STATISTIQUES : JOURNALISTES ET STATISTICIENS EN CONCLAVE POUR
DONNER DU GOUT AUX DONNEES
L’Institut national de la statistique (INSTAT) a tenu, du 19 au 21 février 2018 à Kangaba, un
atelier de formation sur la thématique des « Statistiques et Relations Publiques ». La formation
s’adressait à des statisticiens des structures du Système statistique national et des journalistes
de la presse nationale. La cérémonie d’ouverture, à laquelle a pris part le Directeur général de
l’INSTAT, a été présidé par le préfet du cercle de Kangaba, Monsieur Mahamadou MAIGA.
Le Système Statistique National du Mali est riche en termes de production de données.
Cependant, il s’est avéré que ses structures respectives ont beaucoup de défis à relever pour la
dissémination de ces données auprès de l’opinion publique. L’Institut National de la Statistique,
dans son rôle d’organe central du SSN, est animé d’une volonté de rapprocher les producteurs
et utilisateurs de statistiques. Le présent atelier participe à la matérialisation de cette volonté.
L’initiative a pour vocation de réunir les membres de deux corps de métiers (statisticiens et
journalistes) travaillant pour l’information du public. « Il s’agit de permettre aux uns
d’apprendre et de comprendre les besoins des autres afin d’améliorer la collaboration au
bénéfice du grand public », a souligné le Directeur Général de l’INSTAT, Monsieur Harouna
KONE.
Il s’agit d’amener les journalistes à valoriser les données statistiques dans leurs éditions dans
l’optique de fournir un service de qualité au public. « Pour cela, les statisticiens doivent
apprendre à présenter les résultats statistiques sous formes abordables pour les journalistes, à
élaborer les communiqués de presse, à organiser les conférences de presse et à dialoguer avec
les journalistes. De leur côté, les journalistes doivent apprendre où trouver l’information,
comment établir des relations avec les producteurs et les fournisseurs de données, à connaître
le calendrier de publication des informations statistiques », a indiqué Monsieur KONE.
« Compte tenu de son rôle incontournable dans le développement de notre pays, il est
indispensable de renforcer les relations entre les producteurs de données statistiques et les
hommes de médias pour une meilleure diffusion de la production statistique », a déclaré pour
sa part le préfet du cercle de Kangaba. Outre le préfet, ont pris part à la cérémonie d’ouverture
l’adjoint au maire de la commune rurale de Minijan, Monsieur Sayon DOUMBIA qui a souhaité
la bienvenue, et le sous-préfet de l’arrondissement central de Kangaba. La session de formation
a pour objectif, d’une part, d’amener les médias à mieux comprendre les techniques de la
production statistique afin de mieux les interpréter au cours de leur diffusion ; et d’autre part,
guider les agents de la statistique à mieux maitriser les techniques élémentaires de la
communication.

