
Production de comptes nationaux régionaux au Mali : ¨l’INSTAT à l’école de 

plusieurs pays membres d’AFRISTAT 

 

La coopération suisse, l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis-Afrique 

(CGLUA), avec l’appui technique d’AFRISTAT, accompagnent l’Institut National de 

la statistique (INSTAT) sur la production de comptes nationaux régionaux pilotes 

au Mali. Ces organisations précitées ont organisé, du 09 au 10 juin 2021, une 

conférence internationale en Visio conférence sur les comptes nationaux 

régionaux. Le but était de favoriser l’échange de bonnes pratiques qui pourraient 

bénéficier à l’équipe en charge de l’élaboration des comptes nationaux régionaux 

au Mali qui démarre seulement cet exercice. 

 

Cette conférence internationale se tient en prélude au Forum mondial des Nations Unies sur les 

Données (UNDWF) qui se tiendra du 03 au 06 octobre prochain à Berne, en Suisse. L’ouverture 

officielle de la Conférence a été présidée par M. Soussourou Dembélé, Secrétaire Général du 

Ministère de l’Economie et des Finances. Dans son discours d’ouverture, M. Dembélé a insisté 

sur la nécessité pour le Mali de disposer de données statistiques pertinentes afin de prendre en 

charge les préoccupations des populations. « La promotion de la décentralisation constitue une 

réponse à la crise que connait le pays depuis 2012 car elle permet de donner plus 

d’opportunités aux autorités locales. D’où le défi pour le SSN de produire les données 

désagrégées », a affirmé M. Dembélé dans son intervention. 

Le Secrétaire Général avait à ses côtés le Conseiller du Ministère de l’économie et des finances 

en charge des questions Statistiques, M. Diakaridia Dembélé, le Directeur Général de l’INSTAT, 

Dr Arouna Sougané, et son Adjoint, Dr Issa Bouaré. 

Les instituts nationaux de statistiques du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun et 

du Maroc ont pris part à cette conférence internationale sur les comptes nationaux et régionaux. 

Elle vise, entre autres, à :  



-  Partager la réflexion sur les enjeux et les défis liés à la production et à l’utilisation de 

statistiques locales pour un développement inclusif ; 

- Informer sur l’exercice d’élaboration des comptes nationaux régionaux en cours au 

Mali ; 

- Discuter des enjeux et des contingences liées à l’élaboration des comptes nationaux 

régionaux, en général, et particulièrement dans le contexte africain ; 

- Partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de production de 

statistiques locales désagrégées et d’élaboration des comptes nationaux régionaux 

dans la sous-région. 

Pour atteindre ces objectifs, des panélistes provenant des Instituts Nationaux de Statistique 

d’Afrique et des partenaires ont partagé leurs expériences et stratégies d’élaboration et 

d’exploitation des données issues des comptes nationaux régionaux.  Ainsi, Séidina Oumar 

Minta, chef du Département de la Comptabilité nationale, des Statistiques de Conjoncture, des 

Etudes et Analyses Economiques de l’INSTAT a fait une communication sur les Comptes 

nationaux et régionaux du Mali : motivations, programmation et perspectives.  

Quant à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCT) du Mali, sa communication fut 

axée sur les principales attentes des collectivités dans le cadre de l’élaboration des comptes 

nationaux de leurs zones géographiques. Cette expérience malienne a été confrontée avec la 

pratique en la matière dans les autres pays africains qui ont pris part à la conférence.  

Notons qu’au Mali, la production des comptes nationaux régionaux est à une première 

expérimentation dans trois régions : Mopti, Sikasso et Tombouctou. 

 

 

 


