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I. Contexte et justification 

Conscient de l’importance des statistiques pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des 

programmes et politiques de développement, le Gouvernement du Mali a adopté en janvier 2006 le 

Schéma Directeur de la Statistique. L’objectif visé est de permettre au Système Statistique National 

(SSN) de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs en matière de production de données 

statistiques fiables et à jour. 

Initialement prévue pour la période 2006-2010, la mise en œuvre du SDS a été prolongée à 2008-2012 

dans un souci de cohérence avec la période de mise en œuvre du CSCRP (2007-2011) et du PDES 

(2007-2012). Elle a permis la réalisation d’importantes réformes tant au niveau de la structure centrale 

qu’au niveau des services sectoriels.  

Ainsi, l’Institut National de la Statistique (INSTAT), Etablissement Public à caractère Scientifique et 

Technologique (EPST), a été créé par Ordonnance n°09-016/P-RM du 20 mars 2009 en remplacement 

de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique. Les Cellules de Planification et de 

Statistique ont été restructurées et élargies pour couvrir tous les secteurs de développement 

économique, social et culturel. Leur nombre est passé de six (6) à onze (11). 

Une revue annuelle du SDS est instituée depuis 2009 et constitue un cadre de dialogue entre tous les 

acteurs du SSN. Elle fait le bilan des activités statistiques réalisées au cours de l’année écoulée et 

adopte le programme triennal d’activités. 

Malgré les performances réalisées, il faut noter que des difficultés persistent au niveau du SSN. Le 

système souffre toujours de l’insuffisance de ressources tant humaines que matérielles et financières. 

La disponibilité et la mise en œuvre d’un SDS actualisé permettra entre autres de résoudre les 

problèmes de planification et de coordination des activités statistiques. Le SDS offrira au Gouvernement 

ainsi qu’aux partenaires au développement une meilleure visibilité pour le financement de la statistique. 

Il devra également créer le cadre formel pour la concertation des partenaires au développement sur la 

statistique ce qui est de nature à faciliter l’harmonisation des définitions et méthodes de collecte des 

données.  

Le SDS deuxième génération vise, entre autres, à renforcer les acquis et corriger les insuffisances 

découlant de la mise en œuvre du premier SDS. Spécifiquement, il contribuera à rendre le SSN 

durablement capable de produire les informations statistiques nécessaires d’une part à la formulation, 

au suivi et l’évaluation des politiques, notamment le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et, d’autre part, au calcul des indicateurs des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD). 
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L’échéance du CSLP, 2ème génération (CSCRP 2007-2011) étant décembre 2011, la troisième 

génération est en cours d’élaboration et doit couvrir la période 2012-2017. L’élaboration d’un SDS dont 

l’échéance est cohérente avec celle du CSCRP a été une des recommandations des revues 2010 et 

2011 du SDS. Cependant, compte tenu du temps nécessaire pour son élaboration, le prochain SDS 

couvrira la période 2013-2017. Afin de faciliter le financement des activités statistiques, il conviendra 

également de tenir compte du calendrier budgétaire pour les revues annuelles du SDS.  

La présente feuille de route est proposée pour l’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique, 

deuxième génération. Elle vise à créer un cadre formel et cohérent pour l’élaboration du SDS deuxième 

génération du Mali. 

II. Objectifs et résultats attendus 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de la présente feuille de route est de décrire le processus d’élaboration et d’adoption 

d’un Schéma Directeur de la Statistique répondant aux besoins de l’ensemble des producteurs et 

utilisateurs des statistiques pour le suivi des politiques et programmes, notamment le CSCRP et les 

OMD.  

