Neuvième session de la revue du sds : des acquis et des défis
notables
Le Système statistique national (SSN) du Mali a tenu, les 15 et 16 mai 2017 au Conseil
National du Patronat, la neuvième session technique de la Revue du Schéma Directeur de la
Statistique (SDS). Cette rencontre dont l’ouverture a été présidée par le ministre de
l’Aménagement du Territoire et de la Population, AdamaTiémoko DIARRA, permet aux
acteurs du SSN d’établir un bilan des activités réalisées en 2016 et programmer celles des
années 2017, 2018 et 2019-2020.
Le niveau de mise en œuvre du Plan d’action du SDS est la principale question au centre des
revues. Instituée en 2010, cette revue du Schéma Directeur de la Statistique représente l’une
des actions phares des acteurs du SSN. La présente session dite technique regroupe, durant
deux (02) jours, les techniciens des différentes structures centrales et déconcentrées du
Système Statistique National, mais aussi des représentants de Collectivités Territoriales, du
secteur privé, de la Société Civile et des Partenaires Techniques et Financiers. Ses
recommandations animeront les discussions de la session politique qui est programmée le 22
mai prochain. « Les Revues annuelles représentent des forums de discussions entre
producteurs et utilisateurs de statistiques publiques », a indiqué le Directeur général de
l’Institut national de la statistique (INSTAT), M. Harouna KONE à la cérémonie
d’ouverture. Elles ont l’avantage de permettre une évaluation régulière du niveau de mise en
œuvre du Plan d’action du SDS et d’établir un bilan des activités réalisées par chacune des
structures du SSN, a-t-il poursuivi. « Pour le chemin parcouru, nous ne pouvons passer sous
silence les efforts consentis par le Gouvernement en vue d’un développement du dispositif
institutionnel et opérationnel de production des données statistiques au Mali », s’est félicité
M. KONE.
Le gouvernement du Mali a adopté, en juillet 2014, la deuxième génération du Schéma
directeur de la Statistique. Le programme est mise en œuvre pour la période 2015-2019. Au
rang des progrès majeurs déjà enregistrés figurent, entre autres, la Création du Centre de
Formation et de Perfectionnement en Statistique (CFP-STAT), et l’adoption d’une loi
instituant le Fonds National pour le Développement de la Statistique (F.N.D-STAT). Par
ailleurs, les activités du SSN connaissent, chaque année, un niveau d’exécution très
satisfaisant. Selon le ministre DIARRA, le Mali a une importante culture de production de
données sur les comptes économiques et monétaires mais aussi sur les dynamiques sociales de
notre pays, comme en atteste l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC), l’Enquête Modulaire
Permanente auprès des ménages (EMOP) ou encore l’Enquête par grappes à Indicateurs
Multiples (MICS).
Des défis encore énormes
« Ces enquêtes permettent de fournir, à intervalles réguliers, aux décideurs et à l'ensemble des
utilisateurs de données des indicateurs pertinents sur la situation socioéconomique de notre
pays », a noté le ministre. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à une coopération
fructueuse avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), qui ont réaffirmé leur

« disponibilité à appuyer la mise en œuvre du plan d’action 2015-2019 du Schéma Directeur
de la Statistique ». Le représentant de l’UNFPA, Chef de file du groupe statistique des PTF a
indiqué qu’en dépit des efforts déployés, les « défis restent énormes pour parvenir à un
système statistique performant, autonome et respectant les exigences du moment ».
Cependant, assure-il, le Mali s’est distingué en 2016 par de gros efforts allant dans le sens
d’une appropriation nationale des activités statistiques. « Les Partenaires Techniques et
Financiers que je représente saisissent cette occasion pour réaffirmer leur disponibilité à
appuyer la mise en œuvre du Plan d’Action 2015-2019 du Schéma Directeur de la Statistique.
Cet engagement s’opère déjà sur plusieurs axes parmi lesquels je voudrais particulièrement
citer en exemple le programme de coopération entre l’Institut National de la Statistique et la
Suède, l’appui apporté par l’UNICEF et la Banque Mondiale pour le renforcement de la base
de données Malikunafoni et l’appui de l’UNFPA à la préparation du cinquième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat prévu pour 2019 », a souligné le représentant de
l’UNFPA.

