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ATELIER DE FROMATION ET DE SENSIBILISATION  

DES JOURNALISTES  
A L’UTILISATION DES DONNEES STATISTIQUES 

AFRICA HALL - Niamey, 17 novembre 2008 
 

• COMMUNIQUE FINAL 
 
Le lundi 17 novembre 2008, s’est tenu dans les locaux de Africa Hall 
à Niamey un séminaire à l’intention des organes de presse publique et 
privée sur le thème  «organisation de l’activité statistique au Niger et 
les principaux indicateurs statistiques ». 
 
Ce séminaire organisé par l’Institut National de la Statistique (INS) 
avec le concours de l’Union Européenne entre dans le cadre de la 
célébration de la 18ème  édition de la journée africaine de la 
statistique. 
Cette rencontre s’est déroulé comme suit : 
1) mot de bienvenue du Directeur général de l’INS : dans son 
intervention, Monsieur Beidou Abdoullahi a insisté sur les points 
suivants : 

• La nécessité d’une collaboration durable entre les 
statisticiens et les journalistes ; 

• Le rôle important  des médias dans la diffusion de 
l’information statistique ;  

• La promotion d’une culture statistique qui n’est possible 
que par une bonne et même compréhension de l’activité statistique ; 

• L’importance et le rôle des statistiques pour le 
développement d’un pays ; 
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• L’engagement et la disponibilité de l’INS à poursuivre et à 
intensifier ce genre de rencontre ; 

• Les remerciements de l’INS à l’endroit des Autorités 
politiques et des partenaires techniques et financiers pour leur appui 
à l’INS.  
 

2) Exposés suivis de débats :  cinq thèmes ont été présentés par les 
experts de l’INS : 

a) La problématique générale de l’information statistique au 
Niger ; 

b) L’organisation du système statistique national 
c) Les statistiques économiques à travers les indicateurs 

macro-économiques, la mesure de l’inflation et les 
indicateurs de suivi de la conjoncture ; 

d) Les statistiques démographiques et sociales à travers les 
indicateurs socio-démographiques, les indicateurs de santé 
et les indicateurs de l’éducation ; 

e) La mesure de la pauvreté et le développement humain, les 
principes de base, les résultats et l’évolution du degré de 
satisfaction des besoins essentiels. 

  
Ces exposés ont été suivis d’échanges et de débats riches entre les 
experts  de l’INS et les journalistes. 
 
A l’issue de ces échanges, les journalistes ont pris connaissance des 
missions et des activités de l’INS, de ses méthodologies ainsi que de 
ses attentes vis-à-vis des médias.  
Les journalistes ont à leur tout dit ce qu’ils attendent de l’INS 
notamment l’accessibilité à l’information et une collaboration plus 
étroite.    
 
A la fin des travaux, les participants ont formulé des 
recommandations et adressé une motion de remerciements aux 
organisateurs. 
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Motion de remerciement 
 
Les journalistes des organes de presse publique et privée, 
participants à l’atelier sur « l’organisation de l’activité statistique au 
Niger et principaux indicateurs statistiques », tenu à Niamey le 17 
novembre 2008 remercient l’INS pour cette heureuse initiative et 
ont émis le vœu de voir ce genre de rencontre se tenir 
régulièrement. 
 

Fait à Niamey, le 17 novembre 2008, 
L’atelier   

 
 
Recommandations 
Les journalistes des organes de presse publique et privée, 
participants à l’atelier sur « l’organisation de l’activité statistique au 
Niger et principaux indicateurs statistiques », tenu à Niamey le 19 
novembre 2008 recommandent : 

1. l’instauration d’une rencontre régulière entre l’INS et les 
organes de presse à l’occasion de chaque présentation de 
publication de l’INS  

2. la mise en place d’un réseau de journalistes sur les questions 
de statistique et développement. 

 
Fait à Niamey, le 17 novembre 2008, 
L’atelier   

 
 
 
 


