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                                     INTRODUCTION: 
  
            Le Niger s’est engagé depuis 2011 à la mise en œuvre et au 
développement du système CountryStat avec l’appui de la FAO et de l’UEMOA. 
Ainsi, pour garantir une meilleur mise en œuvre et la durabilité du système 
CountryStat dans le temps, trois organes ont été créés au sein du Ministère de 
l’Agriculture par Arrêté N°157/MAG/DS en date du 20 Jun 2011.   
           Il s’agit du: 
                             Groupe de Travail Technique (GTT) de CountryStat Niger; 
                              Secrétariat National de countryStat (SNCS); 
                              Comité Consultatif de Coordination (CCC) de CountryStat. 
        
           Depuis lors les membres de ces organes et plus précisement le GTT et le 
SNCS, se sont mis au travail afin de télécharger le maximum de tableaux et 
procéder au lancement du site countrystat Niger. 
          Du 26 au 30 Juin 2013 s’est tenue la 4è réunion du GTT afin d’examiner 
dans le fond les insuffisances relevées  dans le rapport d’évaluation 2012 du 
Niger sur la qualité des données, faire des propositions pour la collecte et le 
téléchargement des données manquantes mais également de faire la situation 
de l’ensemble des données disponibles et qui peuvent être téléchargées d’ici 
Fin Juillet 2013. 
 
 



                      I ANALYSE DE LA SITUATION: 
       
        I-1) Quantité et qualité des indicateurs standards publiés 
 
       Le Niger  a renseigné près de 80 % des principaux indicateurs.  
      Ces derniers ne souffrent d’aucun problème de qualité étant donné que les 
structures productrices de ces informations disposent de méthodologies 
efficaces de production de données.  
      Par ailleurs, la mise à jour de certains de ces indicateurs reste liée aux 
publications des résultats du dernier recensement de la population et de 
l’habitat (RGPH-2012).  
      Cependant, Soulignons qu’au niveau des statistiques nationales (module de 
base) que les indicateurs de certains domaines ne sont pas renseignés. Il s’agit: 
              • Travail :  aucun indicateur n’est renseigné car les statistiques ne sont 
pas disponibles.   
              • Eau : Aucun indicateur n’est renseigné du fait de la non maîtrise des 
statistiques de cette composante. Plusieurs structures participent à la 
compilation des données, dont le seul point focal de l’environnement ne peut 
collecter, car il y’a les Directions des ressources en eau mais aussi les autres 
structures utilisatrices de cette eau;   
               • Forêt : comme les précédents, les indicateurs à ce niveau non pas fait 
objet de renseignement, car plusieurs acteurs participent à sa collecte. 



 
 
I 2) La revue  du rapport  d’évaluation 2012 sur la qualité des données : C’est 
de passer en revue l’ensemble des observations faites  et des insuffisances 
relevées dans ce rapport afin de situer les responsabilités et de prendre des 
engagements pour leur mise à jour. il s’agit des points suivants : 
            La finalisation de la table de correspondance surtout celles sur les machines 
et les pesticides au niveau local, 
            La révision des données de production des cultures car il est constaté des 
anomalies dans les tendances des séries temporelles, les calculs sont entrain 
d’être repris pour le téléchargement (cultures irriguées et les abattages) 
            L’harmonisation des données dans CountryStat et le questionnaire FAOSTAT, 
il est surtout question d’harmoniser aussi les informations recherchées dans les 2 
fiches de collecte; 
            La cohérence entre le module de base et le module des statistiques locales, 
des efforts seront faits pour la cohérence des données; 
            La structure de diffusion des données, des corrections seront apportées 
surtout en matière de conversion des unités en unité standart. 
            La mise à jour des pages : Accueil, A propos, les indicateurs clés, et les 
métadonnées . 
      Les membres présents à la 4è réunion du GTT ont pris l’engagement de 
travailler  en étroite collaboration avec les acteurs du secteur afin de débloquer la 
situation. 



