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AVANT-PROPOS 

Le Système Statistique National (SSN) fait face aujourd’hui à une demande accrue 

des données statistiques pour le suivi des Objectifs du Développement Durable 

(ODD) et des nouveaux cadres de développement du pays (PDES, i3N, etc.). La 

satisfaction de cette demande nécessite des ressources (matérielles, humaines et 

financières) importantes en faveur du SSN. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les 

différents efforts déployés aussi bien par l’Etat que par les Partenaires Techniques et 

Financiers (PTFs) pour appuyer le SSN. 

Afin de mieux apprécier ces efforts, l’Institut National de la Statistique (INS), en 

collaboration avec le Partenariat Statistique au Service du Développement au 

XXIème siècle (PARIS21), a lancé le premier (1er) exercice du " Country Report on 

Support to Statistics (CRESS)", objet du présent rapport. Ce rapport fait ressortir le 

volume du financement reçu par le SSN de 2013 à 2015, ainsi que les ressources 

attendues sur la période 2016-2018. Les données ainsi collectées ont permis 

d’effectuer une analyse des financements mobilisés au cours de la période 2013-

2015 et de ceux qui sont attendus pour la période 2016-2018, pour la mise en œuvre 

des Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS) du Niger.  

C’est en 2011 que PARIS21 a lancé les premiers (1ers) exercices CRESS en Afrique. Les 

pays ayant déjà réalisé le CRESS en Afrique sont le Sénégal (2011), le Cameroun 

(2012), l’Éthiopie (2012), le Malawi (2012), le Bénin (2013) et le Ghana (2013). Deux 

(2) pays d’Asie, les Philippines (2015) et le Vietnam (2016) ont également élaboré 

leurs rapports-pays. Ces expériences ont permis de disposer d’outils de collecte 

opérationnels pour déterminer, objectivement, les montants et les sources de 

financement engagés pour appuyer les Systèmes Statistiques Nationaux (SSN), ainsi 

que les types d'activités bénéficiaires de ces financements. Le Niger est le septième 

(7ème) pays africain à réaliser cet exercice. 

Je saisis donc cette opportunité pour remercier l’ensemble des structures du SSN 

ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) qui ont fourni les données 

nécessaires pour l’élaboration du présent rapport. 

Mes remerciements vont également à PARIS21 pour l’assistance technique et 

financière apportée durant le processus d’élaboration de ce rapport.  

Je tiens, enfin, à présenter mes encouragements et mes vives félicitations à 

l’ensemble des cadres de l’INS et du SSN pour leurs efforts dans l’élaboration et 

l’enrichissement de ce rapport.       

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INS 

 

                        Idrissa ALICHINA KOURGUENI 
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RESUME EXECUTIF 

Ce rapport présente les résultats du premier (1er) exercice réalisé par le Niger pour 

l’élaboration de son rapport-pays sur le soutien à la statistique communément 

appelé « Country Report on Support to Statistics (CRESS) ». Il couvre la période 2013-

2018 et fait un état des lieux du financement de la statistique au Niger. Les 

informations contenues dans ce rapport proviennent de vingt-sept (27) structures du 

SSN sur les vingt-huit (28) enquêtées et de treize (13) PTFs sur les trente (30) enquêtés.  

Ainsi, il ressort de l’analyse des données collectées auprès des structures du SSN que, 

pendant la période 2013-2015, environ 15,75 milliards de FCFA ont été mobilisés en 

faveur des activités statistiques, dont 8,7 milliards de FCFA par le Budget National 

(soit 55,5%). Les activités financées concernent l’ensemble des secteurs statistiques. 

Au cours de la même période, les PTFs ont déclaré avoir mobilisé environ 15,94 

milliards de FCFA en faveur du SSN. Le gap constaté par rapport aux déclarations 

des structures du SSN s’explique, notamment, par la non prise en compte intégrale 

de l’assistance technique mobilisée et de certaines ressources matérielles non 

répertoriées au niveau du SSN qui sont directement gérées par les PTFs.  

L’Union Européenne (UE), avec 78,2% du financement des activités statistiques sur la 

période 2013-2015, a été le plus grand donateur du SSN. Ses financements ont été 

réalisés principalement dans le cadre du Programme d’Appui au Développement 

du Système Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le 

Suivi/Evaluation de la Pauvreté (PASTAGEP), exécuté d’avril 2012 à novembre 2015.  

En ce qui concerne les activités en cours et les activités futures (2016-2018), le SSN 

espère bénéficier d’un financement de l’ordre de 22,7 milliards de FCFA. Environ 6,7 

milliards de FCFA de ces financements (soit 29,36%) ont déjà été annoncés par les 

PTFs. 
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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, le Gouvernement de la République du Niger a mis en 

œuvre des politiques visant à accélérer la croissance et à réduire la pauvreté. Pour 

accompagner le suivi des politiques mises en œuvre, le Gouvernement a entrepris la 

réforme du Système Statistique National (SSN), avec la promulgation de la loi 

N°2004-011 du 30 mars 2004 portant sur l’organisation de l’activité statistique et 

créant l’Institut National de la Statistique (INS), modifiée et complétée par la loi 

N°2014-66 du 05 novembre 2014, afin de répondre plus efficacement aux besoins en 

informations statistiques de qualité. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement, 

avec l'appui des PTFs, a considérablement renforcé le dispositif statistique en 

ressources humaines, matérielles et financières.  