2.2- Objectifs spécifiques 

La feuille de route vise les objectifs spécifiques suivants : 

- Elaborer et faire adopter le SDS 2013-2017 ; 

- Proposer un mécanisme de financement du SDS ; 

2.3- Résultats attendus 

- Le SDS 2013-2017 du Mali est élaboré et adopté en Conseil des Ministres ; 

- Le mécanisme de financement du nouveau SDS est approuvé ; 

III. Méthodologie et dispositif organisationnel 

3.1 Principes 

- Le processus sera participatif car associant tous les acteurs du système statistique national 

(producteurs, utilisateurs et partenaires au développement).  Il s’agira à ce niveau de tenir 

régulièrement des ateliers de discussions/ restitutions, qui impliqueront les structures centrales et 

déconcentrées, des concertations entre les responsables nationaux, les partenaires techniques et 

financiers, le secteur privé et les organisations de la société civile. Une stratégie de communication 
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et de participation sera aussi élaborée pour permettre la sensibilisation, la motivation et l’implication 

de tous les acteurs ci-dessus identifiés dans le processus. L’engagement des autorités politiques 

sera un facteur de réussite pour le SDS. De ce fait, un dialogue permanent sera établi avec les 

décideurs. 

- Le nouveau SDS prendra en compte les orientations et recommandations normatives 

internationales en matière de statistiques, notamment celles contenues dans la Charte Africaine de 

la Statistique ratifiée par notre pays en 2010. Il sera élaboré à partir de l'identification de la 

demande à travers des échanges avec les utilisateurs et couvrira l’ensemble du système statistique 

national afin de pouvoir  répondre aux besoins en information des différents programmes et 

politiques de développement du Mali. 

- Le processus se fera par étape avec une validation à l’issue de chaque étape.  

3.2 Mode d’organisation global des travaux d’élaboration du SDS 

- Le Comité de Coordination Statistique et Informatique (CCSI) est chargé de conduire le processus 

d’élaboration du SDS à travers son Secrétariat Technique Permanent. Le Ministre en charge de la 

statistique ou son Représentant préside le CCSI qui examine les rapports des différentes étapes 

avant de les transmettre pour approbation au Conseil des Ministres. 

- Le CCSI s’appuie sur un Comité de pilotage mis en place à cet effet. Ce Comité est présidé par le 

Directeur Général de l’INSTAT et comprend en outre les présidents des six (6) Sous-comités, le 

Directeur Général de l’ODHD, le Coordonnateur du PRECAGED et celui de la CT-CSLP.  

- Il est mis en place auprès du Comité de pilotage, un Groupe Technique chargé d’organiser les 

études et travaux techniques nécessaires à l’élaboration du SDS. Il est présidé par le Chef de la 

Cellule de Coordination et de Coopération Technique et Institutionnelle/Secrétariat permanent du 

Comité de Coordination Statistique et Informatique et comprend : un (1) chargé de programme à la 

CCCTI/SPCCSI, un (1) représentant de la CT-CSLP, deux (2) représentants des CPS 

(CPS/SATFPSI et CPS/SEEUDE), un (1) représentant de l’ODHD/LCP, un (1) représentant du 

PRECAGED, un (1) représentant de la DNPD, un (1) représentant de la DNP et un (1) représentant 

de la DNAT. Il sera assisté par un expert du projet d’appui institutionnel pour la mise en œuvre du 

CSCRP et un consultant international (d’expérience régionale, sous-régionale ou internationale). 

- Le Comité de pilotage oriente, instruit et valide les travaux du Groupe Technique avant de les 

transmettre au CCSI.  

- Les travaux techniques sont confiés aux quatre Sous-comités du Comité de Coordination 

Statistique et Informatique (CCSI) auxquels s’ajoutent deux nouveaux Sous-comités chargés d’une 
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part des questions institutionnelles et, d’autre part des stratégies de financement, de la 

programmation et du mécanisme de suivi évaluation. Les Sous-comités seront chargés du suivi 

régulier de l’élaboration de la stratégie de leurs secteurs respectifs.  

- Un consultant national sera chargé d’assister chacun des quatre sous-comités du CCSI. Il sera 

chargé notamment de l’élaboration du diagnostic sectoriel, de la préparation des plans d’actions 

sectoriels et de la préparation des documents de travail du comité. Les rapporteurs des deux 

nouveaux sous-comités prépareront les travaux desdits comités. 

