Schéma Directeur de la Statistique
La treizième revue annuelle s’est tenue avec faste
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, la treizième revue annuelle de la Schéma
Directeur de la Statistique. La rencontre a eu lieu, le 21 avril 2022 à l’hôtel Al Farouk de Bamako
(ex-Kempinski), sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des
Finances, Monsieur Abdoulaye TRAORE, représentant le Ministre Alousséni SANOU. La rencontre
a eu lieu en présence du Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, et un parterre de
représentants des organismes du Système Statistique National.
Le Schéma Directeur de la Statistique (SDS) est un document de programmation des opérations
statistiques et de renforcement des capacités du Système Statistique National du Mali. Le Mali a connu
deux générations dudit Schéma dont les plans d’action ont couvert les périodes 2006-2012 et 2015-2019.
La troisième génération, adoptée par le Gouvernement le 23 mars 2020, couvre la période 2020-2024.
Elle vise à asseoir 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.
Pour la mise en œuvre efficiente du Schéma Directeur de la Statistique, il a été institué, dès sa première
génération, une Revue annuelle visant à orienter l’agenda des structures du Système statistique national,
de sorte à l’inscrire perpétuellement dans la dynamique de quête de résultats probants. La présente
session est la treizième du genre. « Le SDS est un exemple type d’une collaboration exemplaire entre
décideurs politiques que représente le Gouvernement, organisme d’exécution, à savoir les Autorités
Statistiques, et les organismes de coopération au développement, que représentent les Partenaires
Techniques et Financiers », a déclaré le représentant du Ministre.
« En tant que structure centrale du Système Statistique National du Mali, l’INSTAT se réjouit de la masse
d’informations que chacune des autorités statistiques a pu collecter et diffuser durant l’année 2021, pour
les besoins de la programmation, du suivi et de l’évaluation judicieuse des programmes et projets de
développement, tant publics que privés », a souligné, pour sa part, le Directeur Général de l’INSTAT, Dr
Arouna SOUGANE. Ces informations statistiques sont fournies, entre autres, à travers les activités telles
que :
-

Les Annuaires statistiques sectorielles et régionales ;

-

Les comptes économiques régionaux,

-

Les enquêtes d’envergures nationales sur les conditions de vie de la population (EMOP, EHCVM,
IHPC, IMC, SMART, EDSM, ERI-ESI, MICS, etc.)

-

Des rapports nationales et sectoriels sur la situation des ressources naturelles (recueil des
données du SISE, le rapport sur les déchets solides municipaux, etc.) ainsi sur la Science
Technologie et Innovation (Rapport STI).

Selon le Directeur Général de la l’INSTAT, le plan d’action du SDS 2020-2024 est une factures
d’engagement du gouvernement du Mali, des autorités statistiques et des Partenaires Techniques et
Financiers, pour léguer à la postérité des outils de production statistique d’une qualité irréprochable.
« La tenue d’une telle assise annuelle du Système Statistique National est, de l’avis des partenaires, une
bonne pratique salutaire. Elle témoigne la détermination des autorités du Mali à investir dans le
développement de ce secteur dont tout le monde s’accorde à reconnaitre le rôle primordial. Les
Partenaires Techniques et Financiers, que nous sommes, restent engagés auprès du Gouvernement afin
de contribuer pleinement à l’amélioration de la qualité des données statistiques et trouver les moyens
appropriés visant à appuyer la production, le traitement, l’analyse, la dissémination et la conservation des
données, pour la réalisation d’un système National performant, spécifiquement à une période de
demande accrue de données pour l’élaboration et le suivi des programmes tant nationaux que
sectoriels », a souligné Mme Anandita Philipose, Représentante Adjointe UNFPA Mali, représentant le
Groupe de Dialogue ECONOMIE STATISTIQUE des Partenaires Techniques et Finances.
Durant deux jours, les participants ont échangés autour des documents : le document bilan des activités
du SSN pour l’année 2021, le document de programmation des activités pour 2022 et 2023, le document
du programme indicatif 2024-2025. Certaines des activités phares, en 2022, représentent le
dénombrement du Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5) et le
traitement des données du Recensement Général des Unités Economiques (RGUE).