Le bilan d’évaluation de la mise en œuvre de la première (1ère) Stratégie Nationale 

de Développement de la Statistique (SNDS I) 2008-2012 a fait ressortir notamment les 

résultats fondamentaux ci-après : (i) la réalisation, avec les financements du 

Gouvernement et des PTFs, de plusieurs opérations d’envergure nationale de 

collecte des données auprès des ménages, ainsi que le renforcement des 

capacités du personnel du Système Statistique National (SSN) ; (ii) les réflexions sur la 

modernisation de la législation statistique et l’organisation du Système Statistique 

National (SSN) ont débouché sur d’importantes réformes, tant au niveau de la 

structure centrale qu’est l’Institut National de la Statistique (INS) qu’au niveau des 

services statistiques sectoriels. Au cours de cette évaluation, la question du 

financement du Système Statistique National (SSN) avait été abordée de manière 

plus objective. 

La deuxième (2ème) Stratégie Nationale de Développement de la Statistique                  

(SNDS II), élaborée pour la période 2014-2018, qui vise entre autres la consolidation 

des acquis et l’amélioration de la qualité des données pour être conformes aux 

nouvelles orientations du Gouvernement, a été validée par le Conseil National de la 

Statistique (CNS) en mai 2014. Malheureusement, elle n’a pas pu être adoptée par 

le Gouvernement. Cette stratégie constitue, malgré tout, le cadre de référence qui 

définit les axes prioritaires sur lesquels les acteurs du SSN s’appuient pour mettre en 

œuvre les différentes opérations statistiques pour la période 2014-2018.  

Dans cette démarche de mise en œuvre des SNDS, le Niger a bénéficié de l’appui 

de nombreux PTFs pour accompagner son SSN. Il s’agit, entre autres, de l’Union 

Européenne, de la Banque Mondiale, de l'UNICEF, du PNUD, de l’UNFPA, du PAM et 

de la Commission de l'UEMOA. 

Cependant, malgré ces importants efforts techniques et financiers du 

Gouvernement et des partenaires, des difficultés persistent dans le financement des 

activités statistiques, particulièrement au niveau des structures sectorielles du SSN. 

Afin d'avoir un meilleur aperçu des efforts du Gouvernement et des PTFs dans le 

financement des activités statistiques, l’INS, avec le soutien du Partenariat Statistique 

au Service du Développement au XXIème siècle (PARIS21), a entrepris la réalisation de 

son premier (1er) rapport-pays sur le soutien à la statistique (CRESS).  
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L’objectif général du CRESS est d’inventorier l’ensemble des financements du SSN 

(dépenses publiques et appuis des PTFs). Les données ainsi collectées ont permis de 

mener une analyse sur le financement des activités statistiques au Niger.  

Les périodes couvertes sont 2013-2015 pour les activités passées et 2016-2018 pour 

les activités en cours et futures.  

Plus spécifiquement, le rapport poursuit les objectifs ci-après : 

 informer les décideurs politiques et les PTFs sur les volumes et les modalités de 

financement de l’activité statistique ; 

 identifier les besoins du SSN en termes de renforcement des capacités ; 

 assurer un meilleur suivi des financements des PTFs dans le domaine de la 

statistique. 

Les résultats attendus se présentent comme suit : 

 une analyse du financement (montant, type, modalités) des activités 

statistiques passées (période 2013-2015) est effectuée ; 

 une analyse du financement (montant, type, modalités) des activités 

statistiques en cours et futures (période 2016-2018) est effectuée ; 

 une base de données sur le financement du développement de la statistique 

est disponible ; 

 une meilleure coordination et un meilleur dialogue au sein du SSN et avec les 

PTFs sont favorisés. 

Outre l’introduction et la conclusion, le présent rapport comporte trois (3) chapitres. 

Le premier (1er) chapitre présente la méthodologie, le deuxième (2ème) traite du 

fonctionnement du Système Statistique National (SSN) et le troisième (3ème) donne un 

aperçu du financement des activités statistiques au Niger.  
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CHAPITRE I : METHODOLOGIE  

L’exercice CRESS du Niger a consisté à faire une sorte d’inventaire du volume des 

financements dans le secteur de la statistique. Il a permis d’apprécier l’ensemble 

des financements obtenus ainsi que ceux attendus dans ce secteur à court et 

moyen termes. 

1.1. Couverture 

L’exercice CRESS du Niger a couvert uniquement les opérations statistiques 

financées par l’Etat et ses Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) au cours de la 

période 2013-2015. Il a aussi concerné celles dont les financements sont identifiés 

pour la période 2016-2018. Ces opérations statistiques ont été classées suivant six (6) 

grandes catégories, à savoir : 

 statistiques démographiques et sociales ; 

 statistiques économiques et sectorielles ; 

 statistiques environnementales et multi-domaines ; 

 recensements et enquêtes ; 

 collecte, traitement, diffusion et analyse de données ; 

 stratégie et management des instituts statistiques. 

La collecte des données a concerné l’ensemble des activités relevant de l’Institut 

National de la Statistique (INS) et des Directions Sectorielles des Statistiques (DSS), 

financées par l’Etat et les PTFs.  

Il s’agit notamment : 

 de la production des statistiques courantes (administratives) ; 

 des opérations de collecte spécifiques (enquêtes et recensements) ; 

 de la diffusion des données statistiques, des indicateurs et agrégats 

macroéconomiques ; 

 de l’assistance technique  et du renforcement des capacités. 

Pour cela, deux (2) types de questionnaires ont été administrés. Il s’agit du : 

  questionnaire-pays qui concerne les structures du SSN (INS, DSS) ; et, 

  questionnaire-partenaire destiné aux PTFs. 

Ces deux (2) questionnaires ont été complétés par une « check list1» qui a été 

adressée uniquement à l’INS. 

La compilation des informations collectées a permis d’estimer le niveau et la nature 

des financements apportés à la statistique du point de vue à la fois des bénéficiaires 

et des donateurs.  

                                                
1
 Il s’agit d’une liste d’indicateurs de capacité des offices nationaux de la statistique. 
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1.2. Assistance reçue et activités menées 

Pour conduire ce premier (1er) exercice CRESS au Niger, l’INS a bénéficié de 

l’assistance technique d’un expert de PARIS21 qui a effectué deux missions au Niger. 

