Journée Africaine de la Statistique : Le Mali au cœur d’un plaidoyer d’actions pour le continent
A l’instar de la communauté africaine, le Système Statistique National (SSN) du Mali a célébré, le
18 novembre dernier, la Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2017. L’événement qui
s’est déroulé dans une salle archicomble de l’espace Maeva Palace, sous la houlette de l’Institut
National de la Statistique (INSTAT), était placé sous la présidence du Ministre de l’Aménagement
du Territoire et de la Population, Monsieur Adama Tiémoko DIARRA. Il avait à ses côtés, le Ministre
de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, Madame KEÏTA Aïda
M’BO.
La Journée Africaine de la Statistique (JAS) a été instituée en 1990 par la Conférence des Ministres
chargés de la Planification Economique et du Développement des pays membres de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Elle vise à sensibiliser l’opinion publique sur le
rôle de la statistique dans le développement socioéconomique d’un pays en tant qu’outil d’aide à la
prise de décision. Selon le Directeur Général de l’INSTAT, Monsieur Harouna KONE, la JAS est une
journée mémorielle, visant à créer un cadre de dialogue entre producteurs et utilisateurs de données
statistiques. Avec pour thème « Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques »,
cette 27ème édition décide de se pencher sur l’importance des statistiques économiques.
« Il me parait important en cette circonstance de rappeler que, la statistique constitue un outil
primordial pour le développement. Elle fournit les informations nécessaires au suivi, à l’évaluation et
à la planification du développement. Elle est, par conséquent, cruciale et essentielle dans le
processus de formulation des stratégies de développement, tant pour les gouvernements, que pour
les institutions nationales, régionales et continentales de développement. C’est vous dire,
Mesdames et Messieurs que sans données statistiques régulières et de qualité, il n’y a aucune
indication pour suivre les objectifs de développement et il n’y a aucun moyen pour traquer et
éradiquer les maux dont souffrent nos pays. Ainsi, il n’y a aucun moyen pour mesurer les résultats
des programmes de développement et les progrès vers la réalisation des objectifs de développement
tant au niveau national qu’au plan communautaire ou régionale », a souligné Monsieur Bakary
SACKO, président de l’Association Malienne.
Au programme de cette journée, outre la cérémonie d’ouverture officielle, des communications ont
eu lieu autour de pertinents thèmes. Aussi, une exposition de quelques publication/productions du
Système Statistique National (SSN) et un match de football ont couronné les festivités de cette
journée. « Si les statistiques constituent un outil indispensable pour une bonne planification, il est
important d’en faciliter l’accès afin d’en maximiser l’usage et améliorer l’utilité pour toutes les
catégories d’utilisateurs », a prêché Monsieur Mantala TRAORE, représentant de la représentante
résidente du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA). « L'intérêt que le Gouvernement
du Mali accorde aux statistiques s’est manifesté récemment par le leadership de Monsieur le
ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population qui a conduit une série d’initiatives
parmi lesquelles je citerai l’organisation d’une table ronde sur le mobilisation des ressources en
faveur du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) », a apprécié
Monsieur Mantala TRAORE, au nom du groupe statistique des Partenaires Techniques et Financiers
(PTF). Il a assuré le gouvernement de l’accompagnement desdits partenaires « pour le
développement de la statistique et pour une meilleure utilisation des données dans la prise de
décision ».

Synergie d’actions pour saisir toutes les opportunités offertes par le gouvernement
A court termes, des opérations comme le RGPH, le Recensement Général Agricole (RGA) et le
Recensement Général des Unités Economiques (RGUE) concentrent les efforts de cette collaboration
ETAT-PTF-SOCIETE CIVILE. « Ces opérations de recensement représentent des défis majeurs pour
l’économie malienne », a déclaré le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population.
« Nul ne doit douter aujourd’hui que les dépenses faites dans le domaine de la statistique
constituent un investissement au même titre que celles réalisées dans les autres domaines de
l’activité économique, sociale et culturelle comme l’agriculture, l’éducation, les infrastructures. Car,
sans données statistiques ; données statistiques, il n’y a pas d’évaluation ou de prospective ; données
statistiques, on navigue simplement à vue », a-t-il souligné.
Le ministre a appelé les structures du Système Statistique National à instaurer une synergie d’actions
pour saisir toutes les opportunités offertes par le gouvernement pour renforcer le dispositif législatif
et réglementaire. Lequel dispositif a abouti ces dernières années à la création du Centre de
Formation et de Perfectionnement en Statistiques (CFP-STAT) et l’institution d’un Fonds National de
Développement de la Statistique (FND-STAT).

