L’INSTAT et les CPS : le temps des réflexions pour une bonne gestion et coordination du
SSN
Développer la synergie entre l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et les Cellules de
Planification et de Statistique (CPS) en vue d’améliorer la gestion et la coordination du
Système Statistique National (SSN). Tel était l’objectif d’un atelier de réflexion pour
l’élaboration d’une feuille de route traitant des problèmes SSN du MALI. La rencontre s’est
tenue du 22 au 23 mai 2021, à Campement Kangaba, dans la périphérie de Bamako.
Organisé par l’INSTAT avec l’appui financier de la Coopération Suédoise à travers Statistique
Suède (SCB), cet atelier a regroupé les Directeurs des CPS, le Directeur adjoint de l’INSTAT,
des cadres de la Cellule de Coordination et de Coopération Technique et Institutionnelle de
l’INSTAT et les partenaires suédois.
La rencontre visait entre autres à :
-

Élaborer une feuille de route intégrant les actions à impacts rapides en vue de répondre
efficacement aux problèmes de coordination et de coopérations au sein du SSN ;

-

Identifier les principaux problèmes et défis du SSN et les principales recommandations
des études menées par les consultants ;

-

Créer un consensus autour des choix des textes (Lois, Décrets, Arrêtés, etc.) devant faire
l’objet de relecture ;

-

Baliser les contours d’un cadre de dialogue direct entre l’INSTAT et les CPS pour le
bonheur du Système Statistique National.

Les travaux étaient présidés par le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE. Dans
son discours d’ouverture, le premier responsable de l’INSTAT a exprimé toute sa joie pour la
tenue de cet évènement inédit, puisqu’il « constitue la 1ère fois qu’une telle rencontre regroupe les
directeurs de l’INSTAT et des CPS au plus haut niveau pour réfléchir sur l’avenir du SSN ». Dr
SOUGANE a, en outre, adressé « un remerciement spécial aux partenaires suédois pour l’appui
multiforme dont bénéficie l’INSTAT depuis plus d’une décennie à travers le Projet de Coopération
qui est à sa 3ème phase ». Dans la même veine, le Directeur Général a émis le vœu d’étendre
cette coopération aux CPS.

L’Intervention du Directeur de l’INSTAT fut précédée par celle de Mme Linda LARSSON,
consultante à long terme du projet de coopération SCB/INSTAT. Elle a dons son intervention
salué la tenue d’un telle rencontre. Mme LARSSON dont la mission prend fin en juillet, a profité
de l’occasion pour présenter son successeur en la personne de M. BERNHART.