La première (1ère), effectuée du 18 au 22 janvier 2016, a permis de lancer le 

processus, et la deuxième (2ème), du 23 au 26 mai 2016, pour appuyer l'organisation 

et l'animation de l'atelier de présentation et de validation du rapport.  

Cet expert, qui a travaillé en étroite collaboration avec une équipe mise en place 

par l'INS, a, entre autres : 

 facilité le lancement de l’exercice CRESS, à travers une réunion de 

présentation du concept de cet outil de suivi des financements des activités 

statistiques ; 

 fourni des orientations et des conseils à l'INS dans la collecte, le traitement et 

l'analyse des donnée collectées ; 

 animé des réunions de consultation, d’informations, de sensibilisation et de 

présentation de la méthodologie du CRESS, d’une part à l’endroit des 

structures du SSN, et d’autre part à l’endroit des principaux partenaires au 

développement de la statistique afin de solliciter leur pleine implication à 

l’exercice ; 

 accompagné l'INS pour le remplissage de la check list.  

Le chronogramme des rencontres que l’expert de PARIS21 a eues au cours de cet 

exercice est présenté en annexes. 

Ces différentes rencontres ont permis d’amender les outils de collecte et d’affiner le 

calendrier des travaux.  

L’équipe de l’INS, en charge de la collecte des données et de l’élaboration du 

rapport CRESS, s’est ensuite chargée de l’envoi des questionnaires aux DSS, aux PTFs 

et aux structures de l’INS.  

L’équipe a également procédé à la constitution d’une base de données, au 

traitement de ces données, à l’analyse statistique des résultats et à la rédaction du 

rapport provisoire, sous l’encadrement de l’expert.  

1.3. Difficultés rencontrées 

Certaines structures concernées n’ont pas renseigné les questionnaires. Le tableau 

ci-dessous présente les statistiques des réponses aux questionnaires. 

Tableau 1 : Statistiques des réponses aux questionnaires  

Cibles Enquêtés Réponses Pas de réponses 

SSN 28 27 1 

PTFs 30 13 17 

TOTAL 58 40 18 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

Sur les trente (30) PTFs enquêtés, treize (13) ont répondu aux questionnaires dont 

deux (2) PTFs qui ont déclaré ne pas avoir financé des activités statistiques sur la 
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période concernée. Il convient toutefois de préciser que les principaux partenaires 

du SSN ont répondu aux questionnaires.  

Le taux de réponse est plus élevé au niveau des structures du SSN où il s’établit à 

96,4%. Ce taux démontre tout l’intérêt que les structures du SSN ont accordé à cet 

exercice.  

Parmi les principales difficultés rencontrées, il faut aussi souligner :  

 une connaissance limitée des procédures et cycles budgétaires de certains 

PTFs par les structures du SSN ; 

 une faible maîtrise des acteurs du SSN dans la mobilisation de certaines 

ressources gérées par les PTFs notamment l'assistance technique ; 

 une insuffisance de coordination de tous les acteurs du SSN.  
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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL (SSN) 

Ce chapitre traite du fonctionnement des principales structures impliquées dans la 

production des données statistiques au Niger. En effet, il s’agit de recenser les 

ressources humaines et matérielles en vue d’avoir une certaine appréciation des 

conditions de travail au sein du Système Statistique National (SSN). 

2.1. Structures du SSN 

Au terme de la loi N°2004-011 du 30 mars 2004 portant sur l’organisation de l’activité 

statistique et créant l’Institut National de la Statistique (INS), modifiée et complétée 

par la loi N°2014-66 du 05 novembre 2014, le SSN est composé : 

 du Conseil National de la Statistique (CNS) ; 

 de l’Institut National de la Statistique (INS) ; 

 des services chargés d’élaborer des données statistiques des 

départements ministériels et des organismes publics et parapublics ; et, 

 des écoles nationales de formation statistique et démographique. 

2.2. Ressources humaines du SSN 

Le personnel du SSN est divisé en deux (2) grandes catégories. Il s’agit de la 

catégorie des professionnels de la statistique notamment les statisticiens et les 

démographes, et celle des autres cadres non statisticiens.  

Tableau 2 : Structure du personnel de l’INS  et des DSS en 2015 

Profil INS DSS TOTAL 

Statisticiens/Démographes  

ISE/Démographes et 

assimilés 
60 14 74 

ITS  50 28 78 

TSS  25 7 32 

ATS 27 5 32 

Non Statisticiens 

Informaticiens  13 39 52 

Economistes 2 6 8 

Autres 86 133 219 

TOTAL 263 232 495 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

Globalement, les statisticiens/démographes et assimilés représentent environ 43,6% 

du personnel du SSN, contre 56,4% pour les cadres non statisticiens. 

Au niveau de l’INS, les statisticiens/démographes et assimilés constituent 61,6% de 

l’effectif du personnel, contre 23,3% au niveau des DSS. 

Selon le profil des cadres statisticiens/démographes, il ressort qu’à l’INS la majorité 

des cadres sont des ISE/démographes et assimilés (37%), suivis des ITS (30,9%), des 

ATS (16,7%) et des TSS (15,4%). 

Par contre, au niveau des DSS, les ITS sont majoritaires parmi les cadres 

statisticiens/démographes (51,9%), suivis des ISE/Démographes (25,9%), des TSS (13%) 

et des ATS (9,3%). 
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Il en résulte qu’au niveau de son personnel, l’INS présente une pyramide inversée. Il y 

a beaucoup de cadres de conception mais peu d’agents intermédiaires et 

d’exécution. Ce type de pyramide s’apparente à ce que l’on appelle 

communément « l’armée mexicaine ». Il n’y a pas ou peu de « soldats ou hommes 

de rang », pas ou peu de sous-officiers. Il y a plus de généraux et de colonels. Cette 

situation présente quelques risques et pourrait être difficile à gérer. Elle pourrait être 

aussi porteuse de nombreuses contraintes à moyen et long termes.  

