Session politique de la Revue du Schéma Directeur de la Statistique : des orientations
définies pour des enquêtes en instance !
Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Monsieur Adama Tiémoko
DIARRA, accompagné de son collègue de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
Monsieur Maouloud Ben Kattra, a présidé, le 22 mai 2017, la neuvième session politique de
la Revue du Schéma Directeur de la Statistique (SDS). La rencontre a eu lieu au Radisson
Blue hôtel de Bamako.
La Revue du SDS représente un important rendez-vous entre producteurs et utilisateurs de
données du Système Statistique National (SSN). Sa session politique se tient après que les
acteurs du secteur se soient penchés, au cours d’une session technique, sur les acquis et les
difficultés enregistrés dans la mise en œuvre des programmes d’activités des différentes
structures du SSN. Cette année, la Revue technique s’est tenue, les 15 et 16 mai au Conseil
National du Patronat du Mali (CNPM). Une semaine après, Ministres et Partenaires
Techniques et Financiers se sont retrouvés en session politique à l’hôtel Radisson pour
examiner les conclusions de la session technique. Dans une communication faite par le
Directeur général de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), Monsieur Harouna
KONE, il ressort que le Système Statistique National du Mali a réalisé142 sur 200 activités
programmées en 2016. Soit un taux de réalisation de 62,5 % et une contribution du budget
national de 54,4 % au financement. Cet apport de l’Etat au financement des activités
statistiques a été largement apprécié par les acteurs aux premiers rangs desquels les PTF qui
ont salué « l’engagement croissant du gouvernement du Mali en faveur de la statistique ».
Mme Josiane C. D. Yaguibou, Représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la
Population (UNFPA), Chef de file du groupe statistique des Partenaires Techniques et
Financiers, et le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population se sont accordés
sur la nécessité du renforcement du partenariat entre le gouvernement et ses partenaires pour
le financement des activités statistiques. « Au moment où le Mali a enclenché le processus
d’intégration des ODD [Objectifs de Développement Durable, Ndlr] dans les stratégies
nationales, il convient de doter le pays d’un système statistique solide permettant un bon suivi
et un reporting efficace de ces ODD », a souligné Mme Josiane C. D. Yaguibou. Dans
l’agenda de travail des PTF, le 5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) de 2019 est placé aux rangs des priorités absolues a-t-elle souligné. Le gouvernement
étend ce registre des priorités à d’autres futures enquêtes d’envergure comme le Recensement
Général Agricole (RGA) pour lequel l’Assemblée nationale a voté, la semaine dernière, une
loi l’instituant tous les dix ans. Cette opération est en préparation depuis 2014 pour un budget
global estimé à 8 milliards de F CFA. Sa mise en œuvre rencontre un problème crucial de
financement, auquel le Ministre DIARRA s’est engagé à résoudre dans le cadre d’une
meilleure synergie d’action entre le gouvernement et ses partenaires. L’animation du Fonds
National pour le Développement de la Statistique (FND-STAT) est perçue comme une
meilleure opportunité de gestion de ce problème récurrent de financement de l’activité
statistique. « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour honorer les engagements qui
sont les siens dans la mise en œuvre du Schéma Directeur de la statistique », a souligné le
ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population. « La revue annuelle de ce

schéma constitue une bonne pratique qui mérite d’être soutenue et renforcée. Elle doit
cependant prévoir, en plus de son programme ordinaire, une réflexion stratégique sur la
promotion des données statistiques », a insisté pour sa part, la Représentante résidente de
l’UNFPA.

