Partage d’expériences : l’INSTAT à l’école de l’ANSD du
Sénégal
Mieux s’enquérir de l’expérience du Sénégal qui a réalisé en 2016 son
Recensement Général des Entreprises (RGE), tel était l’objectif d’une
mission des membres du comité technique du Recensement Général des
Unités Economiques (RGUE) du Mali. C’était du 22 novembre au 02
décembre à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD) du Sénégal.
L’Institut National de la Statistique s’apprête à réaliser en 2018 le RGUE qui est
une nécessité pour le développement du secteur économique. Pour la mise en
œuvre de cette opération, une série d’activités est envisagée. Dans le cadre des
travaux préliminaires du projet, il est prévu de réaliser des missions d’échanges
d’expériences avec d’autres structures ayant réalisé des activités similaires. C’est
dans ce cadre que les membres du comité technique se sont rendus à Dakar auprès
l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie pour s’enquérir de son
expérience. Le choix de cette structure se justifie par le fait que ce pays a déjà
réalisé un recensement général des unités économiques. Cette opération lui a
permis d’élaborer les comptes économiques dans le cadre du processus de
migration vers le SCN 2008.
La douzaine de cadres venus de Bamako ont échangé avec leurs homologues
sénégalais sur le cadre institutionnel de la mise en œuvre du projet. Ils ont pu
comprendre les travaux préparatoires opérationnels du projet ; maitriser les étapes
opérationnelles de réalisation des activités du RGUE ; comprendre le mécanisme
de réalisation de la sensibilisation autour du projet ; connaitre l’organisation et le
déroulement des activités de cartographie et de repérage ; et connaitre
l’articulation avec l’enquête spécifique pour l’établissement de la base des
comptes nationaux.

A la fin de ma mission, le Directeur général de l’INSTAT, Monsieur Harouna
KONE, a salué la coopération entre les deux structures. « Je remercie l’ANSD
pour son effort consentis. Je souhaite que ce modèle de coopération Sud-Sud soit
renforcé », a-t-il indiqué. Pour Babacar N’DIR, le DG de l’ANSD, les portes de
sa structure restent et resteront toujours ouvertes à l’INSTAT. « J’invite nos amis
maliens a bien mettre en pratique ce qu’ils ont appris de l’ANSD », a-t-il conclu.