2.3. Ressources matérielles du SSN 

Il ressort de la situation des ressources matérielles du SSN en 2015, que l’INS disposait 

de 264 ordinateurs de bureau, 179 ordinateurs portables et 8 scanners. On constate 

qu’avec un effectif de 263 agents (toutes catégories confondues), l'INS dispose de 

plus de 440 ordinateurs (portables et ordinateurs de bureau), en raison d’un 

important parc informatique dédié à la saisie.  

Tableau 3 : Situation des ressources matérielles de l’INS  et des DSS en 

2015 

Désignation INS DSS2 TOTAL 

Ordinateurs de bureau 264 134 398 

Ordinateurs portables 179 60 239 

Imprimantes 126 92 218 

Scanners 8 18 26 

Vidéo-projecteurs 13 16 29 

Source : Exploitation des données de l’enquête et des questionnaires du rapport national sur l’état de la 

statistique en 2015 

Ainsi, l’INS semble disposer suffisamment de ressources matérielles techniques. Ceci 

constitue un environnement favorable qui permet d’améliorer les délais de 

production et de publication des données statistiques, avec l’utilisation des 

Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC).  

                                                
2
 Pour les DSS, la situation établie ne concerne que 22 DSS sur les 29 enquêtés.  
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CHAPITRE III : FINANCEMENT DES ACTIVITES STATISTIQUES 

Ce chapitre traite des financements des activités statistiques passées (2013-2015), en 

cours et futures (2016-2018).  

3.1. Volume et secteurs d’intervention du financement des projets statistiques passés 

(2013-2015) 

Comme l’indique le tableau N°4 ci-dessous, le volume du financement reçu par le 

Système Statistique National (SSN) pour la réalisation des activités statistiques 

passées (2013-2015) est de 15,7 milliards de FCFA dont près de 14 milliards de FCFA 

(soit 88,8%) au niveau de l’INS et environ 1,8 milliard (soit 11,2%) au niveau des DSS.  

Tableau 4 : Synthèse du financement des projets statistiques passés                       

(en FCFA) 

 Structures 2013 2014 2015 TOTAL 

INS     4 164 304 638     4 719 509 303        5 091 059 112         13 974 873 053    

DSS 253 617 513    459 425 204    1 054 878 904    1 767 921 621    

TOTAL     4 417 922 151       5 178 934 507        6 145 938 016         15 742 794 674    

Source : Exploitation des données de l’enquête 

3.1.1. Financement de la statistique par le Budget National  

Au cours de la période sous revue, l'Etat a pris en charge 55,5% du financement des 

activités réalisées. En ce qui concerne l’INS, 57,8% des activités ont été réalisées sur 

les fonds de l’Etat contre 37,9% au niveau des DSS (tableau N°5 ci-dessous).                

Il convient toutefois de rappeler que ce volume de financement ne prend pas en 

compte les charges salariales du personnel des DSS, gérées par le service de la 

solde du Ministère des Finances.  

Tableau 5 : Evolution de la part du Budget National dans le financement 

de la statistique de 2013 à 2015 (en %) 

 Structures 2013 2014 2015 TOTAL 

INS 63,7 61,2 49,7 57,8 

DSS 31,3 36,4 40,1 37,9 

TOTAL 61,8 59,0 48,1 55,5 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

3.1.2. Financement de la statistique par les PTFs  

En général, les PTFs financent les activités relatives à la collecte, au traitement, à 

l'analyse et à la diffusion des données statistiques. 

Ainsi, le Système d’Alerte Précoce (SAP) a financé, à travers ses partenaires tels que 

le PNUD, l’UE, le PAM et la GIZ, les activités statistiques à hauteur de 1 241 771 811 

FCFA, l’UNICEF 960 611 392 FCFA et l’UNFPA 818 785 086 FCFA sur la période 2013-

2015. 

L’UE, à travers le Programme d’Appui au Développement du Système Statistique 

National pour la Promotion de la Gouvernance et le Suivi/Evaluation de la Pauvreté 
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(PASTAGEP), a financé les activités statistiques du SSN à hauteur de 78,2% du 

montant total engagé par les PTFs sur la période 2013-2015. 

Le tableau N°6 ci-dessous indique les secteurs d’interventions ainsi que les montants 

des financements alloués par les PTFs au SSN. 

Tableau 6 : Situation des financements de la statistique par les PTFs de 

2013 à 2015 

PTF 
Nombre de 

programmes 
Secteurs statistiques 

Montants 

engagés en 

FCFA 

PNUD 6 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Statistiques environnementales et multi-

domaines ; Collecte, traitement, diffusion et 

analyse de données 

79 483 142 

FMI 1 Statistiques économiques et sectorielles - 

UEMOA 2 Statistiques économiques et sectorielles 165 265 577 

SCAC 1 
Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles 
1 759 277 

UE 1 Multi-secteurs 12 463 183 000 

UNFPA 13 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Statistiques environnementales et multi-

domaines ; Recensements et enquêtes ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ; Stratégie et management des instituts 

statistiques 

818 785 086 

UNICEF 1 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Statistiques environnementales et multi-

domaines 

960 611 392 

CNUT 4 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

18 000 000 

SAP 5 
Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 
1 241 771 811 

OMS 27 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

175 167 905 

TIKA 1 
Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles 
10 851 205 

TOTAL 15 935 264 718 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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3.2. Volume et secteurs d’intervention du financement des projets statistiques en 

cours et futurs (2016-2018) 

Comme l’indique la figure N°1 ci-après, le volume du financement des projets 

statistiques en cours et des projets statistiques futurs serait beaucoup plus important 

en 2018 pour l’ensemble du SSN. Par ailleurs, l’INS recevrait la plus grande part de 

ces financements.  

