JAS 2017 : les préparatifs vont bon train
Le Mali, à l’instar de toute la communauté africaine, célèbre, le 18 novembre prochain,
la Journée Africaine de la Statistique (JAS), édition 2017. Les préparatifs de
l’événement vont bon train, puisque le comité préparatoire a tenu sa première réunion,
ce mercredi 18 octobre.
La Journée Africaine de la Statistique est un rendez-vous majeur du Système Statistique
National (SSN) du Mali. Instaurée en mai 1990 lors de la 25ème session de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la 16ème réunion des Ministres
Africains de l’Economie et du Plan, elle a pour objectif de sensibiliser le public sur le rôle que
jouent les statistiques dans tous les aspects de la vie économique, sociale et politique dans nos
pays. C’est une occasion de promouvoir une utilisation systématique et à grande échelle des
données statistiques dans la prise de décisions. Elle est organisée chaque année autour d’un
thème spécifique. La présente édition a pour thème : « Améliorer les vies en améliorant les
statistiques économiques ».
Pour assurer la célébration avec éclat de la Journée, un Comité préparatoire est institué. Ses
membres sont désignés en fonction de la corrélation existante entre les missions de leurs
services et la thématique de la Journée.
Dans ses Mots de bienvenue, Monsieur Harouna KONE, Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique (INSTAT) a déclaré au nom du SSN que « la JAS est la seule
opportunité où nous avons vraiment l’occasion de dire nos problèmes, d’exprimer nos
réalisations et de communiquer avec les utilisateurs » des données. Le Directeur Général de
l’INSTAT s’est réjoui des efforts du Mali en matière de consolidation des acquis du cadre de
financement des activités statistiques avec la création du Fond National pour le
développement de la Statistique (FND-STAT). Selon lui, cette expérience malienne a été
reconnue lors d’une récente conférence à Marrakech, au Maroc, comme modèle sûr de
pérennisation des financements statistiques.
L’INSTAT est la structure centrale du SSN au Mali. C’est sous sa coordination que se tient la
JAS. Cette première réunion du Comité préparatoire s’est tenue dans la salle de conférence de
ladite structure. La rencontre a regroupé des représentants d’une quinzaine de structures
productrices et utilisatrices de données au Mali. Elle a été l’occasion pour ce noyau
représentatif du SSN de bien camper le décor, d’identifier les activités pertinentes à réaliser
avant et pendant la Journée commémorative. Au-delà des allocutions des personnalités,

plusieurs activités, dont l’organisation d’un match de football et une animation artistique du
Groupe Nyogolon, sont au programme.

