prise des Décisions 

(DQPD) qui couvre la période 2018-2023. Le financement de certaines 

structures s’effectue à travers des fonds communs ou de fonds « Multi 

bailleurs ». 

On note que les structures du SSN n’ont pas une bonne maîtrise du 

financement des Partenaires au Développement en leur faveur. 
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Figure 7 : Evolution des ressources externes engagées par structure sur la 

période 2017-2020 

 

Source : CRESS 2020 

Le montant total des décaissements du financement des Partenaires au 

Développement est passé de 2,5 Milliards de FCFA en 2017 à 3,8 Milliards de 

FCFA en 2020 avec un pic en 2018 (4,7 milliards de FCFA). La part de l’INS dans 

le décaissement externe a évolué en dent de scie. Il est passé de 15% en 2017 

à 74% en 2018, puis 51% en 2019 pour se situer à 16% au 30 juin 2020. 

 S’agissant du taux de décaissement externe global, il a été très élevé pour 

toutes les structures entre 2017 et 2019. C’est ainsi qu’on note des 

décaissements exceptionnels (plus que prévu) en faveur de l’INS en 2018 et 

2019. En fin 2020, la tendance montre une sous consommation des crédits 

extérieurs principalement au niveau de l’INS. Le taux de décaissement pourrait 

se situer à moins de 20%. 

L’analyse des engagements et des décaissements des partenaires montre que 

sur la période 2017-2020, la Banque Mondiale se situe en première position en 

termes d’engagement, suivi par le groupe « multi bailleurs » et le Fonds 

Commun et en 3ème position, l’Union Européenne. En ce qui concerne les 

montants décaissés, c’est le groupe « multi bailleurs » qui se situe en 1ère 

position, suivi de la Banque Mondiale et l’Union Européenne en 3ème position. 
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Tableau 9 : Financement des projets par les partenaires déclarés par les 

structures du SSN sur la période 2017-2020 (en milliards de FCFA) 

Financement des projets financés par les partenaires déclarés par les structures du SSN sur la 

période 2017-2020 

Partenaires Engagements Décaissements 
Parts 

engagements 

Parts 

décaissements 

Taux 

décaissements 

UE 2,4 1,9 9% 14% 80% 

BM 14,5 3,8 52% 28% 26% 

UNICEF 0,4 0,4 1% 3% 100% 

Fonds commun 0,2 0,2 1% 2% 100% 

PSEF 0,1 0,1 0% 1% 100% 

FCSE 0,0 0,0 0% 0% 100% 

Coopération 

Luxembourgeoise 
0,3 0,2 1% 1% 53% 

Multi-bailleurs 9,6 6,8 35% 50% 71% 

Total 27,6 13,5 100% 100% 49% 

Source : CRESS 2020 

Figure 8 : Part des engagements et décaissements des partenaires au 

développement sur la période 2017-2020 

 

Source : CRESS 2020 

Quatre (4) structures se distinguent en analysant la part du montant des 

décaissements des Partenaires au Développement au profit du SSN : (i) la 

Direction des Statistiques du Ministère de la Santé publique (47%), l’INS (40%), 

la Direction des statistiques du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (5%), 

la Direction des Statistiques du Ministère de l’Enseignement Primaire et de 

l’Alphabétisation (4%). 

S’agissant du taux de décaissement global, il est de 49% pour l’ensemble du 

SSN avec respectivement un taux de 69% pour les DSS et 35% pour l’INS. 
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Tableau 10 : Engagements et décaissements externes des projets (en milliards 

de FCFA) sur la période 2017-2020 

Financement des projets statistiques sur la période 2017-2020  

Engagement (A) Décaissement (B) Taux décaissement (C=B/A) 

INS 16,3 5,7 35% 

DSS 11,3 7,8 69% 

SSN 27,6 13,5 49% 

Source : CRESS 2020 

La part du financement externe dans le financement total du SSN est passée 

de 45% en 2017 à 66% en 2020. 

Figure 9 : Part des financements externes dans le financement total sur la 

période 2017-2020 

 

Source : CRESS 2020 

3.2.2.2.  Financement passé déclaré par les Partenaires au développement 

Il ressort de l’analyse des déclarations par les Partenaires au Développement 

que sur la période 2017-2020, le montant total des engagements est de 23,7 

Milliards de FCFA contre 27,3 Milliards de FCFA déclarés par les structures du 

SSN. Cette différence pourrait s’expliquer principalement par le faible taux de 

réponse des Partenaires au Développement. Probablement, les déclarations 

des PD devraient être supérieures à celles des structures du SSN dans la mesure 

où les PD sont détenteurs des données relatives à l’assistance technique et les 

dépenses non financières. Le taux de décaissement pour les financements 

externes serait de 32% contre 52% selon les déclarations des structures du SSN. 