Figure 1 : Financement des projets statistiques en cours et futurs                         

(en milliards de FCFA) 

 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

3.2.1. Financement de la statistique par le Budget National pour la période 2016-

2018 

Comme l’indique le tableau 7 ci-dessous, la part du Budget National dans le 

financement des activités statistiques sera beaucoup plus importante en 2016 

(43,6%). Cette évolution s’explique par les volumes des financements qui seront 

mobilisés et le démarrage de certaines activités prises en charge par les partenaires.  

Tableau 7 : Récapitulatif de la part du Budget National dans le 

financement de la statistique de 2016 à 2018 (en %) 

Structures 2016 2017 2018 TOTAL 

INS 46,6 45,3 36,8 42,4 

DSS 33,4 15,5 22,4 25,5 

TOTAL 43,6 43,4 32,7 38,9 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

3.2.2. Financement de la statistique par les PTFs3 sur la période 2016-2018 

Il ressort que les financements des PTFs porteront surtout sur les activités liées : (i) à la 

collecte, au traitement, à la diffusion et à l'analyse de données ; (ii) aux statistiques 

démographiques et sociales ; et (iii) aux statistiques économiques et sectorielles (voir 

plus de détails en annexes). 

                                                
3
 Pour les PTFs qui ont fourni des financements libellés en dollar, il a été retenu le cours acheteur 

(USD/XOF) du taux de change moyen annuel pour la conversion en FCFA.  
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En effet, les deux (2) principaux partenaires, à savoir l’UE (49,3%) et le SAP à travers 

ses partenaires (23,7%), totalisent à eux seuls 73% du montant total prévu par les PTFs 

sur la période 2016-2018. Ces appuis concerneront respectivement les secteurs de 

l’éducation et de la santé pour un montant de 3,3 milliards de FCFA et la collecte, le 

traitement, la diffusion et l’analyse de données notamment sur la sécurité 

alimentaire pour environ1,6 milliard de FCFA.   

L’UNICEF financera les activités statistiques à hauteur de 880 164 000 FCFA (13,2%) et 

l’UEMOA à 699 392 191 FCFA (10,5%) du montant total engagé sur la période 2016-

2018. 

Tableau 8 : Situation des programmes en cours et futurs des PTFs de 2016 à 

2018 

PTF 
Nombre de 

programmes 
Secteurs statistiques 

Montants 

prévus en FCFA 

PNUD 6 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Statistiques environnementales et multi-domaine ; 

Recensements et enquêtes ; Collecte, traitement, 

diffusion et analyse de données 

138 098 335 

FMI 1 Statistiques économiques et sectorielles - 

UEMOA 1 Statistiques économiques et sectorielles 699 392 191 

SCAC 0 - - 

UE 1 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

3 279 785 000 

UNFPA 3 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Statistiques environnementales et multi-domaine ; 

Recensements et enquêtes ; Stratégie et 

management des instituts statistiques 

56 680 861 

UNICEF 1 

Statistiques démographiques et sociales ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ; Recensement et enquêtes 

880 164 000 

CNUT 4 Statistiques économiques et sectorielles 24 000 000 

SAP 5 
Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 
1 578 000 000 

OMS 16 

Statistiques économiques et sectorielles ; 

Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ; Stratégie et management des instituts 

statistiques 

253 785 569 

TIKA 4 - - 

TOTAL 6 656 120 387 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cet exercice a permis d’apprécier les volumes des financements obtenus par le 

Système Statistique National (SSN) au cours de la période 2013-2015 et ceux 

attendus sur la période 2016-2018. Ceci a permis d’améliorer la visibilité sur les 

modes, les secteurs et les modalités de financement des activités statistiques au 

Niger. 

Le Budget National demeure la principale source de financement des activités 

statistiques sur la période 2013-2015 (55,5%). Du côté des PTFs, l’UE est le principal 

donateur du SSN. 

En dépit des difficultés rencontrées lors de la collecte des données, ce premier (1er) 

exercice CRESS a été une réussite dans son ensemble.  

Compte tenu des principales leçons tirées de cet exercice, il serait préférable que 

l’INS engage des actions de plaidoyer : 
 

 auprès du Gouvernement, pour contribuer à ce que la statistique soit 

considérée réellement comme un secteur stratégique et un domaine de 

souveraineté nationale, et pour que son utilisation soit systématique et 

généralisée dans tous les processus de prise de décisions, d’élaboration et de 

mise en œuvre ainsi que du suivi et de l’évaluation de toutes les politiques 

nationales et sectorielles ainsi que des programmes de développement 

économique, social et culturel du Niger ; 

 auprès du Gouvernement, pour accélérer le processus d’adoption des textes 

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

Statistique (FNDS,) pour renforcer et sécuriser davantage le financement des 

activités statistiques ; 

 auprès des PTFs, pour contribuer à mettre en place, dans les meilleurs délais, 

un « Groupe des PTFs pour la Statistique », en vue de permettre une meilleure 

mobilisation et une coordination plus efficace des appuis techniques et 

financiers en faveur du Système Statistique National (SSN). 
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ANNEXES 

