Revue annuelle du Schéma Directeur de la Statistique
La douzième session tenue en dépit de contraintes majeures
Le Conseil National de la Statistique (CNS) du Mali a organisé, les 1er et 2 juillet 2021, la session
technique de la douzième revue du Schéma Directeur de la Statistique (SDS). La cérémonie
d’ouverture de cette rencontre a été présidée par le Secrétaire général du Ministère de l’économie
et des Finances, Monsieur Soussourou DEMBELE, avec à ses côtés le Directeur Général de
l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et le représentant du « groupe de dialogue Economie,
Finances, Développement du secteur privé, et Statistique (ECOSTAT) » des Partenaires
Techniques et Financiers, Monsieur Issiaka COULIBALY.
Le Schéma Directeur de la Statistique est un document de programmation des opérations statistiques et
de renforcement des capacités du Système Statistique National du Mali. Il s’agit d’un dispositif
institutionnel visant à favoriser la production régulière d’informations statistiques nécessaires au suivi des
politiques de développement du Mali. Il vise à doter le Mali à l’horizon 2025 d’un Système Statistique
National performant doté de ressources adéquates et produisant des données pertinentes comme outils
d’aide à la prise de décision.
Le Mali a connu deux générations dudit Schéma dont les plans d’action ont couvert les périodes 20062012 et 2015 2019. La mise en œuvre des plans d’actions des deux premières générations du SDS a
permis d’obtenir des acquis tangibles. En effet, l’essentiel des opérations inscrites a pu être mené à bonne
date. Parmi celles-ci, on peut citer :
-

L’enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP) ;

-

Les Enquêtes Nutritionnelles, Anthropométriques et de Mortalité Rétrospective de type SMART ;

-

Les Enquêtes par grappe à Indicateurs Multiples (MICS) ;

-

Les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDSM) ;

-

L’Enquête Harmonisée sur les Conditions de vie des Ménages (EHCVM) ;

-

La production régulière des indicateurs conjoncturels comme l’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC), l’Indice Harmonisé à la Production Industrielle (IHPI) et d’autres bulletins
de conjoncture et du commerce et les annuaires sectoriels.

La troisième génération de SDS, entrée en vigueur le 23 mars 2020, couvre la période 2020-2024. Elle
vise à asseoir 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. « Cette troisième génération de
SDS est un document de coordination et de programmation qui présente l’ensemble des activités du
Système Statistique National (SSN) sur cinq (05) ans et qui est construit dans l’esprit de la déclaration de
Paris portant sur la Gestion axée sur les résultats (GAR) », a apprécié le représentant des PTF.
Belle facture d’engagement pour une qualité irréprochable des outils de production statistique !
La présente Revue qui est une évaluation de la première année de mise en œuvre du SDS III donne
l’occasion aux participants à cette rencontre d’analyser minutieusement des documents d’évaluation et
de programmation soumis à leurs appréciations. La session se veut un espace d’examen du bilan
d’activités du Système Statistique National pour l’année 2020, et de planification des activités pour 2021,
2022, ainsi que le programme indicatif 2023-2024. « Il est bien évident que 2020, dont nous examinons
le bilan d’activités, aura été une année perturbée à bien d’égards, avec la pandémie de COVID19. Sa
gestion n’a pas été sans conséquence sur la dynamique de nos activités et nos projets. Beaucoup de nos
structures ont dû revoir leurs méthodologies d’actions pour intégrer la nécessaire observation des
mesures de protection contre la maladie », a souligné le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna
SOUGANE. « Néanmoins, à l’évaluation finale, nos bilans d’activités sont restés largement positifs ; ceci
grâce aux efforts inestimables que nous n’avons cessé de fournir, à toutes les échelles de la chaine de
production statistique », avance-t-il. Avant de conclure : « Nous avons le devoir d’innover, le droit de
connaitre des échecs, mais l’obligation absolue de léguer à la postérité des outils de production statistique
d’une qualité irréprochable. Et, le plan d’action du SDS 2020-2024 est une belle facture d’engagement
pour cette cause ».
Le Système Statistique National du Mali fournit une masse d’informations statistiques aux utilisateurs
pour les besoins de la programmation, du suivi et de l’évaluation judicieuse des programmes et projets
de développement, tant publics que privés. Le Secrétaire général du Ministère de l’Economie et des
Finances a rappelé, à l’ouverture de la rencontre, que la Revue 2021 du SDS se tient « à un moment où
le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers l’Institut National de la Statistique, est engagé dans
la réalisation de deux opérations majeures, notamment le Cinquième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH5) et le Premier Recensement Général des Unités Economiques
(RGUE) ».

