LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE DIFFUSION DE L’INSTAT AU CENTRE D’UNE
MISSION D’EXPERTISE DE LA SCB
Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, une équipe de trois consultants de Statistique Suède (SCB) a
séjourné à l’Institut National de la Statistique (INSTAT) du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de la
Politique Générale de Diffusion de la structure. Ladite équipe a eu plusieurs séances de travail avec le
Département des Applications, de la Diffusion et de la gestion des bases de Données (DADD). Elles se
sont soldées, le 7 mars (avant dernier jour de travail de la mission) par une journée d’échanges avec les
chefs de départements et de cellules de l’INSTAT. Si le DADD a en charge le suivi de la Politique
Générale de Diffusion de l’INSTAT, les chefs de Départements, de Cellules et de l’Agence Comptable
représentent les maillons essentiels de sa mise en œuvre.
Depuis quelques années, les autorités statistiques du Mali se sont engagées à mettre à la disposition
des décideurs et autres organismes utilisateurs, des statistiques fiables aux fins de prises de décisions
rationnelles. Ce défi a abouti à plusieurs réformes menées par le Système Statistique National(SSN), de
concert avec des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). L’un des cadres de référence de cette
collaboration est le projet de Coopération INSTAT/SCB, intitulé : « Amélioration de la qualité, de la
disponibilité et de l’analyse des données statistiques pour les besoins des utilisateurs ». S’inscrivant
dans le cadre dudit projet, la présente mission d’experts suédois participe à la dynamique de
renforcement des capacités du personnel de l’INSTAT pour une maîtrise de sa Politique Générale de
Diffusion.
Cinq jours durant, les participants se sont familiarisés avec les outils et méthodes de publications en
cours à la SCB. Par ailleurs, la Politique Générale de Diffusion, récemment révisée et adoptée par
l’INSTAT, a été étudiée, en y extrayant des actions d’urgence prioritaires à mettre en œuvre au cours
de l’année 2019. En recevant les consultants, le lundi 4 mars, le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT,
Dr. Issa BOUARE, s’est réjoui de la coopération fructueuse que sa structure entretient avec la Suède. A
la séance de travail avec les chefs de départements et de cellules, dont il a dirigé les travaux, le 7 mars,
le Directeur Général Adjoint a réitéré les mêmes compliments. « Nous sommes satisfaits de la
coopération avec la SCB ».
Selon lui, la finalité de toute production statistique est la diffusion des résultats. « Je pense qu’au terme
de cette semaine de travail, les problèmes ont été identifiés, les solutions proposées. Il ne reste qu’à les
mettre en œuvre », a-t-il commenté.
L’INSTAT s’est engagé, entre autres, dans la publication, la diffusion et la sensibilisation sur l'utilisation
des statistiques pour l'élaboration des politiques de développement.