Tableau A1 : Chronogramme de lancement de l’exercice CRESS  

DATE HEURE ACTIVITES PARTICIPANTS 

Lundi 

18/01/2016 

09H:30 - 11H:00 

Rencontre avec l'INS afin de 

présenter la méthodologie, la 

démarche et le questionnaire CRESS 

Consultant et Equipe 

CRESS de l’INS 

Elaboration du Calendrier de collecte 

de données qui sera validé au cours 

des réunions avec les PTFs et les DSS 

Consultant et Equipe 

CRESS de l’INS 

16H:30 
Réunion avec les membres du 

COMIDIR 

Consultant, COMIDIR et   

Equipe CRESS de l’INS 

Mardi 

19/01/2016 

10H:00 - 12H:00 Rencontre avec les DSS  
Consultant et Equipe 

CRESS de l’INS 
16H:30  Rencontre avec la DCDS 

Jeudi 

21/01/2016 

10H:00 - 12H:00 Rencontre avec les PTS 
Consultant et Equipe 

CRESS de l’INS 
16H:30 Calendrier de collecte final 

Vendredi 

22/01/2016 
09H:00 Débriefing 

Equipe CRESS, Consultant 

et Direction Générale de 

l’INS 
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Tableau A2 : Montants des financements des projets statistiques passés de 

l’INS et des DSS (en FCFA) 

 Structures 2013 2014 2015 TOTAL  

INS     4 164 304 638        4 719 509 303        5 091 059 112         13 974 873 053    

DS/MC/RI                         -                 5 930 000                            -                    5 930 000    

DS/MDN                         -                 5 498 480               3 005 288                  8 503 768    

DS/ME/P                         -                    495 200                            -                       495 200    

DS/MES/R/I                         -                              -                              -                                 -      

DS/MM/DI            6 867 258               9 189 863               3 357 436                19 414 557    

DS/ME          45 127 255           278 282 941           243 043 378              566 453 574    

DS/MT/A                         -                              -               12 000 000                12 000 000    

DS/MU/L                         -                              -                              -                                 -      

DS/MEq                         -                 2 337 300                            -                    2 337 300    

DS/ME/T/SS                         -                              -                              -                                 -      

DS/MJ                         -                              -             100 300 000              100 300 000    

DS/MSP                         -               13 995 600           241 884 835              255 880 435    

DS/MES                         -                              -               45 900 340                45 900 340    

DS/MP/AT/DC                         -                              -                              -                                 -      

DS/MEP/T          11 000 000             14 000 000             15 971 000                40 971 000    

DS/MI/SP/D/ACR                         -                              -                              -                                 -      

DS/MEP/A/PLN/EC        190 623 000           120 472 420             71 234 216              382 329 636    

DS/MT                         -                 9 223 400             29 336 440                38 559 840    

DS/MC/PSP                         -                              -               10 145 971                10 145 971    

DS/MP/PF/PE                         -                              -                              -                                 -      

DS/MJ/S                         -                              -                 3 200 000                  3 200 000    

DS/ME/F                         -                              -                              -                                 -      

DS/MC/A/L                         -                              -                 7 400 000                  7 400 000    

DS/ME/SP/DD                         -                              -                 8 100 000                  8 100 000    

DS/MFP/RA 0 0 0                            -      

DS/MA 0 0 260000000           260 000 000    

TOTAL     4 417 922 151        5 178 934 507        6 145 938 016         15 742 794 674    

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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Tableau A3 : Taux d’encaissement  

Structures 2013 2014 2015 TOTAL 

INS 99,8 96,1 91,2 95,3 

DS/MC/RI - 100,0 0,0 64,4 

DS/MDN - 100,0 85,9 94,5 

DS/ME/P - 25,4 - 25,4 

DS/MES/R/I - - - - 

DS/MM/DI 100,0 100,0 100,0 100,0 

DS/ME 72,8 91,3 89,3 88,6 

DS/MT/A - - 100,0 100,0 

DS/MU/L - - - - 

DS/MEq - 6,4 - 6,4 

DS/ME/T/SS - - 0,0 0,0 

DS/MJ - - 35,2 35,2 

DS/MSP - 100,0 97,9 98,0 

DS/MES - - 32,6 32,6 

DS/MP/AT/DC - - - - 

DS/MEP/T 37,9 46,7 47,0 44,1 

DS/MI/SP/D/ACR - - - - 

DS/MEP/A/PLN/EC 100,0 100,0 100,0 100,0 

DS/MT - 100,0 50,8 57,6 

DS/MC/PSP - - 86,0 86,0 

DS/MP/PF/PE - - - - 

DS/MJ/S - - 50,0 50,0 

DS/ME/F - - - - 

DS/MC/A/L - - 3,1 3,1 

DS/ME/SP/DD - - 20,8 20,8 

DS/MFP/RA - 0,0 - 0,0 

DS/MA - - 100,0 100,0 

Ensemble DSS 87,9 83,5 62,5 70,0 

TOTAL 99,1 94,8 84,5 91,6 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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Tableau A4 : Part du Budget National dans le financement de la statistique 

de 2013 à 2015 (en %) 

 Structures 2013 2014 2015 TOTAL 

INS 63,7 61,2 49,7 57,8 

DS/MC/RI - 100,0 - 100,0 

DS/MDN - 0,0 0,0 0,0 

DS/ME/P - 0,0 - 0,0 

DS/MES/R/I - - - - 

DS/MM/DI 100,0 100,0 100,0 100,0 

DS/ME 17,8 38,5 48,6 41,1 

DS/MT/A - - 0,0 0,0 

DS/MU/L - - - - 

DS/MEq - 100,0 - 100,0 

DS/ME/T/SS - - - - 

DS/MJ - - 0,0 0,0 

DS/MSP - 0,0 0,0 0,0 

DS/MES - - 11,4 11,4 

DS/MP/AT/DC - - - - 

DS/MEP/T 0,0 14,3 0,0 4,9 

DS/MI/SP/D/ACR - - - - 

DS/MEP/A/PLN/EC 33,9 33,9 16,5 30,6 

DS/MT - 0,0 0,9 0,6 

DS/MC/PSP - - 100,0 100,0 

DS/MP/PF/PE - - - - 

DS/MJ/S - - 0,0 0,0 

DS/ME/F - - - - 

DS/MC/A/L - - 83,8 83,8 

DS/ME/SP/DD - - 100,0 100,0 

DS/MFP/RA - - - - 

MA - - 100,0 100,0 

TOTAL 61,8 59,0 48,1 55,5 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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Tableau A5 : Montants des financements des projets statistiques en cours 

et futurs de l’INS et des DSS  (en FCFA) 