L’analyse de ce taux montre que les ressources sont plus mobilisables auprès 

de l’UNICEF, suivi du PNUD et en 3ème position l’UNFPA. 
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Tableau 11 : Montant des financements déclarés par les Partenaires au 

développement sur la période 2017-2020 (en milliards de FCFA) 

Financement déclaré par les PD pour la période 2017-2020 

Partenaires 
Montant engagé 

en FCFA 

Montant décaissé 

en FCFA 
Taux de décaissement 

UNFPA 0,5 0,2 45% 

UNICEF 1,1 0,8 70% 

MCA 0,0 0,0 
 

UE 4,9 1,3 27% 

PNUD 2,7 1,4 50% 

BM1 14,5 3,8 26% 

Total 23,7 7,5 32% 

Source : CRESS 2020 

3.3. Financement futur du SSN 2021-2023 

3.3.1. Financement futur par les sources domestiques 

L’exercice CRESS 2020 n’a pas permis de mesurer les financements de sources 

domestiques sur la période 2021-2023. Les difficultés de la programmation des 

dépenses ont fait que plusieurs Directions des Statistiques Sectorielles n’ont pas 

apporté de réponse sur cette question. Les contributions de l’Etat à certaines 

grandes opérations telles que le Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) ou le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel 

(RGAC) qui devraient être réalisées sur la période ne sont pas encore connues. 

Tableau 12 : Financement domestique futur (en milliards de FCFA) 

Financement domestique futur  
2021 2022 2023 

INS 1,3   

DSS 0,0  0,01 

Total 1,3  0,01 

Source : CRESS 2020 

3.3.2. Déclaration des financements futurs des Partenaires au Développement 

par les structures du SSN 

3.3.2.1 Déclarations de financements futurs des PD par les structures du SSN 

Le montant des financements extérieurs futurs déclarés par les Partenaires 

passerait de 15, 8 milliards de FCFA à 21,0 milliards de FCFA entre 2021 et 2023. 

On observerait une amélioration du volume de financement en faveur des DSS 

sur la période. 

                                                           
1 Les informations sur le financement de la Banque Mondiale au Système Statistique National (SSN) 
dans le cadre du Projet Données de Qualité pour la Prise des Décisions (DQPD) ont été fournies par l’INS 
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Tableau 13 : Financement futur externe déclaré par les structures du SSN (en 

milliards de FCFA) 

Financement externe futur  
2 021 2 022 2 023 

INS 10,7 11,0 11,3 

DSS 5,1 9,0 9,7 

Total 15,8 20,0 21,0 

Source : CRESS 2020 

Le financement de quelques projets par les partenaires au développement a 

été annoncé par les structures du SSN.  

Tableau 14 : Financement futur externe de projets déclarés par les structures 

du SSN (en milliards de FCFA) 

Nom du projet/activité statistique 
Nom du (des) 

PD 
2 021 2 022 2 023 

Cartographie du RGPH 2021 et 

Digitalisation des cartes 

censitaires 

BM 1,1 

  

Recensement des Entreprises BM 1,5 
  

Enquête Fécondité BM 0,4 
  

Stratégie de collecte des 

données statistiques 
BM 0,3 0,1 0,2 

Source : CRESS 2020 

L’analyse des deux (2) tableaux précédents montre quelques incohérences 

qui s’expliquent par le fait que les fonds sont disponibles pour certains 

Partenaires. Mais le déblocage des ressources nécessite l’élaboration d’un 

Plan de Travail Budgétaire Annuel (PTBA) par les structures.  

Tableau 15 : Financement futur total sur la période 2021-2023 (en milliards de 

FCFA) 

Financement futur total 
 

2 021 2 022 2 023 

INS 12,0 11,0 11,3 

DSS 5,1 9,0 9,7 

Total 17,1 20,0 21,0 

Source : CRESS 2020 

3.3.2.2. Déclaration des financements futurs par des Partenaires au 

développement 

Sur la période 2021-2023, la Banque mondiale serait le principal pourvoyeur de 

ressources en faveur du SSN. Sur un montant total annoncé de 15,6 milliards de 

FCFA, la part de la contribution de la Banque mondiale serait de 68%.  