- Les partenaires techniques et financiers seront invités aux réunions des sous-comités selon leur 

centre d’intérêt. 

- Le Comité de Pilotage, le Groupe Technique et les sous-comités seront créés par un arrêté du 

Ministre en charge de la statistique (Ministre de l’Economie et des Finances). Cet arrêté précisera 

leurs attributions respectives et les modalités de fonctionnement. 

- Des termes de référence seront rédigés pour les mandats du consultant international et des 

consultants nationaux. 
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IV. . Activités 

Placée sous l’égide du Ministre en charge de la statistique, l'élaboration du SDS sera effectuée selon 

une démarche participative comptant cinq (5) étapes successives. 

4.1 Etape 1 : Activités préliminaires  

Les activités préliminaires,  se résument à : 

- mettre en place le reste du dispositif organisationnel : le Comité de Pilotage, le Groupe Technique 

et les Sous-comités additionnels ; 

- réunir le CCSI et les Sous-comités ; 

- élaborer une stratégie de communication ; 

- élaborer les termes de références des consultants nationaux et du consultant international et 

procéder à leur recrutement ; 

- organiser des formations sur les outils de planification stratégiques pour renforcer les capacités des 

membres du Groupe Technique et des sous-comités ; 

- faire le plaidoyer et mobiliser les ressources financières nécessaires (cf. chapitre 5) ; 

- acquérir les équipements et autres fournitures ; 

- organiser l’atelier national de lancement du processus d’élaboration du SDS. 

4.2 Etape 2 : Diagnostic du Système Statistique National (SSN) 

L’étape du diagnostic comprend les activités ci-après : 

- Faire le bilan de la mise en œuvre du SDS 2008-2012 et l’état des lieux de chacun des secteurs 

(exploitation d’études existantes, enquêtes complémentaires, échanges avec tous les acteurs). Ce 

travail sera confié aux consultants nationaux qui élaboreront des rapports sur les diagnostics 

sectoriels. 

- Procéder à l’examen et à l’adoption par les sous-comités des rapports des consultants nationaux 

sur les diagnostics sectoriels. 

- Faire la synthèse des diagnostics sectoriels et rédiger le rapport « Diagnostic du Système 

Statistique National ». Ce travail sera réalisé par le Groupe Technique assisté par le consultant 

international. 

- Faire valider par le Comité de Pilotage le rapport « Diagnostic du Système Statistique National ». 

- Réunir le CCSI pour examiner le rapport « Diagnostic du Système Statistique National ». 



 

9 

- Organiser l’atelier national de restitution sur le diagnostic du Système Statistique National et de 

préparation de l’étape 3 : « Vision et stratégies ». 

4.3 Etape 3 : Vision et stratégies 

Il s’agit, sur la base du bilan global de mise en œuvre du SDS, de : 

- définir une vision du développement du SSN (travail confié au Groupe Technique assisté par le 

consultant international avec la participation des consultants nationaux) ; 

- identifier les objectifs stratégiques et les résultats escomptés à moyen terme (travaux en sous-

comités) ; 

- identifier les actions prioritaires et définir des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les 

résultats escomptés et qui soient cohérents avec les besoins du CSCRP 2012-2017 (travaux en 

sous-comités) ; 

- faire la synthèse des travaux des sous-comités et rédiger le rapport « Vision et stratégies du SDS » 

(travail confié au Groupe Technique assisté par le consultant international avec la participation des 

consultants nationaux) ; 

- faire valider par le Comité de Pilotage le rapport « Vision et stratégies » ; 

- réunir le CCSI pour examiner le rapport « Vision et stratégies » ; 

- organiser l’atelier national de restitution sur la vision et les stratégies et de préparation de la phase 

4 « Elaboration des plans d’action ». 

