Comptes Nationaux
Le Mali migre définitivement vers le SCN 2008
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a organisé une rencontre, le 24 Août 2022 au Conseil
National du Patronat du Mali, dans le but de présenter les résultats de la Migration des comptes
Nationaux du Mali vers le Système de Comptabilité Nationale, version 2008 (SCN 2008. Cette
rencontre a été présidée par le conseiller du Ministre de l’économie et des Finances Monsieur
Diakaridia Dembélé, et en présence du Directeur Général de l’INSTAT Dr Arouna SOUGANE et
directeur d’AFRISTAT, Monsieur Paul-Henri NGUEMA MEYE.
Le Gouvernement de la République du Mali, à travers l’INSTAT, a entrepris un vaste chantier de
rénovation des comptes nationaux du Mali avec l’accompagnement des partenaires techniques et
financiers. L’objectif visé, par ce processus de rénovation, est de doter le pays d’indicateurs de comptes
nationaux pertinents, reflétant véritablement la structure actuelle de l’économie nationale et conformes
aux standards internationaux. « Ils constituent une composante centrale du système national
d’information statistique, jouant un rôle déterminant dans la formulation, le pilotage et le suivi-évaluation
des stratégies et programmes de développement économique et social du Mali », a souligné le conseiller
du Ministre de l’économie et des Finances.
Selon Monsieur DEMBELE, le Système Statistique National a engrangé des avancées majeures grâce à
la forte volonté politique du Gouvernement. Parmi ces avancées, il y a, entre autre, la création et
l’abondement régulier du Fonds National pour le Développement de la Statistique (FNDSTAT), la
réalisation d’opérations statistiques de grande envergure comme le cinquième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (RGPH5), le premier Recensement Général des Unités Economiques
(RGUE). Le RGUE a été couronné par la mise en œuvre du processus de rénovation des comptes
nationaux.
Cet atelier organisé par l’INSTAT a permis de présenter les principaux résultats issus de la mise en œuvre
du processus de rénovation des comptes nationaux qui consacre la migration vers la nouvelle
méthodologie de compilation des comptes nationaux des Nations Unies, dénommé le Système de
Comptabilité Nationale, version 2008 (SCN 2008). Ces présentations ont été assurées par le chef du
Département de la comptabilité nationale, de la conjoncture et des études économiques de l’INSTAT,
Monsieur Seidina Oumar MINTA, et la cheffe de division des comptes nationaux, Mme Magassouba
Kadidia TRAORE.
Selon Monsieur Seidina Oumar MINTA, les comptes nationaux rénovés permettront d’apprécier entre
autres :
- Le niveau du Produit intérieur brut (PIB) ;
- La contribution des différentes activités au PIB ;
- Les dépenses de consommation des ménages ;
- Les investissements publics et privés
- Ainsi que la part de la richesse créée par chaque catégorie d’agents économiques.

« C’est une opportunité pour les décideurs, les organisations internationales et de la société civile, les chercheurs
et d’autres utilisateurs de données statistiques de s’approprier ces résultats et d’en faire un bon usage », a conclu
Diakaridia DEMBELE.

