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Le Chef de Département de la Région Afrique,  en visite au Mali, salue la coopération avec l’INSTAT 

Le Chef de Département de la Région Afrique de l'Agence Suédoise de Développement et de 

coopération Internationale (ASDI), Ulf Källstig, est en séjour à Bamako. Le diplomate suédois a 

profité de l’occasion pour rendre une visite de travail à l’Institut National de la Statistique (INSTAT) 

qui entretient, depuis 2009, une fructueuse coopération tripartite avec l’ASDI et la Statistique 

Suède (SCB). 

 

Maliens et Suédois ont mis à profit cette séance de travail d’Ulf Källstig à l’INSTAT pour faire le point de 

la fructueuse coopération Mali-Suède dans le domaine de la statistique.  La rencontre a vu la participation 

d’une part des Chefs de Départements et de Cellules de l’INSTAT, et d’autre part, des Représentants de 

l’Ambassade du Royaume de Suède au Mali et du Consultant long terme de la Statistique Suède. 

 

Dans son mot de bienvenue, Dr Issa BOUARE, Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, qui représentait 

le Directeur en mission, a salué la visite d’Ulf Källstig à l’INSTAT. Selon lui, cette visite témoigne « du 

dynamisme de la coopération dans le domaine de la statistique ». « Elle traduit surtout l’engagement et 

la volonté de la partie suédoise à accompagner l’INSTAT à atteindre ses objectifs de développement  », 

a souligné Dr BOUARE, qui a par ailleurs salué les progrès obtenus grâce au partenariat 

INSTAT/ASDI/SCB. « Ces progrès ont permis, grâce aux informations mises à la disposition des 

décideurs et des partenaires, d’améliorer le suivi des performances des politiques, stratégies et 

programmes de développement du Mali surtout dans les domaines sociaux et de la gouvernance mais 

aussi de suivre les Objectifs du Développement Durable (ODD) », a-t-il dit. 

Au cours de la rencontre, le Consultant à long terme de la SCB à l’INSTAT, M. Patrik BENHART, et Mme 

Assa GAKOU, cheffe de département des Statistiques Démographiques et Sociales de l’INSTAT, ont 

présenté le projet INSTAT-SCB et ses grands résultats. Des résultats, on peut citer l’Enquête Modulaire 

et Permanente auprès des Ménages (EMOP), la politique de diffusion, les comptes nationaux trimestriels, 

etc. 

Au terme de cette présentation, le visiteur du jour, en l’occurrence M. Källstig, s’est dit heureux des 

résultats obtenus. Il a félicité l’INSTAT pour les progrès accomplis dans la production et la diffusion de 

données statistiques. 

Quant au DGA de l’INSTAT, il a exhorté son hôte à « user de son influence pour la levée de la suspension 

des décaissements dans l’appui financier du projet, survenue en cours de mise en œuvre des activités. 

Cette suspension « risque d’impacter les objectifs de la phase 3 du projet », a souligné Dr Issa BOUARE.  