4.4 Etape 4 : Elaboration des plans d'actions 

Il s’agit de : 

- élaborer les projets des plans d’actions sectoriels (travail confié aux consultants nationaux). Ces 

plans d’actions couvriront aussi bien les ressources humaines, les opérations statistiques à mener 

ainsi que l’évaluation de leurs coûts ; 

- procéder à l’examen et à l’adoption par les sous-comités des rapports des consultants nationaux 

sur les projets de plans d’actions sectoriels ; 

- réaliser la synthèse des projets des plans d’actions sectoriels et rédiger le rapport « Plans d’action ». 

Ce travail sera réalisé par le Groupe Technique assisté par le consultant international ; 

- faire valider par le Comité de Pilotage le rapport « Plans d’action » ; 

- réunir le CCSI pour examiner le rapport « Plans d’action » ; 
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- organiser l’atelier national de restitution sur les Plans d’action et de préparation de l’étape 5 «  Mise 

en œuvre du SDS » ; 

- rédiger le document de synthèse du SDS. Ce travail sera effectué par le Groupe Technique ; 

- faire valider par le Comité de Pilotage le document de synthèse du SDS ; 

- réunir le CCSI pour examiner le document de synthèse du SDS ; 

- soumettre le document de synthèse du SDS au Gouvernement pour approbation en Conseil des 

Ministres.  

4.5 Etape 5 : Mise en œuvre du SDS et mesures d’accompagnement   

Cette étape est consacrée aux activités préparatoires de la mise en œuvre du SDS. Il s’agit de : 

- assurer la reproduction et la diffusion du document de synthèse du SDS ; 

- faire le plaidoyer par la CT-CSLP et d’autres acteurs pour le financement des activités du SDS ; 

- mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du SDS : ressources nationales et 

contributions des partenaires au développement.  

V. Financement 

Le budget prévisionnel pour l’élaboration du SDS 2013 - 2017 est estimé à deux cent trois millions huit 

cent treize mille cinq cent quatre vingt quinze (203 813 595) Francs CFA.  

Le financement sera assuré par le budget national et les PTF à travers la Suède et l’Union Européenne. 

La contribution de l’Etat sera évaluée en termes de ressources humaines (la mise à disposition des 

fonctionnaires participant aux travaux du Groupe technique et des comités sectoriels), de locaux et 

d'équipement. 

A la fin des travaux d’élaboration du SDS, il sera réalisé un audit afin d’apprécier la qualité du 

processus.  

VI. Mécanismes de suivi et d’évaluation 

Le SDS 2ème génération couvrira la période 2013-2017. Depuis 2009, il a été institué une revue annuelle 

du SDS dont la mise en œuvre satisfaisante est un déclencheur de l’Aide Budgétaire Globale (ABG). La 

revue constitue l’occasion chaque année de faire le bilan des activités statistiques réalisées au cours de 

l’année écoulée et d’adopter le programme triennal des activités statistiques. Ce qui a favorisé 

l’amélioration du processus de programmation des activités statistiques. 
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Afin de mieux orienter les ressources budgétaires vers la réalisation des priorités en matière de 

réduction de la pauvreté, un programme statistique minimal annuel sera annexé au rapport de suivi de 

la mise en œuvre du CSCRP en vue de fournir les outils de mesures dans le cadre de l’évaluation des 

progrès réalisés. Ce programme prioritaire sera également discuté en vue de son inscription au budget 

national. 

Dans le souci de mieux prendre en compte les besoins en matière de production statistique dans les 

politiques de développement économique, social et culturel, il est prévu une évaluation à mi-parcours 

du SDS. Cet exercice qui devra se faire en tenant compte de l’agenda du CSCRP permettra de 

répondre à la demande de statistiques pour le suivi de la pauvreté et des OMD, et de profiter du cadre 

offert par le CSCRP pour obtenir des financements. 

