
services

 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 Système

Statistique National (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 cha-
que direction régionale.

 Direction Régionale de Agadez:
 email: agadez@ins.ne
 Direction Régionale de Diffa:
 email: diffa@ins.ne
 Direction Régionale de Dosso:
 email: dosso@ins.ne
 Direction Régionale de Maradi:
 email: maradi@ins.ne
 Direction Régionale de Tahoua:
 email: tahoua@ins.ne
 Direction Régionale de Tillabery:
 email: tillabery@ins.ne
 Direction Régionale de Zinder:
 email: zinder@ins.ne

Adresse:
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

182,  RUE DE LA SIRBA BP 13416
NIAMEY -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 infor-
mations disponibles à l’INS, consulter notre

Site web: http://www.ins.ne
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L’Institut National de la Statistique a pour entre autres
missions d’assurer la coordination du Système Statistique
National, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion
de l’information statistique.

Article 18. de la loi n° 2004 - 011 du 30 mars 2004
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L’Institut National de la Statistique a pour missions:
 D’assurer la coordination des activités du Sys-

tème 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’assurer
leur conservation et leur diffusion ;

 De favoriser le développement  des méthodolo-
gies et de la recherche appliquée dans les do-
maines de la collecte, le traitement et la diffu-
sion des données statistiques ;

 De promouvoir la formation des cadres.

Cabinet  PM 

 D.G. Impôts



Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être
Ce  rapport présente les principaux résultats relatifs
aux indicateurs sociaux de l’enquête sur le Question-
naire des Indicateurs de Base du Bien-être (QUIBB)
Il sera suivi d’une publication portant sur les dépen-
ses des ménages, le profil de pauvreté, les crédits et
épargnes des ménages.
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20000F CFA

Enquête  sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des
ménages

Nutrition et Survie de l’Enfant

Enquête sur le Degré de Satisfaction des Besoins Essentiels

C’est 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

Prix: 20000F CFA

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

Prix: 20000F CFA

C’est une étude qui décrit et analyse les divers as-
pects du profil de pauvreté au Niger en 2004, sur la
base des résultats de l’enquête sur le degré de sa-
tisfaction des besoins essentiels (DSBE).
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20000F CFA

Rapport National sur les Progrès vers l’atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement

Le présent rapport de suivi, qui est le deuxième
d’une série, montre les progrès enregistrés durant
la période 1990-2006 ainsi que le chemin restant
pour l’atteinte des OMD; de ce fait, il offre un
cadre pertinent de concertation entre le Gouverne-
ment, la société civile, le secteur privé et les parte-
naires au développement.
Format: 21x29,7 cm

Enquête Nationale Budget Consommation

Ce rapport présente les résultats préliminaires de
l’enquête. Ce sont entre autres les tendances, profil
et déterminants de la pauvreté.
Format: 21x29,7 cm

Comptes  Economiques de la  Nation
Cette publication présente les principaux comptes et indica-
teurs 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
Prix: 7 500F CFA

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

Prix: 7 500F CFA

Annuaire Statistique du Niger
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 Structu-
res productrices de données du Système Statistique National .
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm
Prix: 15 000 F CFA

Publications  régulières

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

Niger en Chiffres
Le Niger en chiffres est un dépliant édité chaque année par l'Ins-
titut National de la Statistique. Il contient les principaux indica-
teurs socio-économiques et démographiques.
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm
Prix: Gratuit

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 déclara-
tions douanières sur les importations et les exportations des
marchandises.
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Prix: 7 500F CFA

Indice de la Production Industrielle



Cette publication retrace l'évolution de l'indice de la
production industrielle au Niger . On y trouve l'évolu-
tion de l'indice de la production minière, la production
industrielle notamment les industries alimentaires,
textiles, chimiques et l'évolution de la production éner-
gétique (eau électricité).
Périodicité: trimestrielle
Format: 21x29,7 cm

Prix: 7 500F CFA

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
Prix: 1 500F CFA

Autres  Publications

Annuaire Séries Longues de la Statistique
C’est une compilation de 16 annuaires statistiques. C’est
un ouvrage de référence pour tous ceux qui ont besoin
de constituer des séries statistiques sur la vie écono-
mique et sociale du pays. Il est le fruit de la collecte
des données statistiques produites par l’INS et les
autres Structures productrices de données du Systè-
me Statistique National .
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20 000F CFA

Annuaire Statistique des Régions

Il est le fruit de la collecte des données statistiques produi-
tes par les structures régionales productrices de données
statistiques.
Périodicité: annuelle
Format: 21x29,7 cm

Ce document a pour objectif d’apprécier depuis la publication du
RMDH 2007/2008, le niveau de développement atteint par les
différentes régions du Niger et approfondir d’avantage la pro-
blématique du développement humain en mettant l’accent sur la
sécurité alimentaire.
Format: 21x29,7 cm

FICHES TECHNIQUES  DES INDICATEURS SOCIO-
ECONOMIQUES DU NIGER

Rapport National sur le Développement Humain

Ce document vise à répondre aux attentes des multiples
utilisateurs des données statistiques que sont notamment
les décideurs, les acteurs du secteur privé, les partenaires
techniques et financiers.
Format: 21x 14,8 cm

Le RENACOM répartit toutes les localités du Niger selon les com-
munes urbaines et rurales créées dans le cadre de la décentralisa-
tion. Il fait correspondre à chaque localité ses effectifs de popula-
tion par sexe.
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20 000F CFA

Répertoire National des Communes (RENACOM)

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 entre autres sur la fécondité, la
planification familiale, la santé maternelle et infantile, la pratique
de l'excision, les MST et le SIDA.
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20 000F CFA

Enquête à indicateurs  multiples

L'enquête à indicateurs multiples (MICS) du Niger est une
enquête sur la situation des ménages, des femmes et des en-
fants. Les résultats de la MICS sont représentatifs au niveau
national et régional.
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20 000F CFA

Enquête sur la conjoncture et la Vulnérabilité des ménages
Les résultats de cette enquête se situent dans le cadre du
Dispositif National de Prévention et de Gestion de Crise Ali-
mentaire. L'objectif poursuivi par cette opération est de
permettre d'apprécier le niveau de la sécurité alimentaire
dans notre pays.
Format: 21x29,7 cm

Prix: 20 000F CFA

Stratégie Nationale du Développement de la Statistique

C’est un ouvrage qui a pour objectif général l’édification d’une
fonction statistique dotée des moyens humains,matériels et
financiers requis pour contribuer efficacement à la conception,
au suivi et à l’évaluation des politiques, programmes et projet
de développement.
Format: 21x29,7 cm

Affiche murale de suivie des OMD

Cette affiche retrace les progrès réalisés par le Niger vers l’at-
teinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Format: 84x 60 cm

Impact de la téléphonie mobile sur les conditions de vie
des utilisateurs et des intervenants du marché

C’est un ouvrage qui a pour objectif général de contribuer à la
mise en œuvre de la SDRP et éclairer le gouvernement et  les
PTFs sur l’impact de l’utilisation de la téléphonie mobile sur le
bien être des populations.
Format: 21x29,7 cm

Rapport sur l’état de la pauvreté
Il a pour objectif de présenter l’état de la pauvreté au niveau des
huit régions dans les perspectives de mettre en relief les déter-
minants sur lesquels il faudra agir en priorité, pour un meilleur
ciblage des interventions pour une réduction effective de la
pauvreté au Niger
Format: 21x29,7 cm


