Journée Africaine de la Statistique : La production de données pour l’éradication de la famine au
cœur de l’édition 2022
A l’instar du reste de la communauté africaine, le Système Statistique National (SSN) du Mali,
sous l’égide de l’Institut Statistique National (INSTAT), a célébré, ce vendredi 18 novembre 2022,
la 32ème édition de la Journée Africaine de la Statistique (JAS). Les festivités commémoratives se
sont déroulés à l’hôtel Méridiana (ex-Al Farouk et ex-Kempinsky) de Bamako sous la présidence
du Chef de cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances, M. Bourama TOURE.
C’est sous une foule de grands jours que la grande salle de conférence de l’ex-Kempinsky a servi de
cadre à la célébration de l’édition 2022 de la Journée Africaine de la Statistique. L’éclat de l’événement a
été rehaussé par la présence de plus d’une centaine de personnalités venants des structures productrices
et utilisatrices de données statistiques du Mali. Y ont également pris part, des décideurs politiques aux
rangs desquels des membres de cabinets du Ministère de l’Economie et des Finances, et du Ministère
du Développement rural, conduits respectivement par le Chef de cabinet et le Secrétaire Général, mais
aussi le représentant du Maire de la Commune III du District de Bamako.
Autre fait marquant de cette journée : la participation massive de nombreux anciens statisticiens ou
travailleurs des structures du Système Statistique National, à l’image de M. Ahmed Mohamed Ag Hamani,
ancien premier Ministre, et des membres de l’Association Malienne de la Statistique (AMSTAT).
Les Partenaires Techniques et Financiers n’ont pas été en reste de cette cérémonie. En effet, l’Agence
Suédoise pour le Développement International (ASDI), le Projet de la Statistique Suède (SCB), le Fonds
des Nations Unies pour la Population (UNFPA), la Banque Africaine de Développement (BAD), y ont été
fortement représentés. « Votre présence massive à cette cérémonie est la preuve éloquente de l’intérêt
que vous portez au développement de la statistique au Mali », s’est réjoui le Directeur Général de
l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE.
Une histoire de plus de 30 ans
Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousseni SANOU, a prononcé, dans la soirée du 17 au
18 novembre, une allocution télévisée dans le cadre des activités commémoratives de cette journée. Au
menu de la journée proprement dite, il y a eu, entre autres : la projection d’un film documentaire ; la
prestation artistique du Groupe « Nyogolon » ; des communications thématiques ; un stand d’exposition
de l’abondante production statistique du Système statistique national.
La JAS dans l’agenda statistique du continent africain est une histoire de plus de 30 ans. Instituée en
1990 par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Conférence africaine
conjointe des planificateurs, des statisticiens et des démographes, elle offre l’occasion aux autorités
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statistiques nationales de rappeler à l’opinion publique nationale et internationale l’importance du rôle de
la statistique dans le développement économique et sociale de nos pays. « Ce rôle s'inscrit dans la
démarche qui veut que la prise de décision se fasse sur la base d'informations pertinentes, et ce à tous
les niveaux. Pour les privés, la société civile et les collectivités, il s'agit de se donner les moyens de saisir
les opportunités en matière économique, dans un environnement social bien évalué, en vue de
promouvoir leurs intérêts respectifs. A l'Etat, qui doit fixer les règles du jeu et arbitrer dans le sens de
l'intérêt général, il faut des données crédibles et objectives pour mieux cibler les actions à l’endroit des
différentes composantes de la nation », a commenté le Directeur Général de l’INSTAT.
L’édition 2022 de la JAS a pour thème : « Renforcer les systèmes de données en modernisant la
production et l’utilisation des statistiques agricoles : comment mieux accompagner les politiques et
améliorer la résilience de l’agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique ». La Banque
africaine de développement (BAD), la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), ont coordonné le processus ayant mené à la
sélection dudit thème. Cela en étroite collaboration avec les Etats africains.
Le défi du Recensement Général Agricole
« Aucun pays ne peut parvenir à l’émergence durable et équitable sans investir dans le capital humain »,
a noté le Chef de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances, estimant que la « nutrition est un
élément essentiel » de cet investissement. « Les objectifs de développement durable ne pourront être
atteints d’ici à 2030 sans action efficiente et durable pour assurer un état nutritionnel satisfaisant des
populations, et particulièrement les femmes et les enfants et les plus vulnérables », a-t-il souligné.
Les plus hautes autorités du Mali s’engagent à soutenir la production de statistiques de qualités dans le
pays. La réalisation des dénombrements du Recensement Général de la population et de l’Habitat
(RGPH5) et du Recensement Général des Unités Economiques (RGUE) sont la manifestation récente de
cette volonté.
Cependant, l’un des défis majeurs reste la réalisation du Recensement Général Agricole (RGA)
persistent. Le RGA vise à donner aux décideurs politiques et administratifs, aux opérateurs privé (y
compris des organisations paysannes), ainsi qu'aux partenaires du secteur agricole, des orientations
claires pour élaborer des stratégies de développement cohérentes du pays, planifier le développement
du secteur rural, faciliter le suivi et l’évaluation des programmes d'investissement sur la base de données
statistiques actuelles et fiables.
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