VII. Chronogramme des activités 

Etapes Activités 
Durées 

Période indicative Responsables  
Unité Nombre 

E
ta

p
e 

1
 :

 P
h

a
se

s 
p

ré
li

m
in

a
ir

es
 

Faire le plaidoyer 

et mobiliser les 

ressources 

nécessaires 

Mois 2 sept-oct 2011 INSTAT 

Elaborer les 

termes de 

références des 

consultants 

nationaux et du 

consultant 

international et 

procéder à leur 

recrutement 

mois 2  Sept-oct 2011 GT 

Elaborer les 

projets de texte 

pour la mise en 

place du 

dispositif 

organisationnel: 

sous-comités 

additionnels, 

comité de 

Pilotage et 

Groupe 

Technique 

Jour 14  Déc 2011 CCSI 
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Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

Réunir le CCSI 

et ses quatre 

sous-comités 

Jour 1 fév 2012 MEF 

Signer les arrêtés 

mettant  en place 

le reste du 

dispositif 

organisationnel: 

sous-comités 

additionnels, 

comité de 

Pilotage et 

Groupe 

Technique 

Jour 5  Jan 2012 MEF 

Recruter les 

consultants 

nationaux et le 

consultant 

international 

Mois 1  Déc  2011 Comité de pilotage 

Elaborer une 

Stratégie de 

communication 

    fév 2012 Comité de pilotage 

Organiser des 

formations sur 

les outils de 

planification 

stratégiques pour 

renforcer les 

capacités du 

Groupe 

Technique et des 

sous-comités 

Jour 10 jan 2012 Groupe Technique 

Organiser 

l'atelier national 

de lancement du 

processus 

d'élaboration du 

SDS 

Jour 1  nov 2011 CCSI 

Acquérir les 

équipements et 

autres fournitures 

Mois 2  Jan-fev 2012 Comité de pilotage 
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Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

E
ta

p
e 

2
 :

 D
ia

g
n

o
st

ic
 d

u
 S

y
st

èm
e 

S
ta

ti
st

iq
u

e 
N

a
ti

o
n

a
l 

Faire l'état des 

lieux de chacun 

des secteurs 

(exploitation 

d'études 

existantes, 

enquête 

complémentaires, 

échanges avec 

tous les acteurs) 

Jour   15 fev 2012 
Consultants 

nationaux 

Procéder à 

l'examen et à 

l'adoption par les 

sous-comités des 

rapports des 

consultants 

nationaux sur les 

diagnostics 

sectoriels 

Jour 2 fev 2012 Sous comités 

Réaliser la 

synthèse des 

diagnostics 

sectoriels et 

rédiger le rapport 

"Diagnostic du 

Système 

Statistique 

National" 

Jour 5 Fév. 2012 Groupe Technique 

Faire valider par 

le Comité de 

Pilotage le 

rapport 

"Diagnostic du 

Système 

Statistique 

National" 

Jour 1 mars 2012 Comité de pilotage 

Réunir le CCSI 

pour examiner le 

rapport 

"Diagnostic du 

Système 

Statistique 

National" 

Jour 1  mars. 2012 CCSI 
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Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

Organiser 

l'atelier national 

de restitution sur 

le diagnostic du 

système 

statistique 

national et 

préparation de la 

"Vision et 

stratégies" 

Jour 2  mars.  2012 CCSI 

E
ta

p
e 

3
 :

 V
is

io
n

 e
t 

S
tr

a
té

g
ie

s 

Définir la vision 

du 

développement 

du SSN 

Jour 1 mars 2012 Comité de pilotage 

Identifier les 

résultats 

escomptés à 

terme (travaux en 

sous-comités) 

Jour 10  avr 2012 Sous comités 

Etablir des 

priorités et 

arrêter des 

stratégies qui 

permettront de 

concrétiser la 

vision et 

d'obtenir les 

résultats (travaux 

en sous-comités) 

Jour 5 avr 2012 Sous comités 

Faire la synthèse 

des travaux des 

sous-comités et 

rédiger le rapport 

"Vision et 

stratégies" 

