JOURNÉE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE : LA COMMUNAUTÉ STATISTIQUE DU MALI
RESPECTE LA TRADITION
Sous l’impulsion de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), le Système Statistique
National du Mali (SSN) a célébré, ce dimanche 18 novembre 2018, la Journée Africaine de la
Statistique (JAS). La cérémonie d’ouverture qui a mobilisé des centaines de personnes a eu
lieu au Maeva Palace. Elle a été présidée par le Ministre du Plan et de l’Aménagement du
Territoire, Adama Tiémoko DIARRA.
L’initiative de la célébration de cette journée a été instituée en 1990 par la Commission
Economique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies et la Conférence africaine conjointe des
planificateurs, des statisticiens et des démographes. Elle se veut une occasion pour les
autorités statistiques de nos pays de rappeler à l’opinion publique nationale et
internationale, les efforts qui sont les leurs en matière de production et de diffusion de
données fiables et actuelles. Selon le Directeur Général de l’INSTAT, Monsieur Arouna
SOUGANE, nul ne doute que les données statistiques représentent le moyen incontournable
de mesure de l’impact des actions de développement sur les conditions de vie des
populations et d’appréciation du mode de gouvernance dans tout pays.
La présente JAS représente la 28ème édition. Elle a pour thème « Des statistiques officielles de
haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement
inclusif ». « Le thème retenu cette année cadre parfaitement avec la vision d’une croissance
économique inclusive du Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar
KEITA. Il répond aussi au Cadre Stratégique pour la Croissance Economique et le
Développement Durable (CREDD), pour lequel la promotion d’une croissance inclusive et
durable, de même que la gouvernance et le développement inclusif constituent des axes non
négligeables », a souligné le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire.
Il est de tradition que l'événement soit agrémenté par une série d'activités et de messages
qui ont l'effet de souligner l'importance du thème retenu. La journée a été marquée à cet
effet par, outre la cérémonie d’ouverture, une visite de stands, des communications
thématiques. Elle a également servi d’occasion pour le Ministre du Plan et de
l’Aménagement du Territoire de visiter un chantier majeur du gouvernement en faveur de la
communauté statistique du Mali : le siège en construction de l’INSTAT. Il s’agit d’un joyau
architectural, sis à Sabalibougou, en commune V du district de Bamako, bâti sur une
superficie de 3700 mètres carrés. L’édifice est structuré autour d’un rez-de-chaussée
surmonté de cinq (05) niveaux et doté d’un sous-sol servant de parking. Estimé à plus de six
(06) milliards de F CFA, sa construction est entièrement financée par des ressources de
l’Etat.

