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 Le Système Statistique National (SSN) du Mali est un 
système décentralisé et non intégré 

 

 L’Institut National de la Statistique (INSTAT) constitue 
le noyau central 
 

 Le SSN comprend en outre : 
 

 Les Cellules de Planification et de Statistique (CPS); 
 Les Observatoires;   
 Les services du Ministère des Finances ;   
 Les services spécialisés ;  
 La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; 
 La Cellule du Cadre Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté. 
 

 La coordination du SSN est assurée à travers un organe 
consultatif présidé par le Ministre chargé de la 
Statistique 
 

 Le SSN a été doté d’un Schéma Directeur de la 
Statistique en janvier 2006 assorti d’un plan d’actions 
2006-2010. 

 
 

Aperçu général 
sur le SSN 



 Le Groupe des PTF est constitué du Collectif des PTF, de 
la Troïka assistée du Pool Technique et des Groupes 
thématiques/ sectoriels et sous sectoriels 

 

 Groupes thématiques/sectoriels :  
 

 Développement rural  

 Secteur privé et Micro finances  

 Décentralisation/Développement 

institutionnel  

 Justice  

 Éducation  

 Santé  

 Eau et Assainissement   

 Finances Publiques et Appuis 

Budgétaires 
 

 Groupes transversaux :  
 

 Environnement/Gestion des 

Ressources Naturelles 

 Genre  

 VIH/Sida 
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 Groupes thématiques de travail sur le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) :  
 

 Développement humain durable 

 Infrastructures et secteurs productifs 

 Gouvernance et développement 

institutionnel 

 Cadre macroéconomique et financier 
 

Groupe Thématique Statistique 
 

 Trois niveaux de coordination sont mis en place pour 
ces différentes instances : 

 

 La coordination globale autour du CSLP et 

du Plan d’action de l’Efficacité de l’Aide 

assurée par le Collectif des PTF sous le 

pilotage de la Troïka assistée du Pool 

Technique 
 

 La coordination autour des politiques 

sectorielles assurée par les Groupes 

Sectoriels et les Groupes Transversaux 
 

 La coordination autour des politiques sous 

sectorielles assurée par les Sous Groupes 

Sectoriels 
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Missions : Appuyer l’organisation de l’aide des 
PTF au domaine de la statistique et le suivi de sa 
mise en œuvre  
 

 Servir de forum des PTF en ce qui 

concerne l’information et le partage 

de connaissances et d’expériences 

des activités et des interventions en 

matière statistique 
 

 Suivre l’évolution dans le domaine 

Statistique et rendre compte au 

Groupe macroéconomique 
 

 Constituer le principal partenaire de 

dialogue avec l’organe de 

coordination du SSN pour le compte 

des PTF 
 

 Renforcer la communication courante 

et stratégique entre l’INSTAT, le 

ministère de tutelle et les PTF 
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Missions : Appuyer l’organisation de l’aide des 

PTF au domaine de la statistique et le suivi de sa 
mise en œuvre  
 

 Élaborer et actualiser le tableau des 

interventions des PTF dans le 

domaine Statistique 
 

 Renforcer les discussions sur les 

statistiques et préparer ce volet lors 

de la revue du CSLP et des revues 

sectorielles 
 

 Faciliter les discussions sur la 

diffusion et l’utilisation des 

statistiques avec les autres Groupes 

Thématiques, la Société civile et 

d’autres acteurs 
 

 Suivre les questions statistiques dans 

le cadre des initiatives internationales 

telles que les OMD 
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 Rencontres importantes du Groupe Thématique 
Statistique : 
 
 

 Réunions mensuelles de coordination et de suivi 

avec l’INSTAT,  les CPS et le CSLP 

 

 Réunions spécifiques sur des activités 

statistiques importantes  

 

 Revues sectorielles 

 

 Revue annuelle du Schéma Directeur Statistique 

 

 Dialogue politique avec la tutelle de l’INSTAT 

 

 Principes de travail du Groupe Thématique Statistique : 
 
 Appropriation 

 

 Alignement 
 

 Harmonisation 
 

 Gestion axée sur les résultats 
 

 Responsabilité Mutuelle 
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 Que faut-il pour mettre en pratique les principes de la 
déclaration : 
 

 

 Appropriation : « Les pays partenaires 

exercent une réelle maîtrise sur les 

politiques et stratégies de développement 

et assurent la coordination de l’action à 

l’appui du développement » 

 
Disposer d’une Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS) 

Faire de la SNDS le cadre unique de 

référence de tous les acteurs 

 

 Alignement : « Les donateurs font reposer 

l’ensemble de leur soutien sur les 

stratégies nationales de développement, 

les institutions et les procédures des pays 

partenaires » 

 
Faire de la SNDS le cadre d’intervention de 

tous les Bailleurs de Fonds 

Améliorer la coordination du SSN 

Établir des priorités dans la SNDS avec des 

coûts abordables 
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 Harmonisation : « Les actions des 

donneurs sont mieux harmonisées et plus 

transparentes et permettent une plus 

grande efficacité collective» 
 

Procéder à l’inventaire des appuis 

actuels et prévus au SSN par les 

Bailleurs et les mettre en relation avec 

les priorités et les besoins de 

financement exprimés dans le SDS 
 

Harmoniser la méthodologie, la 

planification et le financement des 

activités des Bailleurs de Fonds 

 

Améliorer la prévisibilité des 

financements 
 

 Gestion axée sur les résultats : « Gérer les 

ressources pour améliorer le processus de 

décision en vue d’obtenir des résultats» 
 

Développer des indicateurs de suivi 

pour le secteur de la statistique 
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 Responsabilité mutuelle : « Les 

donateurs et les pays partenaires 

sont responsables des résultats 

obtenus en matière de 

développement 

 

 

Élaborer un accord sectoriel 

entre les Bailleurs et la 

structure centrale  du SSN qui 

définit les objectifs à atteindre, 

les engagements de chaque 

partie sur une période de 3 à 5 

ans 
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La mise en place d’une coordination 

efficace de l’aide des bailleurs prend 

du temps et nécessite la confiance 

 

L’adoption du principe de la 

responsabilité commune 

 

La Nécessité de travailler ensemble 

(Bailleurs et Gouvernement) pour 

adopter une vision commune 

 

Chercher à mieux comprendre les 

contraintes et les priorités mutuelles. 

Conclusion 
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