Structures 2016 2017 2018 TOTAL 

INS 5 462 730 136 5 612 730 136 6 912 730 136 17 988 190 408 

DS/MC/RI 66 352 318 - 91 000 000 157 352 318 

DS/MDN - - 191 900 000 191 900 000 

DS/ME/P - - - - 

DS/MES/R/I - - - - 

DS/MM/DI - - 226 302 519 226 302 519 

DS/ME 136 666 000 - 477 550 000 614 216 000 

DS/MT/A - - - - 

DS/MU/L - - - - 

DS/MEq - - 217 600 000 217 600 000 

DS/ME/T/SS - 74 070 000 37 565 000 111 635 000 

DS/MJ - - 424 000 000 424 000 000 

DS/MSP 533 072 296 155 474 742 415 166 517 1 103 713 555 

DS/MES - - 130 088 000 130 088 000 

DS/MP/AT/DC - - 385 000 000 385 000 000 

DS/MEP/T 17 500 000 25 000 000 25 000 000 67 500 000 

DS/MI/SP/D/ACR - - - - 

DS/MEP/A/PLN/EC 537 297 000 - - 537 297 000 

DS/MT 5 182 000 5 000 000 44 000 000 54 182 000 

DS/MC/PSP - - - - 

DS/MP/PF/PE - - 64 000 000 64 000 000 

DS/MJ/S 150 000 000 120 000 000 - 270 000 000 

DS/ME/F - - - - 

DS/MC/A/L - - - - 

DS/ME/SP/DD - - - - 

DS/MFP/RA 0 0 13000000 13 000 000 

DS/MA 115000000 0 0 115 000 000 

TOTAL 7 023 799 750 5 992 274 878 9 654 902 172 22 670 976 800 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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Tableau A6 : Part du budget national dans le  financement de la 

statistique de 2016 à 2018 (en %) 

 Structures 2016 2017 2018 TOTAL 

INS 46,6 45,3 36,8 42,4 

DS/MC/RI 100,0 - 100,0 100,0 

DS/MDN - - 54,1 54,1 

DS/ME/P - - - - 

DS/MES/R/I - - - - 

DS/MM/DI - - 0,0 0,0 

DS/ME 86,3 - 24,7 38,4 

DS/MT/A - - - - 

DS/MU/L - - - - 

DS/MEq - - 33,7 33,7 

DS/ME/T/SS - 18,1 0,0 12,0 

DS/MJ - - 10,1 10,1 

DS/MSP 0,0 0,0 0,0 0,0 

DS/MES - - 15,4 15,4 

DS/MP/AT/DC - - 30,7 30,7 

DS/MEP/T 0,0 100,0 100,0 74,1 

DS/MI/SP/D/ACR - - - - 

DS/MEP/A/PLN/EC 13,0 - - 13,0 

DS/MT 28,9 10,0 21,6 21,2 

DS/MC/PSP - - - - 

DS/MP/PF/PE - - 0,0 0,0 

DS/MJ/S 100,0 0,0 - 55,6 

DS/ME/F - - - - 

DS/MC/A/L - - - - 

DS/ME/SP/DD - - - - 

DS/MFP/RA - - 100,0 100,0 

DS/MA 100,0 - - 100,0 

TOTAL 43,6 43,4 32,7 38,9 

Source : Exploitation des données de l’enquête 
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Tableau A7 : Financement des projets statistiques passés (2013-2015) par les PTFs suivant l’intitulé des 

projets/programmes et les secteurs statistiques concernés 

PTFs Nom des projets/programmes Secteurs statistiques 
Montants engagés 

(FCFA) 

PNUD 

 Validation du RNOMD 2015 ; 

 Fonds Etude Moringa Oleifera ; 

 Etude "Classe moyenne 2015" ; 

 SRP-27-953 

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques économiques et sectorielles ; 

 Statistiques environnementales et multi-

domaines ;   

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

 79 483 142    

IMF  Assistance technique-AFRITAC de l'Ouest  Statistiques économiques et sectorielles                                 -      

UEMOA 
 Projet d'extension de l'IHPC ;  

 Recensement des Sites Horticoles 
 Statistiques économiques et sectorielles 165 265 577    

SCAC 

 Contribution au Programme d’Appui au 

Développement du Système Statistique National 

pour la Promotion de la Gouvernance et le 

Suivi/Evaluation de la Pauvreté (PASTAGEP) mis en 

œuvre par la DUE. 

L'intervention ponctuelle du SCAC a consisté à 

financer et organiser un séminaire de lancement, le 

mardi 6 octobre au CCFN, d'une publication intitulée 

: "Niger : vers le développement social", éditée par 

l'INS, ainsi que la venue de deux (2) experts 

internationaux pour l'occasion 

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques économiques et sectorielles 
2 145 600    

UE  PASTAGEP  Multi-secteurs 12 463 183 000    

UNFPA 

 Etudes sur les interrelations entre population et 

insécurité alimentaire au Niger ;  

 Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) 

: Etude sur l'ampleur et les déterminants des VBG au 

Niger ;  

 Analyse de la situation de la communication au 

Niger ; 

 Plan annuel de travail de partenariat UNFPA-

Ministère des Finances (INS) dans le cadre des 

 Statistiques démographiques et sociales ;  

 Statistiques économiques et sectorielles ;  

