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A l'occasion de la célébration, aujourd'hui, 20 octobre 2010, 
de la  Journée Mondiale de la Statistique, le ministre de l'Economie et des Finances, 
M. Maman Malam Annou, a prononcé, hier, un message commémoratif dans lequel il 
a fait ressortir l'importance de la statistique dans nos sociétés. 

Dans son message, le ministre a d'abord rappelé que c'est par la résolution 64/267, 
que  l'Assemblée Générale des Nations Unies retenu cette date du 20 octobre pour 
célébrer une journée mondiale de la statistique, avec pour thème central «Célébrer les 
nombreuses avancées de la statistique officielle». 

En effet a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances, « les multiples 
changements  nécessaires à la conduite des actions de développement dans nos pays et 
dans le monde confèrent, depuis le début du millénaire, une place prépondérante aux 
données statistiques, dans la perspective d'être en phase avec les initiatives mondiales 
». 

A cet effet, a-t-il indiqué, notre pays a adopté un document-cadre stratégique de 
réduction de la pauvreté en 2002, qui définit nos grandes orientations en faveur de la 
réalisation du développement national. Cette stratégie, révisée en 2007, a poursuivi le 
ministre, a débouché sur la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la 
Pauvreté. De même, a-t-il indiqué, des stratégies et politiques sectorielles ont 
également été élaborées et mises en œuvre dans tous les domaines, notamment dans 
les domaines du développement rural, de l'Education nationale, de la santé, de la 
population. 

Expliquant qu'au début du Millénaire, la communauté internationale s'était également 
engagée à promouvoir la statistique mondiale pour permettre aux Etats de faire de 
l'information chiffrée  le levier de leur développement, M. Maman Malam Annou, a 
indiqué les statistiques permettent aux acteurs de développement de connaître la 



situation du moment, de fixer des objectifs et des cibles objectifs à atteindre à des 
horizons réalistes et d'évaluer les résultats des actions mises en œuvre à cet égard. 

Au nombre des initiatives internationales en faveur de la promotion d'une véritable 
culture statistique, il a cité, entre autres, le  Sommet Mondial sur le Développement 
tenu à New York en 2000 avec la déclaration du millénaire; la conférence 
internationale de Monterrey au Mexique sur le financement du développement, en 
2002 ; le Forum de haut niveau sur l'harmonisation en Italie en 2003 ; la Table ronde 
internationale sur la gestion axée sur les résultats au Maroc en 2004 ; la réunion de 
Paris sur l'efficacité de l'aide au développement en 2005 ; la  troisième Table ronde 
internationale sur la Gestion Axée sur les Résultats  qui s'est tenue au Vietnam en 
2007 ; et le Forum sur l'efficacité de l'aide organisée au Ghana  en 2008. 

C'est pourquoi, a-t-il précisé, dès 2004, notre pays a donné la preuve de son 
engagement en adoptant une réforme de son système statistique national, en 
redynamisant le Conseil National de la Statistique et  en créant un Institut National de 
la Statistique (INS) et des directions de statistique dans les différents ministères 
sectoriels.  Il s'agit notamment, a-t-il précisé, du renforcement du cadre juridique, 
institutionnel et de la coordination ; du développement des ressources humaines et de 
la recherche appliquée; du renforcement de la dotation et de la gestion des ressources 
matérielles et financières ; de l'amélioration de la qualité et de la régularité des 
productions statistiques, et édification d'un espace statistique sous-régional, régional 
et international, et de la dissémination des productions et promotion d'une culture 
statistique. 

« Cet engagement en faveur du développement de la statistique nigérienne s'est 
accompagné d'un soutien financier conséquent de l'Etat et de ses partenaires au 
développement. Cet engagement, a assuré le ministre, se poursuivra « car nous 
sommes persuadés que l'amélioration des statistiques officielles constitue, de nos 
jours, un passage obligé pour relever les défis du développement de notre pays, à 
travers les mesures de la gouvernance sociale, économique et démocratique ». 

 


