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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Centre de Documentation: Riche en publication statistique, aussi bien Nationale qu’étrangère, il est ouvert au public pour consultation.
Le Centre de Formation et de Perfectionnement (CFP): Ce centre offre une série de formations en statistique et en Informatique
*Volet Statistique:
- Adjoint Technique de la Statistique
- Agent Technique de la Statistique
- Perfectionnement des cadres du SSN
- Renforcement des capacités des produc
teurs de données du SSN
*Volet Informatique:
- Programmeur
- Bureautique
Au niveau des régions, l’INS met à la disposition du public une salle de consultation au sein
de chaque direction régionale.
Direction Régionale de Dosso:
email: dosso@ins.ne
Direction Régionale de Tahoua:
email: tahoua@ins.ne
Direction Régionale de Dosso:
email: zinder@ins.ne

Institut National de la Statistique

C A TA L O G U E
DES
PUBLICATIONS
E T S E RV I C E S
E D I T I O N JA S

Adresse:
I NSTITUT N ATIONAL DE LA S TATISTIQUE
1 8 2, R UE DE LA S I R B A B P 1 3 41 6
N IAMEY - NIGER
TÉL: (227) 20 72 35 60
FAX : (227) 20 72 21 74 NIF : 9617/R
Contact: ins@ins.ne
Si vous souhaitez connaître les dernières informations disponibles à l’INS, consulter notre
Site web: http//www.ins.ne
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L’Institut National de la Statistique a pour mission
d’assurer, en coordination avec le Système Statistique
National, la collecte, le traitement, l’analyse et la
diffusion de l’information statistique.

Article 3. de la loi n° 2004 - 011 du 30 mars
2004

Questionnaire des Indicateurs de Base du
Ce rapport présente les principaux résultats
relatifs aux indicateurs sociaux de l’enquête sur
le Questionnaire des Indicateurs de Base du Bienêtre (QUIBB), première enquête du genre réalisée dans notre pays. Il sera suivi d’une publication
portant sur les dépenses des ménages, le profil de
pauvreté, les crédits et épargnes des ménages et
enfin les activités communautaires et la perception qu’ils ont de leurs conditions de vie.

Format: 21x29,7 cm

Enquête Conjointe sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages
Afin d’éviter une situation difficile et pour prévenir
toute crise, il est apparu nécessaire de mener une
étude basée sur des investigations de terrain en vue
d’évaluer et de caractériser la vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire des ménages dans le
contexte post récolte.

Format: 21x29,7 cm

Nutrition et Survie de l’Enfant

L’enquête a porté sur un échantillon national de
8570 enfants de 6 à 59 mois pour lesquels les
données anthropométriques étaient disponibles et
valides. Ces enfants étaient issus de 8 014 ménages
choisis au hasard dans 298 grappes.
Format: 21x29,7 cm

Enquête sur le Degré de Satisfaction des Besoins
Essentiels (DSBE)
C’est une étude qui décrit et analyse les divers
aspects du profil de pauvreté au Niger en 2004,
sur la base des résultats de l’enquête sur le degré de satisfaction des besoins essentiels
(DSBE) menée du 24 décembre 2004 au 25 janvier 2005.

Format: 21x29,7 cm

Publications régulières

Comptes Economiques de la Nation
Cette publication présente les principaux
comptes et indicateurs de la comptabilité
nationale:
• Les principaux agrégats économiques;
• Les équilibres ressources-emplois des
biens et services
• Les comptes des secteurs institutionnels
• Le Tableau des Opérations Financières
de l’Etat
Périodicité: 2fois par an
Format: 21x29,7 cm

Note de conjoncture
La note de conjoncture constitue un des
éléments permettant de fournir aux décideurs et aux utilisateurs, des données rapides relatives à l’évolution de la conjoncture
économique nationale et les perspectives à
court terme.
Périodicité: trimestrielle
Format: 21x29,7 cm

Annuaire Statistique du Niger
C’est un ouvrage de référence pour tous ceux
qui ont besoin d’information sur la vie économique et sociale du pays. il fournit sur une
base annuelle, une documentation chiffrée,
riche et variée sur le Niger. Il est le fruit de
la collecte des données statistiques produites
par l’INS et les autres Structures productrices de données du Système Statistique National .
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Bulletin de liaison NIGER-STAT
Le bulletin de liaison NIGER-STAT présente
sur une base trimestrielle, des informations
sur les faits marquants de l’actualité statistique de notre Système Statistique National.
Périodicité: trimestrielle
Format: 21x29,7 cm

Statistiques du commerce extérieur
Cette publication présente annuellement les statistiques sur les échanges commerciaux du Niger avec les
autres pays. Ces données sont essentiellement compilées à partir des
déclarations douanières sur les importations et les exportations des
marchandises.
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Indice de la Production Industrielle
Cette publication retrace l'évolution de
l'indice de la production industrielle au
Niger . On y trouve l'évolution de l'indice
de la production minière, la production
industrielle notamment les industries
alimentaires, textiles, chimiques et l'évolution de la production énergétique (eau
électricité).

Périodicité: trimestrielle
Format: 21x29,7 cm

Indice des Prix à la Consommation
Depuis le 1er janvier 1998, le Niger à
l'instar des autres pays membres de
l'UEMOA, dispose d'un indicateur de
mesure de l'inflation dénommé Indice
Harmonisé des Prix à la Consommation
(IHPC). Cette publication est mensuelle. L’IHPC se calcule à partir d'un
échantillon de 341 variétés suivies au
niveau de 250 points de vente.

Périodicité: mensuelle
Format: 21x29,7 cm

Niger en Chiffres
Le Niger en chiffres est un
dépliant édité chaque année par
l'Institut National de la Statistique. Il contient les principaux
indicateurs socio-économiques
et démographiques.

Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Quelques Autres Publications

Répertoire National des Communes
Le RENACOM répartit toutes les localités
du Niger selon les communes urbaines et
rurales créées dans le cadre de la décentralisation. Il fait correspondre à chaque
localité ses effectifs de population par
sexe.
C'est un important outil pour toute personne orientée vers les questions de recherches et développement.

Format: 21x29,7 cm

Enquête Démographique et de Santé (EDS)
L'Enquête Démographique et de Santé au Niger
est une enquête par sondage, représentative au
niveau national. Elle fournit des informations
détaillées notamment sur la fécondité, la
planification familiale, la santé maternelle et
infantile, la pratique de l'excision, l'état
nutritionnel des enfants et des mères, la
mortalité infanto-juvénile, les MST et le SIDA

Format: 21x29,7 cm

Enquête à indicateurs multiples
L'enquête à indicateurs multiples (MICS) du
Niger est une enquête sur la situation des ménages, des femmes et des enfants. Les résultats de la MICS sont représentatifs au niveau
national et régional.

Format: 21x29,7 cm

Enquête sur la conjoncture et la Vulnérabilité
Les résultats de cette enquête se situent
dans le cadre du Dispositif National de Prévention et de Gestion de Crise Alimentaire.
L'objectif poursuivi par cette opération est
de permettre d'apprécier le niveau de la
sécurité alimentaire dans notre pays.

Format: 21x29,7 cm

