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ATELIER DE FROMATION ET DE SENSIBILISATION  

DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE  
A L’UTILISATION DES DONNEES STATISTIQUES 

HOTEL OASIS - Niamey, 19 novembre 2008 
 

• COMMUNIQUE FINAL 
 
L’atelier de formation et de sensibilisation des acteurs de la 
Société civile sur «l’organisation de l’activité statistique au Niger et 
les principaux indicateurs statistiques», s’est tenu le mercredi 19 
novembre 2008, à l’Hôtel Oasis de Niamey, sous la présidence de 
M. Ghalio EKADE, Secrétaire Général de l’Institut National de la 
Statistique (INS).  
  
Organisé par l’Institut National de la Statistique, avec l’appui 
financier de l’Union européenne, cet atelier entre dans le cadre 
de la célébration de la 18ème  édition de la Journée Africaine de 
la Statistique instituée depuis 1990 par la Commission Economique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). 
 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Abdoullahi 
BEIDOU, Directeur Général de l’INS.  
Dans son intervention, M. ABDOULLAHI BEIDOU, a insisté sur la 
nécessité d’instaurer un partenariat avec les Organisations de la 
Société Civile  dont la place est de plus en plus prépondérante 
dans la dynamique de développement et de la gouvernance 
démocratique dans notre pays. 
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Après avoir évoqué le rôle important que joue la société civile 
dans l’émergence et la consolidation de la conscience citoyenne, 
M. ABDOULLAHI BEIDOU  a déclaré qu’il ne peut y avoir de 
promotion d’une culture statistique sans une bonne  
compréhension de l’activité statistique. 
 

C’est pourquoi, il a engagé l’INS à poursuivre et à intensifier de tels 
espaces de rencontres pour aider tous les acteurs de la société 
civile à comprendre et à faire comprendre l’importance et le rôle 
vital des statistiques dans le processus de développement national.  

Cinq thèmes ont été développés à l’intention des 
participants sur  : 

•  la problématique générale de l’information statistique au 
Niger ;  

•  l’organisation du Système Statistique National ;  
• les statistiques économiques à travers les indicateurs 

macroéconomiques, la mesure de l’inflation  et les 
indicateurs de suivi de la conjoncture ;  

• les statistiques sociodémographiques à travers les indicateurs 
sociodémographiques, les indicateurs de la santé et les 
indicateurs de l’éducation ;  

•  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. 

   
Tous ces thèmes ont été suivis de discussions qui ont permis 

aux participants de s’interroger et de trouver des réponses 
appropriées sur les points suivants : 

 la prise en compte des rapports alternatifs de la société civile 
dans la production des statistiques ;   

 les difficultés d’accès à l’information statistique ; 
 la production  des statistiques sur les droits humains ; 
 la formation des cadres de la société civile ; 
 les perspectives des niveaux de prix au Niger ; 
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 la portée et la signification des critères de convergence au 
niveau de l’UEMOA ; 

 les nouveaux défis de l’INS par rapport à la production de 
statistiques sur les indicateurs de la Stratégie de 
Développement Accéléré de Lutte contre la Pauvreté et les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 Des réponses appropriées ont été apportées à toutes ces 
questions tant par les exposants que les responsables de l’INS. 
 
Après une journée de réflexions intenses, d’échanges et de 
partage sur les données et produits statistiques, les participants ont 
formulé des recommandations et adressé une motion de 
remerciements aux organisateurs. 
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1. RECOMMANDATIONS 
Les acteurs  de la société civile, 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 : 

• la mise en place d’un cadre permanent de concertation au 
niveau national pour échanger et faire des propositions sur 
toutes les questions statistiques ; 

• d’approfondir les réflexions sur les indicateurs spécifiques de 
progrès social au Niger ; 

• d’assurer à tous les membres du Système Statistique National 
ce genre de formation ; 

•  d’organiser ce type de formation au niveau des régions 
pour le compte de la société civile. 

 
Fait à Niamey, le 19 novembre 2008, 
L’atelier   

 
 
2.  MOTION DE REMERCIEMENTS 
Les acteurs  de la société civile, participants à l’atelier sur 
« l’organisation de l’activité statistique au Niger et principaux 
indicateurs statistiques », tenu à Niamey le 19 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 19 novembre 2008, 
L’atelier   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


