COOPERATION INSTAT/ASDI
Cap sur une troisième phase d’un projet de renforcement du système statistique malien
Les responsables de l’Institut national de la Statistique (INSTAT), de l’Agence suédoise de
développement international (Asdi) et de Statistique suède s’étaient réunis le 2 mai 2018. La
rencontre qui s’est tenue à l’INSTAT s’inscrit dans le cadre de la réunion annuelle du Comité de
pilotage du projet de coopération qui lie l’INSTAT, d’une part, et l’Asdi et de la Statistique Suède
(SCB), d’autre part.
« Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’analyse des données statistiques pour les
besoins des utilisateurs ». Voilà l’intitulé du Projet de Coopération qui lie l’INSTAT à la SCB et à l’Asdi.
Après une première phase qui s’est étendue de janvier 2009 à février 2015, une deuxième phase de
ce projet a été engagée en 2016. Celle-ci arrive à terme en fin 2018. Mais en 2017, des résultats
notoires ont été atteints dans sa mise en œuvre. « En 2017, des progrès ont été accomplis dans la
réalisation des extrants et des effets prévus dans tous les volets bien que le niveau des progrès
diffère d’un volet à l’autre. Toutes les activités prévues qui n’ont pas été réalisées au cours de la
période ont été reportées en 2018. A la fin de l’année 2017, le projet a été évalué par un consultant
externe. La conclusion était positive et indiquait que le projet était sur la bonne voie », note-t-on, en
substance, dans le rapport d’étape de la mise en œuvre du projet.
Les recommandations de la mission de suivi ont également été discutées lors de cette réunion qui a
regroupé, outre la Direction générale de l’INSTAT et les responsables du projet suédois, les chefs de
départements et de cellules de l’INSTAT. A croire Monsieur Daniel TIVEAU, Premier Secrétaire à
l’Ambassade de Suède au Mali, ces réunions annuelles ont l’avantage de trouver les moyens d’un
équilibre entre la nécessaire flexibilité et les exigences de rigueur dans la mise en œuvre du projet.
« Le projet [deuxième phase, Ndlr] a été élaboré en 2014-2015. Et, le Mali a changé depuis cette
période… », a-t-il analysé. Pour la circonstance, Mme Cathy KRÜGER, Coordinatrice du projet en
Suède, avait fait le déplacement à Bamako.
L’objectif visé par ce projet est de rendre disponible des données statistiques de qualité pour la
conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement. « Ce deuxième
projet de coopération est la continuation de la première phase qui a été mise en œuvre entre janvier
2009 et février 2015. Il comporte deux composantes : une composante Appui financier et une
composante Appui technique », a rappelé le Directeur Général de l’INSTAT, Monsieur Harouna
KONE.
La deuxième phase du projet tirant vers sa fin, une proposition d’activités a été faite pour la
troisième phase qui devrait démarrer en 2019 ou 2020.
Par ailleurs, M. Daniel TIVEAU a fait part de la volonté du gouvernement de la Suède d’apporter dès
2018 une contribution financière et une assistance technique au 5ième Recensement général de la
population et de l’habitat (RGPH) du Mali.