30 
 

Tableau 16 : Financement déclaré par les PD pour la période 2021-2023 (en 

milliards de FCFA) 

Financement déclaré par les PD pour la période 2021-2023 

Partenaires Montant engagé en FCFA 

UNFPA 2,2 

UNICEF 
 

MCA 2,2 

UE 0,3 

PNUD 0,2 

BM2 10,6 

Total 15,6 

Source : CRESS 2020 

3. 4. Financement total du SSN 

La part du financement domestique dans le financement total sur la période 

2017-2020 est de 46%. La part du financement de l’INS dans l’ensemble du 

financement du SSN sur la période 2017-2020 représente environ de 65% sur la 

base des engagements et 87% sur la base des décaissements. 

Le taux de décaissement global des ressources domestiques est de 38%. Il est 

de 51% pour l’INS et 14% pour les DSS. 

Les tableaux suivants montrent les montants par source de financement, par 

structure et par période (passée, future,) ainsi que les montants des 

décaissements. En raison du faible taux de réponse sur la période future, le 

graphique relatif au financement futur n’est pas significatif. 

                                                           
2 Les informations sur le financement de la Banque Mondiale au Système Statistique National (SSN) 
dans le cadre du Projet Données de Qualité pour la Prise des Décisions (DQPD) ont été fournies par l’INS 
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Tableau 17 : Financement domestique par structure (en milliards de FCFA) 

Financement domestique Décaissement  
2017-2020 2021-2023 2017-2023 2017-2020 

INS 14,8 1,3 16,1 7,5 

DSS 8,1 0,0 8,2 1,1 

Total 23,0 1,3 24,3 8,6 

Source : CRESS 2020 

Tableau 18 : Engagement externe par structure (en milliards de FCFA) 

Engagements externes Décaissement 
 2017-2020 2021-2023 2017-2023 2017-2020 

INS 16,3 33,0 49,3 5,7 

DSS 11,0 23,8 34,8 8,4 

Total 27,3 56,8 84,1 14,1 

Source : CRESS 2020 

Figure 10 : Parts des financements domestiques et externes sur la période 2017-

2020 et 2021-2023 

 

Source : CRESS 2020 

L’analyse du tableau ci-dessous montre que les ressources mobilisées pour la 

mise en œuvre de la SNDS 2017-2021 ont progressivement augmenté en 

passant de 35% de satisfaction des besoins en 2017 à 57% en 2019 pour se situer 

à 39% en 2020. Si les engagements de 2021 se confirment, les besoins en 

ressources prévues pour la mise en œuvre de la SNDS seront entièrement 

couverts. Le grand défi pour le SSN réside dans la capacité de consommation 

des ressources mobilisées. 

46%
54%
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Tableau 19 : Couverture des besoins de financement de la SNDS 2017-2021 (montant 

en milliards de FCFA) 

 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

2017-2020 

Total 

2017-2021 

SNDS (A) 13,7 14,9 13,1 13,2 11,4  

59,4 

 

66,3 

Approuvé (B) 7,4 7,9 11,5 23,5 17,1 50,2 67,3 

Décaissé (C) 4,8 5,4 7,5 5,1 
 

22,7  

Taux de 

mobilisation de 

ressources pour 

la SNDS (C/A) 

35% 36% 57% 39%  38%  

Source : CRESS 2020 et SNDS 2017-2021 

Figure 11: Couverture des besoins de financement de la SNDS 2017-2021 

(montant en milliards de FCFA) 

 

Source : CRESS 2020 et SNDS 2017-2021 
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CHAPITRE 4 : LIMITES DE L’ÉTUDE CRESS, DÉFIS À RELEVER ET LEÇONS APPRISES 

L’exercice CRESS qui s’est déroulé dans un contexte de crise sanitaire liée à la 

Covid-19 a relevé aussi quelques limites et des leçons qui ont permis de 

formuler des recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes à 

l’information statistique. Il a aussi fait ressortir des défis à relever. 

Parmi les limites relatives à l’exercice CRESS 2020, nous pouvons citer : 

- La non-réalisation du forum de haut niveau pour le lancement de 

l’exercice impliquant les responsables du SSN et les Partenaires au 

Développement qui financent les activités statistiques. En effet, en raison 

du contexte sanitaire, la participation des Partenaires au 

Développement était faible et celle des autorités statistiques a concerné 

les responsables de l’INS et des Directeurs des statistiques dans les 

départements ministériels ; 

- L’exercice CRESS a souffert de la faible collaboration entre les Directions 

des statistiques sectorielles et les structures en charge du budget au sein 

des départements ministériels. Cela n’a pas permis de disposer pour 

beaucoup de Directions des Statistiques des informations sur les 

dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissements aussi 

bien pour la période passée que pour la période future. A cela d’ajoute 

la faible capacité des structures en matière de planification des activités 

et de programmation budgétaire ; 

- L’appropriation plus large de l’exercice mérite que les membres de 

l’équipe CRESS soient constitués de cadres de structures différentes. 