 Statistiques environnementales et multi-

domaines ; 

 Recensements et enquêtes ;  

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ;  

 Stratégie et management des instituts 

statistiques 

818 785 086 
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PTFs Nom des projets/programmes Secteurs statistiques 
Montants engagés 

(FCFA) 

programmes de coopération ;  

 Enquête sur la disponibilité des produits vitaux de la 

Santé de la Reproduction et contraceptifs 

UNICEF 

 Appui à la production et la gestion de données 

désagrégées de qualité pour le plaidoyer, la 

planification, le suivi et l’évaluation de programmes 

sensibles à l’équité et aux droits de l’enfant 

 Statistiques démographiques et sociales ;  

 Statistiques économiques et sectorielles ;  

 Statistiques environnementales et multi-

domaines 

960 611 392    

CNUT 

 Enquête coûts et délais de l'acheminement des 

marchandises nigériennes via les Ports de desserte 

du pays ; 

 Mise en place d'une Base de gestion de données 

statistiques 

 Statistiques démographiques et sociales ;  

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

18 000 000    

SAP 

 Enquête sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire 

des ménages ;  

 Enquête sur les sites sentinelles ;  

 Analyse de l'économie des ménages (HEA) ;  

 Analyse cadre harmonisé  

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 
1 241 771 811    

 OMS  

 Appui à l'élaboration des Comptes Nationaux de la 

Santé (CNS) 2012-2013–2014 ;  

 Appui à l'étude des coûts des prestations et soins de 

santé au niveau des cases de santé, CSI et HD de 

Niamey et Gaya ;  

 Appui à l'étude nationale d'évaluation des 

indicateurs socio-économiques (ENISED)  

- 175 167 905    

 TIKA   Formation de dix (10) Experts  - 10 851 205    

TOTAL 15 935 264 718 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

 

 



 
 

IX 

Tableau A8 : Financement des projets statistiques en cours et futurs (2016-2018) par les PTFs suivant l’intitulé des 

projets/programmes et les secteurs statistiques concernés 

PTF Noms des Projets / Programmes Secteurs statistiques 
Montants 

prévus (FCFA) 

PNUD 

 Mobiliser une expertise internationale (Institut Futurs 

Africains) pour analyse critique du diagnostic SDDCI ;  

 Reproduire et disséminer des analyses prospectives réalisées 

par la CAPED 2015 ; 

 Vulgariser les ODD (régional, acteurs de la société civile, 

parlement, gouvernement, administration, CESOC) ;  

 Contribuer à l'intégration des ODD dans les politiques 

nationales ;  

 Contribuer à la revue/bilan du document de planification 

en cours  ;  

 Appuyer le Gouvernement pour la gestion des statistiques 

liées à l'IDH et aux ODD               

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques économiques et sectorielles ; 

 Statistiques environnementales et multi-

domaines ; 

 Recensements et enquêtes ; 

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

138 098 335 

IMF  Assistance Technique-AFRITAC de l'Ouest   Statistiques économiques et sectorielles - 

UEMOA  PSR 2015-2020   Statistiques économiques et sectorielles 699 392 191 

SCAC - - - 

UE 
 Appui au Système Statistique National (SSN) dans les 

domaines de l’éducation et de de la santé ;  

 Plateformes Nationales d'Information sur la Nutrition  

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 

3 279 785 000 

UNFPA 

 PTA (Plan de Travail Annuel) ;  

 Etudes sur les droits des catégories de la population 

vulnérables notamment les femmes et les filles ;  

 Etudes sur les droits à la Santé de la Reproduction des 

femmes et des filles en milieu carcéral  

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques environnementales et multi-

domaines ; 

 Recensements et enquêtes ;  

 Stratégie et management des instituts 

statistiques 

56 680 861 

UNICEF 

 Appui à la production et la gestion de données 

désagrégées de qualité pour le plaidoyer, la planification, le 

suivi et l’évaluation de programmes sensibles à l’équité et 

aux droits de l’enfant  

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ; 

 Recensement et enquêtes 

880 164 000 



 
 

X 

PTF Noms des Projets / Programmes Secteurs statistiques 
Montants 

prévus (FCFA) 

CNUT  Enquête coûts et délais des transports de marchandises   Statistiques économiques et sectorielles 24 000 000 

SAP 

 Analyse cadre harmonisé ;  

 Enquête sur les sites sentinelles ;  

 Analyse de l'économie des ménages (HEA) ;  

 Enquête sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des 

ménages ;  

 Analyse Out Come  

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données 
1 578 000 000 

OMS 

 Appui à l'étude sur le financement innovent ;  

 Appui à la reprographie des supports de collecte des 

données lors des AVS ;  

 Appui à la tenue des réunions d'harmonisation des données 

de la surveillance et de la vaccination ;  

 Appui à la mise en œuvre du Plan stratégique du Système 

National d'Information Sanitaire (SNIS) ;  

 Appui à l'organisation des réunions mensuelles 

d'harmonisation des données de surveillance et de la 

vaccination ;  

 Appui à l'organisation des réunions d'harmonisation des 

données sur le paludisme ; 

  Réunion du comité technique de suivi du projet RACE ;  

 Appui à la réalisation de l'enquête de couverture vaccinale 

contre la Rougeole au Niger ;  

 Appui à la réalisation de l'enquête de validation de la 

certification de l'élimination du Tétanos Maternel et 

Néonatal au Niger ;  

 Appui à l'organisation de deux (2) réunions par an 

centralisées de la surveillance et de vaccination 

 Statistiques économiques et sectorielles ; 

 Collecte, traitement, diffusion et analyse de 

données ; 

 Stratégie et management des instituts 

statistiques 

253 785 569 

 TIKA - - - 

TOTAL 6 656 120 387 

Source : Exploitation des données de l’enquête 

 