              I 3) Tableau récapitulatif  des modules téléchargés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURES Nbre Mod  
de base 

Nbre Mod 
locales 

Tableaux à préparer Obs 

Elevage 4 4 1) Effectifs d’animaux femelles (têtes) 
2)Nombre des Effectifs d'animaux 
abattus (nombre) 
3)Effectifs en lactation (têtes) 
4)Production des Œufs de poule et 
d'autres volatiles (tonnes) 
5)Autres produits de l'élevage (tonnes) 

Revoir la matrice 

(données renseignées)  

Agriculture 3 3 1) Superficie ensemencée 
2)Alimentation animale 
3)Semences (tonnes) 
4)Production des quelques produits 
agricoles dérivés (tonnes) 

Révision totale des 

matrices en intégrant 

les données horticoles 

Commerce 7 0 Absence des 

statistiques locales 

Prix 2 0 1)Prix reçus par les agriculteurs pour 
les produits primaires (monnaie locale 
- par tonne) 
2)Indice des prix au producteur (IPP) 
3)Indice des prix de gros (IPGA) 
4)Taux de change (1 $EU = x Unités de 
monnaie locale) 

Données non 

collectées et parfois 

difficile à renseigner 

au prés des détenteurs 

Terre et 
irrigation 

3 0 1)Sup-terres - Utilisation (1000 Ha) 
2)Locat°-terres (ML/par an et par Ha) 
3)COUTS D'IRRIGATION (ML par unité) 

Données à collecter 
au niveau du terrain 



Population 1 1 Pop agricoles et non agricoles du dernier 
recensement de la population 

Voir RGP/H 2012 

Travail 0 0 Tableaux de tous les indicateurs  Aucune donnée 

disponible 

Engrais 2 0 1) Qtité pour l'utilisation non engrais (T) 
2) Qtité consommée (tonnes) 

Absence des 

statistiques locales 

Pesticide 2 0 1)Qtitéconsommée (T) 
2)Qtité des Importations (1000 CFA) 
3)Qtité des exportations (1000 CFA) 

Absence des 

statistiques locales 

Machine 0 0 1) Qtité en service (nbre) 
2)Qtité des importations (nbre) 
3)Valeur des importations (1000 CFA) 
4)Qtité des exportations (nbre) 
5)Valeur des exportations (1000 CFA) 

Les données ne sont 

pas traitées pour 

être téléchargées 

Forêt 0 0 1)Qtité de product° des produits forestiers 
2)Qtité des importat° des produits forestiers 
3)Valeur des importat° des produits 
forestiers 
4)Qté des exportat° des produits forestiers 
5)Valeur des exportat° des produits forestiers 

Les donnée sont de 

plusieurs sources et 

doivent être traitées 

avant le 

téléchargement 

 

 

Pêche 2 1 1)Valeur de production des captures  
2)Valeur de production d’aquaculture  
3)Quantité des importations et valeur des 
produits de la pêche 

 les données 

disponibles seront 

traitées en fonction 

des besoins 

Eau 0 0 1) Prélèvement d'eau pour l'agriculture 
2) Qtité de pluies selon les zones spécifiques 

 plusieurs 

fournisseurs et 

utilisateurs  



Valeur ajoutée 2 0 1)Valeur Ajoutée par secteur (prix constants)  
2)Valeur Ajoutée par secteur (prix courants) 

Bilan alimentaire 0 0 données disponibles 
seulement au niveau 
du module 
thématique 

                   I-4)    Propositions d’une méthodologie d’estimation dans le cadre de 
l’harmonisation et de la réconciliation des données: 
       Pour une meilleure harmonisation et réconciliation des séries de données 
historiques et les imputations des données, nous faisons la proposition suivante:   
               1)Faire la situation des différentes sources des données qui ont permis de 
renseigner les indicateurs  afin de statuer sur les différences constatées; 
             
               2)Faire un rappel des différents concepts et définitions élaborés par la FAO 
sur l’ensemble des produits pour permettre de mieux analyser et assembler les 
données surtout avec l’arrivée des nouveaux membres; 
               
              3)Tenir une rencontre des experts nationaux (les comptables nationaux de 
l’Institut National des Statistiques  , les responsables des directions sectorielles des 
statistiques des différents ministères, etc) concernés par le projet Country Stat pour 
la détermination des paramètre de base et l’utilisation des coefficients de 
redressement pour une estimation acceptée par tous: 
  