Cela n’a pas été possible pour cet exercice. La disponibilité d’une 

équipe élargie aurait permis une meilleure maîtrise des outils de collecte 

dans la perspective des exercices futurs ; 

- Certains partenaires au développement qui financent les activités 

statistiques dans les départements ministériels n’ont pas été ciblés ; 

La collecte des questionnaires a pris plus de temps que prévu malgré les 

multiples relances et les visites du consultant national et l’équipe CRESS. 

Le questionnaire de l’INS, principal producteur de statistiques, n’a été 

rendu disponible qu’en décembre 2020. Le manque de compréhension 

du questionnaire par certaines cibles a retardé le processus de validation 

des données ; 

- Malgré que la plupart des structures ait déclaré l’existence d’un budget 

propre, des difficultés sont souvent apparues dans l’éclatement des 

budgets courants et des budgets projets en services du personnel, 

dépenses d’entretien et de fonctionnement, et dépenses 

d’investissement. 
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Les leçons apprises peuvent être résumées comme suit : 

- La collecte de données sur l’exécution des budgets de leurs activités 

n’est pas une pratique dans la plupart des Directions des Statistiques des 

ministères. En réalité, plusieurs Directions des Statistiques ne disposent pas 

de budgets propres et réalisent des activités sans une véritable 

programmation et une assurance sur les ressources mobilisables. Il est 

donc difficile de centraliser des informations budgétaires relatives à leurs 

activités statistiques ; 

- Les Directions des Statistiques ne disposant pas pour la plupart des 

ressources humaines suffisantes, la disponibilité des répondants a été un 

des facteurs du retard important dans la collecte des questionnaires et 

la validation des données ; 

- L’appropriation de l’exercice par l’équipe CRESS et l’assistance aux 

répondants nécessitent un délai important de préparation de l’exercice 

qui permettra de mobiliser et sensibiliser les autorités en charge de la 

statistique et s’assurer de la bonne compréhension des outils de collecte. 

Au regard des limites et leçons apprises, il apparait que les principaux défis 

à relever résident dans : 

- la sensibilisation des parties prenantes sur l’importance de l’exercice 

CRESS ; 

- la formation des répondants pour une meilleure compréhension des 

questionnaires ; 

- la mise en place d’un système d’informations sur le financement de la 

statistique en vue de renseigner les futurs questionnaires dans les délais ; 

- la constitution de la base de données et l’édition des tableaux 

statistiques du Rapport CRESS dans le temps prévu.  

Les résultats obtenus malgré les difficultés et les insuffisances constatés au cours 

de cet exercice permettront de renforcer le plaidoyer et la coordination des 

parties prenantes à l’information statistique en vue d’un meilleur financement 

et plus d’efficacité du SSN. Enfin, l’inclusion de l’exercice CRESS dans le 

programme d’activités de l’INS nécessite que des dispositions soient prises au 

niveau des Directions des Statistiques et des Partenaires au Développement 

pour mettre en place des systèmes d’information permettant de mieux 

répondre et surtout avec promptitude à l’exercice.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Il ressort de l’exercice CRESS, les conclusions et recommandations suivantes. 

Sur la période passée (2017-2020), les engagements sur le financement de la 

statistique se chiffrent à 50,2 milliards de FCFA. Sur la période future (2020-2022), 

les financements prévus sont de 56,8 milliards FCFA. 

La part du financement domestique dans le financement de la statistique est 

de 46% pour la période 2017-2020. Pour la période 2021-2023, les montants 

annoncés ne semblent pas vraisemblables. 

Le poids de l’INS dans le financement sur la période 2017-2020 représente près 

de 62% sur la base des engagements et 58% sur la base des décaissements. 

Le taux de décaissement global se situe à un niveau satisfaisant de 66% sur la 

période 2017-2019 pourrait se détériorer en fin 2020 pour s’établir en dessous 

de son niveau de 2019. 

Le taux de décaissement global sur les projets du SSN est de 49%. Il est de 69% 

pour les DSS et de 49% pour l’INS. Le taux le plus important est observé au 

niveau du DS du Ministère de la Santé (84%) qui est après l’INS, la deuxième 

(2ème) structure du SSN qui mobilise plus de ressources externes. 

