Système Statistique National du Mali : le CRESS pour rendre davantage fiable le
financement des statistiques
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, ce jeudi 30 novembre 2017, un atelier
de validation du Rapport national sur le soutien à la statistique (CRESS). La cérémonie
d’ouverture de la rencontre a été présidée par le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT,
Monsieur Issa BOUARE.
Le projet CRESS (Country Report on Support to Statistics) émane de PARIS21 qui l’a lancé, en
2011, dans l’optique d’apprécier dans ses pays partenaires les efforts consentis par les
Gouvernements et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la réalisation des
activités statistiques. Le Mali y a donc adhéré et produit à cet effet son premier rapport en
2017, en collaboration avec AFRISTAT.
« Cette initiative d’évaluation et de prospection est une première dans le cadre des rapports
de collaboration avec nos partenaires. Cependant, elle rejoint, dans une certaine mesure,
l’action que nous menons chaque année dans le cadre de la Revue du Schéma Directeur de
la Statistique (SDS) », a souligné le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, Monsieur Issa
BOUARE. « L’amélioration de l’organisation et de la gestion du Système Statistique National
(SSN) est une exigence pour nos pays ; lesquels sont résolus à faire face à la forte demande
en données statistiques pour satisfaire les engagements des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine », a-t-il ajouté.
Le Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 vise, à l’horizon 2025, à « doter le Mali d’un
Système Statistique National performant, disposant d’un cadre légal et organisationnel
adapté et de ressources adéquates, à même de produire, analyser et diffuser des données
de qualité couvrant les besoins des différents utilisateurs ».
Selon le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, les informations statistiques doivent être
disponibles à temps afin qu’il soit possible d’identifier des politiques publiques plus efficaces
à mettre en œuvre et/ou à ajuster et éclairer les décisions des agents économiques.
L’objectif général du CRESS est d’inventorier l’ensemble des financements du Système
Statistique National (SSN), en l’occurrence les dépenses publiques et les appuis des
partenaires.
Le processus d’élaboration a mobilisé toutes les structures du Système Statistique national. Le
présent atelier vise à rendre compte des résultats de la collecte réalisée en septembre-octobre et de
faire du document ainsi produit un fruit d’un travail collégial et consensuel. « Le Rapport CRESS

vise un meilleur suivi des investissements en faveur de la statistique au Mali. Il a l’avantage
de permettre une évaluation de l’action du Système Statistique National dans l’optique de
corriger au mieux les insuffisances constatées. Il établit un état des lieux sur le financement
de trois années antérieures (2014-2016) et projette une situation prévisionnelle d’ici à trois
ans (2017-2019) », selon Monsieur BOUARE.

Les résultats du rapport, selon lui, seront utilisés pour un plaidoyer auprès du Gouvernement
et des PTF en faveur du développement de la statistique. « Aussi, le rapport CRESS pourra
servir de tremplin à une réorientation de certaines interventions afin d’éviter des situations
de redondance dans le financement de certains projets et/ou programmes au sein du SSN »,
a souligné Monsieur BOUARE.

