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Parce qu’il est 
nécessaire de 

disposer de 
statistiques fiables 

et de bonne qualité 
pour élaborer, 

mettre en œuvre 
et faire le suivi 

des politiques et 
programmes de 
développement, 

le Mali a entrepris 
depuis plusieurs 

années une réforme 
importante de son 
Système Statistique 
National. Grâce à 
l’engagement du 
Gouvernement et 

l’appui coordonné 
et harmonisé 

des Partenaires 
techniques et 

financiers, des 
progrès majeurs ont 

été réalisés :

n   l’adoption par le Gouvernement en 2006 d’un Schéma Directeur de la 

Statistique (SDS), assorti d’un plan d’actions sur la période 2008-2012. 

Celui-ci fait l’objet chaque année d’une revue avec les différents acteurs du 

Système Statistique National, le Gouvernement et les Partenaires Techniques 

et Financiers ;

n   la réforme institutionnelle de 2009 a abouti à la création de l’Institut National 

de la Statistique (INSTAT), un organisme disposant d’une autonomie de ges-

tion et de l’indépendance scientifique. Il remplace la Direction Nationale de 

la Statistique et de l’Informatique (DNSI). Ce changement permet au Mali de 

se conformer aux meilleures pratiques en vigueur dans la sous-région et à 

travers le monde ;

n   la mise en place de 11 Cellules de Planification et de Statistique (CPS) qui 

couvrent l’ensemble des secteurs de développement socioéconomique. La mise 

en place et l’opérationnalisation de ces CPS renforcent la disponibilité des 

statistiques sectorielles indispensables pour assurer un meilleur suivi-évaluation 

du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

(CSCRP), des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 
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n   la réalisation de 4 Recensements Généraux de la Population et de l’Ha-

bitat (RGPH) dont le dernier en date a eu lieu du 1er au 14 avril 2009. 

Les résultats provisoires de ce dernier ont été publiés en octobre 2009 et 

les résultats définitifs et détaillés sont attendus pour le mois de mars 2011 ;

n   la réalisation de 4 Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS). Les 

résultats des différentes EDS permettent à notre pays de suivre, entre 

autres, les progrès enregistrés dans la lutte contre certaines maladies, les 

efforts accomplis pour faire reculer la mortalité maternelle et infantile et 

de maîtriser l’évolution de la  fécondité ;

n   des progrès ont été accomplis dans la production des statistiques cou-

rantes avec notamment, l’adoption de l’indice harmonisé des prix à la 

consommation qui permet de mesurer l’inflation et de comparer les don-

nées des pays de l’UEMOA et de la CEMAC ;

n   des efforts importants ont été faits en termes de diffusion des données 

statistiques. Grâce aux portails web Malikunnafoni et NADA, les utilisateurs 

trouvent facilement les principaux indicateurs et données produits par 

l’INSTAT, ainsi que les métadonnées des enquêtes et des recensements 

conduits dans le pays.

Ces progrès importants n’auraient pas été possibles sans l’appui technique et 

financier des partenaires au développement du Mali. MERCI à tous. 

« Pour nous aujourd’hui, la 
statistique est un instrument 
de développement 
indispensable »

« La statistique constitue un 
miroir des réalités. Nous 
partons des réalités pour aller 
vers les objectifs que nous 
nous sommes fixés »

« Les bonnes statistiques 
sont un atout essentiel d’une 
bonne gouvernance »

Son excellence Amadou Toumani Touré
Président de la République du Mali
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Néanmoins, malgré les importants progrès réalisés, le Système Statistique malien 

souffre de certaines insuffisances notamment liées aux concepts, aux méthodes de 

traitement et à la multitude d’intervenants. Les sources de données existantes sont 

souvent sous-exploitées.  Afin de rendre le Système Statistique National durablement 

capable de produire les informations statistiques nécessaires à la formulation et au 

suivi/évaluation des politiques de développement, certains défis sont à relever :

n   doter le Système Statistique National de ressources humaines, matérielles et 

financières suffisantes à la fois pour la production et la diffusion des statistiques 

courantes mais aussi pour mener dans de bonnes conditions les grandes 

opérations statistiques ; 

n   renforcer la politique de formation en permettant aux élèves statisticiens du 

Mali de se former dans les grandes écoles de statistique d’Afrique (Abidjan, 

Dakar, Rabat, Yaoundé). En parallèle, créer au sein de l’Université de Bamako, 

une filière de formation en statistique ;

n   inscrire l’essentiel du financement des grandes opérations statistiques du pays 

au Budget National. Cela permettra de les financer notamment à travers l’appui 

budgétaire global des partenaires au développement du Mali ;

n   utiliser davantage les nouvelles technologies de l’information et de la commu-

nication (NTIC) afin d’assurer une meilleure lisibilité des activités statistiques et 

surtout d’assurer une plus large diffusion des données produites.

« La croissance accélérée 
exige de nous de jeter les 

fondements d’une économie 
moderne s’appuyant sur les 
instruments de modélisation 

et de prospective sur 
la base de statistiques 

fiables et à jour. A cette 
fin, le Gouvernement 

engagera des ressources et 
mobilisera les financements 

pour la mise en œuvre 
du Schéma Directeur 

Statistique. La réalisation 
rapide du projet d’État 

Civil, l’opérationnalisation 
du Numéro d’Identification 

Nationale (NINA), et 
l’exécution du prochain 

Recensement Général de la 
Population contribueront à 

créer une base de données 
fiable. »

Pour plus d’information sur la statistique du Mali, consultez le site :

http://www.instat.gov.ml/
C
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Extrait de la Déclaration  
de Politique Générale.  

Modibo Sidibé, 
Premier ministre du Mali.