Les financements passés prévus par l’Etat se situent au-dessus de la 

recommandation de l’UA (au moins de 0,15% du Budget National). Toutefois, 

des efforts importants restent encore à faire en termes de décaissement 

effectif de ceux-ci en faveur du SSN. 

Sur la période future 2021-2023, les ressources qui seraient mobilisées sont 

estimées à 56 Milliards de FCFA. Ce montant semble sous-estimé au regard des 

difficultés de planification et de programmation des structures du SSN mais 

également en raison du faible taux de réponse des partenaires au 

développement au cours de cet exercice. 

A l’issue de cet exercice CRESS 2020, les recommandations suivantes sont 

formulées : 

 Au Gouvernement : 

- instruire la tenue des sessions du CNS, gage d’un levier important de 

plaidoyer et de mobilisation de ressources en faveur du SSN ; 

- accélérer l’adoption de la loi statistique modifiée qui prend en compte 

la mise en place du Fonds National de Développement de la Statistique ; 

- redynamiser le Groupe de Partenaires pour le développement de la 

statistique en vue d’assurer la coordination des Partenaires et accroitre 

leur soutien au SSN ; 

- veiller à l’amélioration des décaissements des ressources budgétaires 

pour financer les activités statistiques ; 

- doter les Directions des Statistiques de professionnels de la statistique et 

renforcer leur capacité ; 
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- doter les DS de lignes budgétaires propres pour les structures du SSN qui 

n’en disposent pas. 

 A l’INS : 

- redynamiser le Conseil National de la Statistique, important levier de 

mobilisation de financements pour la statistique ;  

- mettre en place un dispositif de suivi des recommandations des rapports 

CRESS au sein de la DCMIS ; 

- intégrer l’élaboration du rapport CRESS dans sa programmation en vue 

d’assurer une bonne appropriation de l’exercice ; 

- présenter le Rapport CRESS au CA de l’INS et au CNS et au Groupe des 

Partenaires pour le Développement de la Statistiques (GSTAT) ; 

- élaborer régulièrement les rapports sur l’état de la statistique ; 

- évaluer la mise en œuvre de la SNDS 2017-2021 ;  

- mettre en place une plateforme d’information en vue de préparer les 

exercices CRESS futurs ; 

- renforcer les capacités des DS en matière de planification et de 

programmation budgétaire. 

 Aux Directions des Statistiques Sectorielles (SSS) : 

- se doter d’outils permettant de centraliser les informations utiles pour les 

exercices CRESS futurs ; 

- capitaliser les expériences acquises et veiller à préparer les données 

pour les exercices futurs à réaliser tous les trois (3) ans. 

 A Paris21 : 

-  appuyer l’INS dans la mise en place d’une plateforme sur le 

financement de la statistique ; 

 Aux Partenaires au développement :  

- rendre plus lisibles les engagements en faveur des structures du SSN ; 

- adapter les procédures de décaissement aux besoins d’évolution des 

activités statistiques ; 

- collaborer avec l’INS à la mise en place d’une plateforme sur le CRESS.
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ANNEXES  

Annexe 1 : Liste des structures du SSN contactées 

INS Institut National de la Statistique 

MC Ministère du Commerce 

MEMP Ministère de l'Emploi 

MCC Ministère de la Communication 

MEJ Ministère de l'Entreprenait des Jeunes 

MTRA Ministère des Transports 

MAEL Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 

MTA Ministère du Tourisme et de l'Artisanat 

MCAH Ministère chargé des Catastrophes et de l'action Humanitaire 

MDN Ministère de la Défense Nationale 

MDC Ministère du Développement Communautaire 

MENG Ministère de l'Energie 

MEP Ministère de l'Enseignement Primaire 

MFPT Ministère de la Formation Professionnelle et Technique 

MESR Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

MES Ministère de l'Enseignement Secondaire 

MESU Ministère de l'Environnement et de la Salubrité Urbaine 

MEQ Ministère de l'Equipement 

MFRA 

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme 

Administrative 

MHA Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 

MIND Ministère de l'Industrie 

MI Ministère de l'Intérieur 

MJS Ministère de la Jeunesse et des Sports 

MJ Ministère de la Justice 

MMIN Ministère des Mines 

MPE Ministère du Pétrole 

MP Ministère du Plan 

MPOP Ministère de la Population 

MPOST Ministère des Postes et de l'Economie Numérique 

MPF 

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 

l'Enfant 

MRC Ministère de la Renaissance Culturelle 

MSP Ministère de la Santé Publique 

MDU Ministère du Développement Urbain 

MF Ministère des Finances 

MAEC Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

MRI Ministère des Relations avec les Institutions 

INS Institut National de la Statistique 

MC Ministère du Commerce 
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Annexe 2 : Liste des partenaires au développement 

1. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

2. Bureau Sous Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique 

des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/BSR-AO) 

3. Programme Alimentaire Mondiale (PAM) 

4.    Programme des Nations Unies pour l’Agriculture (FAO) 

5.    Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) 

6.    Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

7.    Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 

8. Projet de Capacité et de Performance du Secteur Public pour la Prestation de 

Service (PCDS) 

9.    Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 

10. Commission de l’UEMOA au Niger 

11. United States Agency for International Development (USAID) 

12. Millennium Challenge Account (MCA) Niger 

13. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) 

14. Banque Africaine de Développement (BAD) 

15. Fonds Monétaire International (FMI) 

16. Banque Mondiale (BM) 

17. Délégation de l’Union Européenne au Niger 
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Annexe 3 : Tableau 19 : Répartition des projets passés et futurs par structure et 

par source de financement 

2017-2020 2021-2023 

Ministère/Struct

ure Sectorielle 

de Statistique 

(SSS) 

Finan

cés 

par 

Etat 

Financés par 

autres 

sources 

domestiques 

Financé 

par PD 

Co-

financés 

par Etat, 

Autres 

sources 

domestiqu

es et PD 

Total Financé

s par 

Etat 

Financés 

par 

autres 

sources 

domestiq

ues 

Financé 

par PD 

Co-

financés 

par Etat, 

Autres 

sources 

domestiqu

es et PD 

Total 

INS 0 0 4 2 6  0  0 2 2 4 

MC 0 0 0 0 0         0 

MEMP 0 0 0 0 0         0 

MCC 0 0 0 0 0         0 

MEJ 0 0 0 0 0         0 

MTRA 0 0 0 0 0         0 

MAEL 0 0 0 2 2         0 

MTA 0 0 0 0 0         0 

MCAH 0 0 0 0 0         0 

MDN 0 0 0 0 0         0 

MDC 0 0 0 0 0         0 

MENG 0 0 0 0 0         0 

MEP 0 0 5 1 6 1       1 

MFPT 0 0 1 0 1         0 

MESR 0 0 2 0 2         0 

MES 0 0 0 0 0         0 

MESU 0 0 0 0 0         0 

MEQ 0 0 0 0 0         0 

MFRA 0 0 0 0 0         0 

MHA 0 0 3 0 3         0 

MIND 0 0 0 0 0 3       3 

MI 0 0 0 0 0         0 

MJS 0 0 2 0 2         0 

MJ 0 0 2 0 2 1       1 

MMIN 0 0 0 0 0         0 

MPE 0 0 0 0 0         0 

MP 0 1 1 0 2       1 1 

MPOP 0 0 0 0 0         0 

MPOST 0 1 0 0 1 1       1 

MPF 0 0 0 0 0         0 

MRC 0 0 0 0 0         0 

MSP 0 0 4 0 4 1       1 

MDU 0 0 0 0 0         0 

MF 0 0 0 0 0         0 

MAEC 0 0 0 0 0         0 

MRI 0 0 0 0 0         0 

Total 0 2 24 5 31 7 0 2 3 12 
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Annexe 4 : Tableau N° 20 : Financement domestique par structure et par 

année 

Source de Financement Domestique Approuvé Source de Financement Domestique Décaissé 

 2017 2018 2019 2020 Total 2017 2018 2019 2020 Total 

INS 2089,51 2441,45 4305,00 6007,24 14843,19 1914,89 1920,44 2585,58 1090,19 7511,09 

MC 1,80 4,00 7,41 0,00 13,21 1,70 0,00 0,00 0,00 1,70 

MEMP 0,65 0,00 1,04 0,00 1,69 0,64 0,00 0,00 0,00 0,64 

MCC 6,30 3,93 0,00 0,00 10,23 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 

MEJ 9,52 8,48 8,48 8,48 34,98 9,13 8,09 8,09 8,09 33,39 

MTRA 3,42 3,42 3,42 3,42 13,68 3,42 3,42 3,42 3,42 13,68 

MAEL 1041,17 1178,96 1256,26 1345,59 4821,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MTA 16,71 12,01 8,38 9,75 46,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MCAH 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MDN 4,72 13,34 13,22 13,34 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MDC 20,18 63,27 30,51 33,82 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENG 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEP 174,58 283,19 143,20 0,00 600,97 150,04 261,43 57,66 0,00 469,14 

