
Revue annuelle du Schéma Directeur de la Statistique du Mali 

Les travaux de la 14ème session lancés 

L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a organisé à l’intention des points focaux membres 

du Comité préparatoire de la revue annuelle du Schéma Directeur de la Statistique (SDS), une 

session de formation à l’utilisation des outils de collecte et l’application de saisie des données. 

Ladite formation a eu lieu, du 10 au 13 janvier 2023 au Centre Islamique Hamdallaye de Bamako. 

Cette activité marque ainsi le lancement des travaux de la 14ème revue annuelle du SDS, et sera 

suivi très prochainement des réunions préparatoires proprement dites et la collecte des données. 

La cérémonie d’ouverture de la formation a été présidée par le Directeur Général Adjoint de 

l’INSTAT, Dr Issa BOUARE. 

Le Mali a instauré depuis 2009 une expérience inédite d'évaluation de sa stratégie nationale de 

développement des statistiques, à travers l'institutionnalisation de la Revue annuelle du Schéma 

Directeur de la Statistique. Ces travaux sont organisés en une session technique et une session politique.  

Le Comité préparatoire de cette revue est composé de représentants des structures du Système 

Statistique National (SSN). Ces membres ont pour rôle de préparer les rapports et autres communications 

à soumettre à l’appréciation des participants aux différentes sessions de la revue.  

A l’évidence, ces rapports sont issus d'un travail minutieux de collecte de données auprès de l'ensemble 

des acteurs des structures SSN. Aussi salutaire qu'il soit, ce processus de collecte souffre de certaines 

insuffisances qu'il convient de corriger au fur et à mesure que l'expérience s'enrichit.  

L'atelier de renforcement des capacités des points focaux s'inscrit dans cette dynamique de 

perfectionnement des méthodes d'actions du comité préparatoire de la Revue. « Pour apporter une 

solution à toutes les insuffisances, l’INSTAT s’est inscrit résolument dans la dynamique du renforcement 

continu des capacités. C’est dans ce cadre que l’INSTAT a sollicité et obtenu du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) le financement de la présente activité. C’est l’occasion pour moi 

d’adresser, encore une fois, mes sincères remerciements au PNUD pour l’assistance qui contribue 

véritablement à l’amélioration de la qualité de la production statistique au bénéfice de tous les 

utilisateurs », a expliqué le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, à l’ouverture de l’atelier de formation. 

Depuis 2021, les différentes revues s’inscrivent dans l’évaluation du troisième Schéma Directeur de la 

Statistique (SDS III) dont le Plan d’actions couvre la période 2020-2024. L’adoption par le Gouvernement 

de la République des SDS est un jalon important dans l’orientation et la programmation des activités 

statistiques du pays. « Après trois années de mise en œuvre, le plan d’action du SDS III, tire donc vers 

sa fin. C’est le lieu pour les acteurs du Système Statistique National du Mali de se projeter dans la 

perspective de son évaluation finale en vue d’apprécier les efforts faits notamment dans : l’amélioration 

de la coordination et de la gestion du SSN ; la sauvegarde et le renforcement des acquis du système ; la 

prise en charge des insuffisances constatées dans la mise en œuvre des précédents schémas  », a relevé 

Dr Issa BOUARE. 

La finalité recherchée dans la mise en œuvre du SDS est de doter le pays d’un Système Statistique 

National performant, disposant d’un cadre légal et organisationnel adapté et de ressources adéquates, à 

même de produire, analyser et diffuser des données de qualité couvrant les besoins des différents 

utilisateurs. 


