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1. Cadre institutionnel de gestion des statistiques 
du tourisme au Niger ;

2. Avancées depuis le dernier atelier
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3 1. Cadre institutionnel

Le service chargé des statistiques du tourisme au 

Niger a vu le jour sous la bannière de Direction des 

Etudes et de la Programmation (DEP) au niveau des 

départements ministériels. Ce n’est qu’en 2004, avec 

l’adoption de la loi n°2004-011 du 30 mars 2004 portant 

l’organisation de l’activité statistique et créant l’Institut 

National de la Statistique (INS) que ces services 

statistiques sont érigés en Directions des Statistiques 

(DS) au sein des Ministères. 

4 1. Cadre institutionnel

Au Niger, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat a 

connu plusieurs mutations au cours du temps. 

La  Direction des Statistiques (DS) du Ministère du 

Tourisme et de l’Artisanat a vu le jour en 2007.



03/10/2018

3

5 1. Cadre institutionnel
Cette Direction a pour mission de :

• Assurer la coordination des activités statistiques du Ministère ;
• Assurer la collecte, l’exploitation, l’analyse et la diffusion des 

données statistiques ;
• Assurer la mise en place en collaboration avec les directions 

techniques concernées d’une base de données statistiques ;
• Contribuer à l’édification d’un espace statistique national ;
• Participer à l’élaboration des programmes annuels et 

pluriannuels de développement de la statistique ;
• Participer aux activités de suivi évaluation des structures du 

Ministère  ;
• Participer à l’élaboration, et l’analyse des indicateurs issus des 

projets et programmes relevant du Ministère, en collaboration 
avec les structures et organismes concernés. 

6 2. Avancées depuis le  dernier atelier

- Depuis le dernier atelier, les Autorités en charge du 

tourisme au plus haut niveau accordent une importance aux 

données du tourisme, en vue de mesurer son impact réel et 

son poids dans l’économie nationale, dans un contexte 

d’accroissement des investissements dans le domaine. 

- L’élaboration d’un CST, la régularité des productions 

statistiques (bulletins, rapport annuel et annuaire statistique) 

sont parmi les priorités du Ministère.
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7 2. Avancées depuis le  dernier atelier

Les principales avancées sont les suivantes :

- Les statistiques du tourisme (récepteur et émetteur) 

sont régulièrement produites sur une base trimestrielle et 

annuelle;

- Les données sont collectées auprès de diverses 

sources, notamment la Direction Nationale de l’Aviation Civile 

pour les embarquements et débarquements, la Direction de la 

Surveillance du Territoire pour les entrées et sorties terrestres 

et les fiches statistiques déposées auprès des hôteliers ;

8 2. Avancées depuis le  dernier atelier

- l’annuaire statistique 2018, le premier annuaire, est en 

cours d’élaboration ;

- Des renforcements de capacité sont réalisés par l’INS à 

l’endroit du système statistique national (SSN) ;

- Le renforcement des échanges avec la Banque Centrale 

pour un appui dans le cadre du CST et dans l’élaboration de 

la balance des paiements ;

- La police aux frontières sera invitée aux ateliers de 

validation des rapports en cours de finalisation.  
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9 2. Avancées depuis le  dernier atelier

Toutefois, des contraintes demeurent :
• Retard dans la transmission des données particulièrement 

au niveau des hôtels ;
• Manque de financements pour la collecte des données ;
• Manque de professionnalisme dans le remplissage des 

questionnaires par certains services techniques ;
• Manque de culture statistique au niveau de certains 

répondants ;
• Faible implication de certaines structures en vue de 

l’élaboration du CST.
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