INSTAT/STATISTIQUE SUEDE : LE POINT SUR UNE COOPERATION DEJA
NOTEE EXEMPLAIRE
En janvier 2009, l’Institut National de la Statistique (INSTAT) du Mali a entamé un
ambitieux programme de partenariat avec l’Agence Suédois de Coopération Internationale
pour le Développement (ASDI), à travers le projet de la Statistique Suède. La mise en œuvre
de sa première phase a donné lieu à une réédition du projet à partir de 2015. L’initiative vise à
renforcer le Système Statistique National (SSN) dans sa mission de production et de diffusion
de statistiques nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de
développement du pays. Une session du comité de pilotage de cette instance de coopération a
réuni, le 8 février 2018, la direction de l’INSTAT et les représentants de la Statistique Suède
(SCB1) au Mali.
L’Agence Suédoise de Coopération Internationale (ASDI) a accompagné le Mali à travers le
financement de la première coopération entre l’INSTAT et la Statistique Suède (SCB). Les
interventions du projet sont basées sur des objectifs et activités décrits dans le Schéma
Directeur de la Statistique (SDS), notamment dans les domaines de la mise en œuvre du
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), du suivi des
progrès vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). L'objectif est de
rendre disponible des données statistiques de qualité et suffisamment analysées pour la
conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement. Cette
deuxième phase du projet de coopération est la résultante d’un premier volet mise en œuvre
entre janvier 2009 et février 2015. La présente phase comporte deux composantes : une
composante « appui financier », et une composante « appui technique ». Il s’agit donc d’une
phase de consolidation de connaissances en vue d’une meilleure mise en œuvre du Schéma
Directeur de la Statistique (SDS, 2015-2019).
Le Comité de Pilotage regroupe le cadre de dialogue entre la direction de l’INSTAT et
l’ASDI. Il a pour mission de suivre et évaluer la mise en œuvre du projet de coopération et de
fournir des indications sur la perspective d’un plan de travail annuel. Le rapport d’exécution
des activités au titre de l’année 2017, l’examen d’un rapport de suivi du projet ont été au
centre de la présente session, le cinquième du genre. « C’est toujours un plaisir pour nous de
voir votre engagement renouvelé à nos côtés », a déclaré le Directeur Général de l’INSTAT,
Monsieur Harouna KONE. Avant l’arrivée de Monsieur KONE, le Directeur Général Adjoint
de l’INSTAT, Monsieur Issa BOUARE, avait procédé à l’ouverture officielle de cette session.
Selon ce dernier, il ne fait nul doute que le programme de coopération INSTAT/SCB a été une
réussite. « L’EMOP [Enquête Modulaire et Permanente sur les conditions de vie des
ménages] en ait la parfaite illustration », a souligné Monsieur BOUARE. Selon lui, cette
réussite a abouti à son élargissement à beaucoup de domaines à l’INSTAT.
Aujourd’hui, le programme couvre la question du management, les statistiques sociales, les
statistiques économiques, la communication, l’informatique et la diffusion, ainsi que les
statistiques environnementales. A l’examen du programme des activités au titre de 2017, il
s’est avéré que le programme a atteint un taux d’exécution de 69,43 %. Les résultats et les
risques du programme ont été évalués, avec à la clé des orientations spécifiques pour une
bonne réussite du programme. Les priorités de la prochaine année ont été annoncées.
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