Statistique
Le Mali magnifie la Journée Mondiale 2020 par l’organisation d’un Café statistique
Dans la cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Statistique (JMS), l’Institut
National de la Statistique (INSTAT) a organisé, le 23 octobre 2020, un Café statistique sur
les innovations technologiques en cours d’utilisation dans les processus de collecte et
de diffusion des données statistiques. La rencontre qui s’est tenue dans la salle de
conférence de l’INSTAT, avec également des participants en visioconférence, a regroupé
des structures productrices et utilisatrices de données.
La Journée Mondiale de la Statistique (à ne pas confondre avec la Journée Africaine de la Statistique) a
été instituée, en 2010, par la Division des statistiques de l’Organisation des Nations Unies. Cette
journée commémorative est fixée au 20 octobre, de chaque cinq ans. L’édition 2020 représente donc la
troisième de cette Journée, laquelle édition a pour thème : « Connecter le monde avec des données
fiables ». En dépit du contexte social du pays, marqué par le défi sanitaire lié à la pandémie du
Coronavirus et du contexte politique et institutionnel du pays, l’INSTAT, structure centrale du Système
Statistique National (SSN) du Mali, a tenu à donner un éclat à l’événement. Cela à travers l’organisation
d’une conférence-débat, dénommée Café statistique.
« Nous sommes tout heureux de vous accueillir ici », a déclaré le Directeur Général de l’INSTAT, Dr
Arouna SOUGANE, à l’ouverture de la rencontre. Avant d’assurer : « Le défis pour nous est de produire
des données nécessaires à l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des politiques et programmes de
développement, même en période difficile comme celle de la gestion du COVID-19 ». « Il est très
important que nous disposions de données statistiques de qualités », a-t-il insisté, expliquant les
innovations imprimées dans les méthodologies de collecte des données depuis l’apparition du
Coronavirus.
Au programme du Café statistique, trois Communications thématiques que sont : « Innovation
technologique au service de la statistique » ; « Mauvais usage des données statistiques : défis pour les
INS africains » ; « Méthodologie de collecte de données en ligne sur l’impact de la COVID-19, réalisée
par l’INSTAT ». Ces communications ont été présentées respectivement par M. Amadou TRAORE,
Chef de la division développement des applications à l’INSTAT, M. Sansan Honkounne KAMBOU,
Expert en traitement de données, systèmes d’information à AFRISTAT, et M. Alhouseyni HAIDARA,
Chargé d’enquête à l’INSTAT.
Les défis de développement auquel nos pays sont confrontés ont en grande partie des réponses
adéquates dans la production de statistiques fiables et à jour. Cette journée est pour le Système
Statistique National du Mali, une opportunité majeure de rappeler à l’opinion publique nationale et
internationale les efforts qui sont les siens en matière de production et de diffusion de données fiables.
Elle est également une occasion de partager toutes les attentes par rapport à l’atteinte des objectifs du
Schéma Directeur de la Statistique (SDS) 2020-2024.
La JMS vise à promouvoir l'importance et la diffusion des statistiques officielles dans le monde. Le Café
statistique avait pour but de montrer aux utilisateurs de données l’ampleur de la production nationale en
statistique. Plus spécifiquement, il s’agissait, entre autres, de :
-

Renforcer le dialogue entre utilisateurs et producteurs de données ;
Accroître la culture statistique au niveau de l’opinion publique ;
Favoriser une large diffusion des produits statistiques nationaux.