MFPT 15,00 15,00 13,50 13,50 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MESR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MES 58,42 176,26 58,55 0,00 293,24 1,20 4,65 48,23 0,00 54,08 

MESU 202,00 203,92 219,86 260,82 886,60 4,00 1,00 17,00 50,10 72,10 

MEQ 1,44 6,00 6,67 0,00 14,11 0,54 5,49 2,00 0,00 8,03 

MFRA 4,60 4,00 2,15 4,62 15,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MHA 23,18 21,16 21,17 24,68 90,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MIND 17,63 8,78 12,07 14,60 53,08 18,03 8,78 9,07 11,10 46,98 

MI 6,62 14,38 11,53 12,11 44,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MJS 1,95 0,00 0,85 2,25 5,05 1,95 2,50 0,85 2,25 7,55 

MJ 3,11 92,34 29,55 28,35 153,35 0,00 5,22 5,00 4,30 14,52 

MMIN 23,77 24,04 14,98 14,37 77,16 23,76 21,72 14,95 14,31 74,75 

MPE 0,00 26,59 32,17 29,53 88,28 0,00 11,81 14,51 15,89 42,21 

MP 46,30 46,52 44,10 44,70 181,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPOP 6,00 12,58 9,43 0,00 28,01 0,00 0,00 5,42 0,00 5,42 

MPOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPF 8,00 0,00 10,80 10,80 29,60 0,00 31,96 3,41 33,83 69,20 

MRC 4,72 8,37 0,00 0,00 13,09 0,77 0,00 0,00 0,00 0,77 

MSP 240,00 0,00 4,62 5,42 250,04 120,00 0,00 2,31 0,00 122,31 

MDU 9,95 10,00 8,35 8,35 36,65 9,15 9,20 8,35 8,35 35,05 

MF 5,81 8,31 21,90 32,91 68,92 5,30 6,06 10,13 20,79 42,28 

MAEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 4047,57 4690,30 6309,18 7928,64 22975,69 2264,52 2302,17 2796,00 1262,62 8625,31 
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Annexe 5 :Tableau 21 : Financement des projets passés par structure et par partenaire au 

développement (montant en millions de FCFA) 

Période 2017-2020 

Structures Nom du projet/activité statistique 
Engagement 

du PD 

Décaissement 

du PD 
Nom du (des) PD 

INS 

PASSN II 1421,55 1421,55 UE 

PNIN 1024,17 522,82 UE 

PHECVM 2255,00 1121,40 BM 

DQPD 11600,00 2630,23 BM 

MEP 

Collecte et remontée de l'information école-

région 
100,00 100,00 UNICEF 

Saisie et traitement des données 224,00 224,00 FONDS COMMUN 

 

Consolidation des données régionales et 

élaboration de l'annuaire et des repères 

quantitatifs (validation régionale) 

60,00 60,00 UNICEF 

 Validation nationale des données des annuaires 12,00 12,00 UNICEF 

 

Formation des chargés des statistiques des 

inspections aux méthodes de collecte des 

données, calcul des indicateurs et estimation des 

besoins 

140,00 140,00 UNICEF 

 

Formation des statisticiens et informaticiens des 

Directions régionales en traitement de données 

(StatEduc) 

48,00 48,00 UNICEF 

MJS Mission de collecte des données statistiques 2,50 2,50 PSEF 

 
Collecte des statistiques scolaires dans les centres 

de promotion des jeunes 
8,58 8,58 PSEF 

MFPT Améliorer la collecte de données du secteur 108,01 108,01 PSEF 

MESR 
Production de l'annuaire (2016,2017,2018) 15,00 15,00 FCSE 

Production de l'annuaire (2019,2020) 25,00 25,00 FCSE 

MHA 

Réalisation de la situation de référence des 

indicateurs prioritaires de PROSEHA 
242,70 141,26 

Coopération 

Luxembourgeoise 

Collecte de données statistiques 27,49 16,00 
Coopération 

Luxembourgeoise 

Edition et diffusion du rapport indicateur eau et 

assainissement annuaire et les dépliants 
24,05 0,00 

Coopération 

Luxembourgeoise 

MJ 

Stratégie de collecte de données judiciaires et 

pénitentiaires 
262,00 97,70 UNICEF, PNUD, UE 

Programme du Développement des statistiques 

judiciaires et pénitentiaires 
1386,00 33,74 

UNICEF, PNUD, UE, 

OIM et CDEAO 

MP 
Améliorer la qualité et l'utilisation des données 

statistiques financières et planification 
600,00 76,57 BM 

 Publications statistiques 23,04 0,00 BM 

MSP 
Amélioration de la gouvernance et la qualité des 

données 
7979,95 6663,28 

FC, RSS/FM, PAPS, 

RSS/FC, UNFPA, 

UNICEF, PASS, UE, 

OMS, GIZ, CRS 
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Annexe 6 : Tableau 22 : Financement des projets futurs par structure et par partenaire au 

développement (montant en millions de FCFA) 

