
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HistoriqueHistorique 

 Comme beaucoup d’autres directions du 
Ministère de l’économie et des Finances, 
l’Institut National de la Statistique (INS), a 
connu une évolution structurelle. Créé en 1959 
sous l’appellation de Service de la Statistique 
et de la Mécanographie,  jusqu’ en 1962 est 
rattaché au Ministère des affaires économi-
ques. 
• De 1962 à 1965, le service a été ratta-

ché au commissariat général au  plan,  à 
la Présidence de la République. 

• De 1965 à 1972, il  a été rattaché au 
Commissariat Général au Développement. 

• De 1972 à 1974 , il a été rattaché au 
Ministère du Développement et de la coo-
pération. 

Avec le décret 75-107 PCMS du 04 juillet 
1975 portant organisation du Ministère du 
développement et de la coopération (J.O  N° 
14,  année 1975 ,page 483) , le service a été 
érigé en Direction de la Statistique et des 
Comptes Nationaux jusqu’ en 1980. 
• En mars 1980, la Direction de la Statisti-

que a été  scindée en deux(2) Directions 
dont la Direction de la Statistique et des 
Comptes Nationaux et la Direction de l’In-
formatique. 

• En 1984, la Direction de l’Informatique   
et la  Direction de la Statistique et des 
Comptes Nationaux  ont été regroupées en 
une seule Direction : Direction de la Sta-
tistique et des Comptes Nationaux jusqu’ 
en 1989. 

• En 1989, les deux Directions ont connu 
une rupture.  L’une est devenue Direction 
de l’Informatique et l’autre prend une  

nouvelle appellation : Direction de la Statis-
tique et de la Démographie jusqu’ en 1993. 
• De 1993 à mars 2004 , la Direction a 

pris la dénomination de la Direction de la 
Statistique et des comptes Nationaux. 

• A partir du 30 mars 2004, la DSCN a 
été érigée en un Institut National de la 
Statistique (INS). 

Mission de l’INSMission de l’INS 

Structure organisationnelleStructure organisationnelle 

L’Institut National de la Statistique a pour mis-
sions: 
D’assurer la coordination des activités du 

Système Statistique National ;  
 
De produire et de mettre à la disposition 

des utilisateurs une information statistique  
répondant aux normes internationales en ma-
tière statistique ; 

     
De centraliser les données produites, d’assu-

rer leur conservation et leur diffusion ;  
 
De favoriser le développement  des métho-
dologies et de la recherche appliquée dans 

les domaines de la collecte, le traitement et la 
diffusion des données statistiques ;  

 
De promouvoir la formation des cadres. 

Le système statistique nigérien comprend : 
Le Conseil  National de la Statistique 
(CNS) composé de 44 membres 
Le Conseil d’Administration composé de  
huit membres. 

L’INS est composé de cinq directions 
dont : 

 
 La Direction de la Coordination et du Dé-
veloppement de la Statistique (DCDS) 
 
La Direction Administrative et financière 
(DAF) 
 La Direction des Statistiques et Études 
Économiques (DSEE) 
 
 La Direction des Enquêtes et des Recen-
sements (DER) 
 
  La Direction des Statistiques et des Étu-
des Démographiques et Sociales (DSEDS) 

 
 Et deux divisions rattachées qui sont : 
 
     Le Centre de Formation et de Perfec-

tionnement (CFR) 
 
    La Division Informatique (DI)  

DECIDER AU HASARD DECIDER AU HASARD   
C’EST DECIDER C’EST DECIDER   

SANS SANS   
DONNEES STATISTIQUES DONNEES STATISTIQUES  



 

  

        

 
 

 

REPUBLIQUE DU NIGERREPUBLIQUE DU NIGER   
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET MINISTERE DE L’ECONOMIE ET 

DES FINANCESDES FINANCES  
  
  
  

INSTITUT NATIONAL DE LA INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUESTATISTIQUE  

Journée  Africaine de la Journée  Africaine de la 
StatistiqueStatistique 

 La collecte, l’analyse et la diffusion de 

l’information statistique dans un  pays est une 

condition nécessaire pour concevoir des cadres 

de politiques et de programmes applicables, 

durables et cohérents.La connaissance du  po-

tentiel existant ou probable d'un pays, tels 

que ses ressources humaines, ses ressources 

naturelles ou ses infrastructures, ainsi que le 

cadre organisationnel dans lequel s’intègre ce 

potentiel, aide à fixer des objectifs clairs, 

cohérents et réalisables. 

    Le Niger, à l’instar des autres pays afri-
cains, célèbre le 18 Novembre 2006 la journée     
     africaine de la statistique.  
  Le Thème de cette année est 
 
 « LES STRATEGIES NATIONALES DE 
DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE 
(SNDS) :  LA PLANIFICATION STATISTI-
QUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DY-
NAMIQUE » 

Discours du Ministre de l’Économie et des 
Finances 

  
Conférence débat sur le thème : la sta-

tistique face aux nouveaux défis : décentrali-
sation, bonne gouvernance, démocratie 

  
Emission questions-réponses 
 
Invité du journal 
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Programme de la journéeProgramme de la journée 

Les manifestations de la journée africaine de 
la statistique rentrent dans le cadre de la 
sensibilisation des  gouvernements, des insti-
tutions internationales et la communauté en 
général à l'importance des statistiques pour le 
développement d'un pays. Car pendant long-
temps, la statistique en Afrique est restée 
méconnue et les services chargés de la compi-
lation des données marginalisés.  


