Coopération INSTAT/SCB
Une coopération fructueuse !
Les responsables de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et de l’Agence Suédoise de
Développement Internationale (ASDI) ont passé en revue, le jeudi 9 mai 2019, le projet de
coopération INSTAT/Statistique Suède (SCB), intitulé « Amélioration de la qualité, de la
disponibilité et de l’analyse des données statistiques pour les besoins des utilisateurs ». Au
centre des échanges, une évaluation de la seconde phase du projet de coopération et la
perspective de la mise en place d’une nouvelle phase, la troisième.
L’Institut National de la Statistique et la Statistique Suède sont engagés, depuis dix ans, dans un projet
de coopération pour le développement des statistiques au Mali. A l’image de la première phase du
projet, la deuxième en cours d’achèvement a permis d’obtenir des résultats probants. L’étendu de ces
résultats était au centre d’une réunion du comité de pilotage dudit projet, le jeudi 9 mai 2019.
La rencontre qui a eu lieu dans la salle de réunion de l’INSTAT, a été placée sous la présidence du
Directeur Général de l’INSTAT, Dr. Arouna SOUGANE. Elle a enregistré la présence du Chef de la
Coopération à l’Ambassade de Suède au Mali, Monsieur Richard BOMBOMA. « Les réunions
annuelles sont importantes pour la bonne collaboration », a souligné M. BOMBOMA, estimant à 7,3
milliards de F CFA l’investissement de la Suède dans le Système Statistique National du Mali.
A l’INSTAT, le partenariat avec la SCB couvre, aussi bien en appui technique que financier, les
domaines comme le management ; les statistiques sociales et démographiques ; les statistiques
économiques ; l’informatique, la diffusion et la communication ; le renforcement des capacités. La
Suède a apporté en 2018 une contribution substantielle au processus de mise en œuvre du cinquième
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 5). « L’objectif aujourd’hui est de voir ce
qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné », a indiqué M. BOMBOMA.
Outre M. BOMBOMA, la partie suédoise était également représentée par Monsieur Daniel TIVEAU,
Premier secrétaire de l’Ambassade de Suède au Mali, Madame Linda LARSON CONTEH,
Coordinatrice du projet INSTAT/SCB, Mats OTTOSSON, contrôleur financier à l’Ambassade de Suède
au Mali, et Madame Cathy KRÜGER, Coordinatrice des projets SCB à Stockholm.
Ont également pris part à cette réunion du Comité de pilotage, Dr Issa BOUARE, Directeur Général
Adjoint de l’INSTAT, et les chefs de départements et de cellules de la structure. « En 2009, quand la
Suède venait au secours du Système Statistique National du Mali, nous avions notre premier Schéma
Directeur de la Statistique et qui battait de l’aile. Le Recensement Général de la Population et de
l’Habitat de cette époque avait aussi du mal à boucler son financement pour mener certaines activités
clés. Quand la Suède est arrivée, cela a été une bouffée d’oxygène », a rappelé le Directeur Général de
l’INSTAT. « Aujourd’hui, l’Institut National de la Statistique est cité en exemple au sein de la sousrégion. Ce résultat est dû en grande partie à sa coopération avec la Suède, surtout de l’appui technique
que nous bénéficions de Statistique Suède ; et l’un des fleurons de cette coopération est l’EMOP
[Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages, Nrdl] qui est citée en exemple partout », a
renchéri Dr SOUGANE, soulignant que grâce à cette enquête, sa structure parvient à produire à bonne

date des indicateurs clés pour le suivi de beaucoup de programmes de développement dont le Cadre
Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD).
Outre l’EMOP, beaucoup d’autres réalisations faites par l’INSTAT grâce à l’accompagnement de SCB
ont été mises en lumière par le Directeur Général.
A l’issue des travaux du comité de pilotage, il a été recommandé de :
-

réaliser une enquête de satisfaction des utilisateurs en incluant les questions concernant
l’amélioration de l’accès au Site web de l’INSTAT ;
tenir en compte des résultats de l’évaluation de la phase 2 dans l’élaboration de la Phase 3 du
projet ;
intégrer la phase 3 du Projet dans le Schéma Directeur de la Statistique et dans le plan de
travail de l’INSTAT ;
continuer à développer les indicateurs sur le Genre dans la Phase 3 du projet.

Par ailleurs, une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage devra examiner le rapport de l’évaluation
finale de la phase 2 du projet.