Montant de l'engagement financier du (des) PD (FCFA) 

 

Structures Nom du projet/activité statistique 

Nom du 

(des) PD 2021 2022 2023 Total 

INS 

Cartographie du RGPH 2021 et 

Digitalisation des cartes censitaires BM 1067,5 0,0 0,0 1067,5 

INS Recensement des Entreprises BM 1461,5 0,0 0,0 1461,5 

INS Enquête Fécondité BM 364,1 0,0 0,0 364,1 

MP 

Stratégie de collecte des données 

statistique BM 263,2 107,8 198,3 569,3 

 

Annexe 7 :Tableau 23 : Financement externe par structure et par année (montant en millions 

de FCFA) 

Source de Financement externe engagée 

 2017 2018 2019 2020 Total 

INS 504,54 2192,22 2284,84 11319,13 16300,72 

MC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MCC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAEL 0,00 19,00 50,00 50,00 119,00 

MTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MCAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MDN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MENG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEP 146,00 146,00 146,00 146,00 584,00 

MFPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MESR 0,00 5,00 10,00 25,00 40,00 

MES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MESU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MFRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MHA 0,00 171,26 47,99 75,00 294,25 

MIND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MJS 0,00 2,50 8,58 0,00 11,08 

MJ 131,00 131,00 693,00 693,00 1648,00 

MMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MP 0,00 0,00 120,00 120,00 240,00 

MPOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MRC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MSP 2586,64 548,28 1757,49 3087,54 7979,95 

MDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MF 0,00 13,56 24,32 16,22 54,09 

MAEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3368,17 3228,81 5142,22 15531,88 27271,08 
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Annexe 8 :Tableau 24 : Financement total par structure et par année (montant en million de 

FCFA) 

Financement Total Engagé 

 2017 2018 2019 2020 Total 

INS 2594,04 4633,67 6589,83 17326,36 31143,91 

MC 1,80 4,00 7,41 0,00 13,21 

MEMP 0,65 0,00 1,04 0,00 1,69 

MCC 6,30 3,93 0,00 0,00 10,23 

MEJ 9,52 8,48 8,48 8,48 34,98 

MTRA 3,42 3,42 3,42 3,42 13,68 

MAEL 1041,17 1197,96 1306,26 1395,59 4940,97 

MTA 16,71 12,01 8,38 9,75 46,86 

MCAH 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 

MDN 4,72 13,34 13,22 13,34 44,63 

MDC 20,18 63,27 30,51 33,82 147,78 

MENG 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 

MEP 320,58 429,19 289,20 146,00 1184,97 

MFPT 15,00 15,00 13,50 13,50 57,00 

MESR 0,00 5,00 10,00 25,00 40,00 

MES 58,42 176,26 58,55 0,00 293,24 

MESU 202,00 203,92 219,86 260,82 886,60 

MEQ 1,44 6,00 6,67 0,00 14,11 

MFRA 4,60 4,00 2,15 4,62 15,37 

MHA 23,18 192,42 69,17 99,68 384,44 

MIND 17,63 8,78 12,07 14,60 53,08 

MI 6,62 14,38 11,53 12,11 44,64 

MJS 1,95 2,50 9,43 2,25 16,13 

MJ 134,11 223,34 722,55 721,35 1801,35 

MMIN 23,77 24,04 14,98 14,37 77,16 

MPE 0,00 26,59 32,17 29,53 88,28 

MP 46,30 46,52 164,10 164,70 421,62 

MPOP 6,00 12,58 9,43 0,00 28,01 

MPOST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MPF 8,00 0,00 10,80 10,80 29,60 

MRC 4,72 8,37 0,00 0,00 13,09 

MSP 2826,64 548,28 1762,11 3092,96 8229,99 

MDU 9,95 10,00 8,35 8,35 36,65 

MF 5,81 21,86 46,22 49,12 123,01 

MAEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7415,74 7919,11 11451,39 23460,53 50246,77 

 

 


