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I. Diagnostic du système statistique du Ministère de la Population, de la Promotion
de la Femme et de la Protection de l’Enfant.
III.5 Forces, faibles, opportunités et menaces du système statistique
III.5.1 forces du système statistique
Les forces du système statistique du secteur de la population sont les suivantes
 L’existence d’une Direction des Statistiques de la population, de la promotion de la
femme et de la protection de l’enfant dirigée par un ingénieur statisticien
 L’Engagement personnel de la Ministre à travers la dotation de la DS en moyens
matériel, logistique ;
 L’existence des cinq politiques du secteur
 L’existence des structures utilisatrices des données statistiques du secteur de la
population (PDES, ONGs, UNICEF, UNFPA, Particuliers…) ;
 La volonté politique au plus haut sommet de l’État ;
 des agents expérimentés dans le domaine de la statistique ;
 La prise de conscience au plus haut niveau de l’État de l’importance et de l’utilité des
statistiques en général et de celles de population en particulier dans le processus de
prise de décision et dans le suivi et évaluation des projets et programmes de
développement ;
 L’existence d’un environnement favorable au développement de la culture
statistique au niveau de l’État et des partenaires techniques et financiers qui sont
disposés à financer les activités des statistiques ;
III.5.2 faiblesses du système statistique
Les faiblesses du système statistique du secteur de la population sont les suivantes
 Insuffisance des ressources humaines en qualité et en quantité pour concevoir les
outils de collecte, pour collecter les données et les analyser ;
 Insuffisance des logiciels appropriés de traitement des données ;
 Manque de logiciel de stockage des données ;
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 Non remontée des donnée de la base (commune) jusqu’à la DS ;
 Manque de ressources financières allouées à la DS pour l’exécution de son plan
annuel d’activités ;
 L’insuffisance de moyens matériel et logistique ;
 Insuffisance dans la collaboration avec les autres structures techniques du Ministère.
III.5.3 opportunités
Les forces externes qui sont favorables au développement du système statistique du secteur
de la population sont les suivantes :
 l’existence des partenaires qui œuvrent dans le renforcement du Système statistique
National tel que le Programme d’appui au Développement du Système Statistique
National pour la promotion de la Gouvernance et le Suivi-Évaluation de la Pauvreté
(PASTAGEP).
 Le programme pluriannuel de développement de la statistique (SNDSII 2014-2018) ;
 La disponibilité des plusieurs partenaires techniques et financiers tels que UNFPA,
UNICEF, PNUD pour appuyer le développement des statistiques du secteur
 L’engagement de l’INS à appuyer tous les secteurs dans la production des
statistiques
 L’existence d’un Conseil National de la Statistique ;
 L’existence de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) ;
 L’existence des ONGs, Associations et Réseaux intervenant dans le domaine de la
population ; de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant ;
 La Déclaration la Politique Générale du Gouvernement ;
 L’existence de Centre de Formation Perfectionnement à l’INS.
III.5.4 Menaces du système statistique
Les menaces auxquelles font face le système statistique du secteur de la population, de la
promotion de la femme et de la protection de l’enfant sont les suivantes
 Arrêt ou suspension du soutien des partenaires techniques et financiers ;
 Manque de coordinations entre les structures productrices des données ;
 La non mise en œuvre des politiques.
II. Stratégie de collecte des données statistiques
Tableau 1 : Plan de mise en œuvre de la stratégie
Action prioritaire

Coût (en millier
de FCFA)

Responsable

Produits

Axe stratégique N0 1 : Renforcer les capacités de la DS en production des données statistiques
Action 1.1 : recruter 14 statisticiens, 1
DRH
La DS
informaticien et 2 agents de saisie
ND
dispose de
Action 1.2 : renforcer les capacités des agents
DS
ressources
en technique de conception des outils de
6000
INS
humaines
collecte, d’analyse et de diffusion des
et
données
matérielles
en qualité
Action 1.3 : équiper la DS en matériels roulants
ND
DRFM

période

2016-2018
2016-2018
2016-2018
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Action prioritaire

Coût (en millier
de FCFA)

Responsable

Produits

(véhicules et motos)
et en
quantité
Action 1.4 : équiper la DS en ordinateurs de
DRFM
suffisant
grandes capacités (8 ordinateurs de saisie, 3
6000
ordinateurs portables et un logiciel de
protection)
Action 1.5 : Former les utilisateurs des données
DS, INS
de la base sectorielle type DevInfo
4000
Action 1.6 : doter la DS d’une machine à
DRFM
reliures, de trois imprimantes performantes,
2000
d’une photocopieuse
Axe stratégique N0 2 : Améliorer la méthodologie de collecte, de centralisation, d’analyse, de
diffusion des données du secteur
Action 2.1 : collecté régulier des données
10000
DS, DRP
Action 2.2 : adopter les outils de collecte aux
nouveaux besoins

1000

Action 2.3 : centralisation des données

2000

DS et les
autres
structures
DS

Action 2.4 : conception des bases de données
pour le MP/PF/PE
Action 2.5 : mise à jour régulière de la base de
données

2000

DS

1000

DS et les
autres
structures
DS et les
autres
structures
DS et les
autres
structures
DS

Action
2.6 :
production
des
rapports
trimestriel/semestriel, de l’annuaire statistique
Action 2.7 : diffuser les documents produits
Action 2.8 : Mettre sur « Niger Info » les bases
des données, l’annuaire et le bulletin
semestriel/trimestriel des indicateurs
Action 2.9 : Établir « Integrated Management
Information System » (IMIS) au moyen de
logiciel Redatam+sp
Action 2.10 : élaborer les métadonnées du
secteur

3000
1000
5000
6000
1000

DS, INS

0

Disponibilit
é des
bases de
données
pour les
ressources
humaines,
matériels,
etc..
Disponibilit
é de
l’annuaire
statistique,
le bulletin
trimestriel/s
emestriel

500

DS, DEP, DL

500

DS

2016
2016

2016-2018

2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018
2016-2018

DS, INS

DS, DL

2016

2016-2018

2016-2018

Axe stratégique N0 3 : Archiver et favoriser l’accès des données statistiques ;
Action 3.1 : les agents de la DS et de la
DS,
DAI/D/RP
sont
formés
en
technique
2000
DAI/D/RP,
d’archivage
INS
Les
Action 3.2 : la base de données et les produits
DS,
données
issus de l’analyse des données collectées
DAI/D/RP
statistiques
(annuaire, bulletin, tableau de bord) sont
1000
sont
archivées avec un outil approprié
archivées
et
Action 3.3 : création d’une banque de
6000
DS,
accessibles
données
DAI/D/RP
Action 3.4 : organiser un séminaire de
DS, DRFM
dissémination des résultats statistiques
4000
Axe N0 4 : mettre en place un comité pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la
stratégie
Action 4.1 : mettre en place un comité de
collecte et production des informations
statistiques.
Action 4.2 : mettre en place un comité mise en
œuvre de la stratégie
Action 4.3 : mettre en place un comité de
validation des indicateurs issus d’analyse des

période

Le comité
de mise en
œuvre, de
suivi
et
évaluation
est mis en
place

2016-2018
2016-2035

2016-2018
2016-2018

2016-2017
2016-2018
2016-2018
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Action prioritaire
données collectées
Coût estimatif de mise en œuvre de la
stratégie

Coût (en millier
de FCFA)

Responsable

Produits

période

64500
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