PROJET DE COOPERATION INSTAT/SCB : LA TROISIEME PHASE EN COURS DE
PLANIFICATION
Engagé depuis 2009 dans une étroite collaboration pour le développement des statistiques au
Mali, l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et la Statistique Suède (SCB) consolident leurs
liens à travers la mise en place d’une nouvelle phase de leur projet de coopération, après deux
précédentes. La planification de cette troisième phase du projet a eu lieu, les 17 et 18 janvier
2019 au cours d’un atelier à l’hôtel Radisson Blu de Bamako. La rencontre a été présidée par le
Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, Dr. Issa BOUARE. Il avait à ses côtés Monsieur Daniel
TIVEAU, Premier Secrétaire à l’Ambassade de Suède au Mali.
Le point de départ de la coopération entre l’INSTAT et la SCB dans le domaine de la statistique date de
2009. Les deux structures entament la dixième année de leur collaboration « qui a su résister à
l’épreuve du temps en engrangeant des succès retentissants », selon le Directeur Général Adjoint de
l’INSTAT. Au nombre de ces succès encourageants, avance Monsieur BOUARE, figure la mise en
place de l’Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP). Cette enquête, dit-il, a
révolutionné le paysage de la production statistique en assurant la régularité et la disponibilité d’un flux
important de données statistiques de qualité.
Fort de ces résultats, la signature du deuxième accord spécifique de coopération entre le gouvernement
de la République du Mali et l’Agence Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement
(Suède) est intervenue le 10 décembre 2015. Cet accord dont l’objectif global consiste à améliorer la
qualité, la disponibilité et l’analyse des données statistique pour les besoin des utilisateurs est arrivé à
terme le 31 décembre 2018.
« Au cours de cette deuxième phase du projet, des progrès importants ont été réalisés pour aboutir à
des résultats forts appréciables dans le développement des statistiques prioritaires (économiques et
sociales), du renforcement des capacités statistiques générales, du système informatique de l’Institut, et
du management », a expliqué Dr. Issa BOUARE, qui dit rester « convaincu que la tenue de cette
rencontre permettra de donner un nouveau souffle à la vie du projet ».
Le présent atelier est organisé pour la planification des activités visant à pérenniser, renforcer et
consolider les acquis des phases précédentes. « Nous sommes toujours heureux de travailler avec
vous », a lancé Monsieur Daniel TIVEAU, qui révèle par la même occasion que la Suède a injecté
environ 8 milliards de F CFA au développement des statistiques au Mali.
Outre le premier secrétaire de l’ambassade de Suède, la rencontre a enregistré la participation de
Madame Cathy Krüger, Thomas Polfeld et Martin Schmidt, respectivement coordinatrice du projet,
consultant en méthodologie d’enquête et consultant en charge de la planification du projet. Ils sont
venus de Stockholm pour prendre part à cette rencontre, aux côtés des gestionnaires du projet basés à
Bamako.
Un nombre important de cadres de l’INSTAT ont participé aux travaux de planification de cette troisième
phase de coopération qui ont duré deux jours, à l’issue desquelles un cadre logique du projet et le
cadrage des résultats ont été mise en place. Ces activités sont structurées autour des cinq volets qui

sont : le management, les statistiques économiques, les statistiques sociales, l’Informatique – diffusion
et la communication, le renforcement des capacités générales.