Jour 5  avr. 2012 Groupe Technique 

Faire valider par 

le Comité de 

Pilotage le 

rapport "Vision 

et Stratégies" 

Jour 1 avr 2012 Comité de pilotage 
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Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

Réunir le CCSI 

pour examiner le 

rapport "Vision 

et Stratégies" 

Jour 1 avr 2012 CCSI 

Organiser 

l'atelier national 

de restitution sur 

la Vision et 

Stratégies et 

préparation de la 

phase 

"Elaboration des 

plans d'action" 

Jour 2 avr 2012 CCSI 

E
ta

p
e 

4
 :

 E
la

b
o
ra

ti
o
n

 d
es

 p
la

n
s 

d
'a

ct
io

n
s 

Etablir les projets 

des plans 

d'actions 

sectoriels (travail 

confié aux 

consultants 

nationaux), Ces 

plans d'actions 

couvriront aussi 

bien les 

ressources 

humaines, les 

opérations 

statistiques à 

mener que le 

coût de ces 

dernières 

Jour 10  Mai 2012 Sous comités 

Procéder à 

l'examen et à 

l'adoption par les 

sous-comités des 

rapports des 

consultants 

nationaux sur les 

projets de plans 

sectoriels 

Jour 2  mai 2012 Sous comités 



 

16 

Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

Réaliser la 

synthèse des 

projets d'actions 

sectoriels et 

rédiger le rapport 

"projets 

d'actions" 

Jour 15 Mai-juin 2012 Groupe Technique 

Faire valider par 

le comité de 

Pilotage le 

rapport "plans 

d'actions" 

Jour 1  juin 2012 Comité de Pilotage 

Réunir le CCSI 

pour examiner le 

rapport "plans 

d'actions" 

Jour 1 juin 2012 CCSI 

Organiser 

l'atelier national 

de restitution sur 

les plans 

d'actions et de 

Préparation de la 

"Mise en Œuvre 

du SDS" 

Jour 2 juin 2012 CCSI 

Rédiger le 

document de 

synthèse du SDS 

Jour 8  juin 2012 Groupe Technique 

Faire valider par 

le comité de 

pilotage le 

document de 

synthèse du SDS 

Jour 1 juin 2012 Comité de Pilotage 

Réunir le CCSI 

pour examiner le 

document de 

synthèse du SDS 

Jour 1 juin 2012 CCSI 
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Etapes Activités Durées Période indicative Responsables  

Soumettre le 

document de 

synthèse du SDS 

au conseil des 

Ministres pour 

approbation 

Jour 1 juin 2012 MEF 

E
ta

p
e 

5
 :

 M
is

e 
en

 Œ
u

v
r
e 

d
u

 S
D

S
 e

t 
m

es
u

re
s 

d
’a

cc
o
m

p
a
g
n

em
en

t 

Assurer la 

reproduction et la 

diffusion du 

document de 

synthèse du SDS 

Mois 1 juillet 2012 CCSI 

Faire le suivi-

évaluation de la 

mise en œuvre du 

SDS (revue 

annuelle du SDS, 

revue annuelle 

du CSCRP, Bilan 

à mi parcours 

2013-2017 CCSI 

Plaidoyer du 

CSLP pour le 

financement des 

activités du SDS 

Mois 2 Juillet-Août 2012 
CT-CSLP, Groupe 

statistique 

Mobiliser les 

ressources 

nécessaires à la 

mise en œuvre du 

SDS: ressources 

nationales et 

contributions des 

partenaires au 

développement 

Mois 2  sept-oct 2012 CCSI 
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Annexe : budget prévisionnel 

Processus et étapes Activités MONTANT 

Ensemble du processus 

Fonctionnement des organes 21 390 000 

Comité de Coordination Statistique et Informatique 1 225 000 

Comité de Pilotage 525 000 

Comité Technique 9 200 000 

Sous-comités 10 440 000 

Frais de communication/sensibilisation 6 500 000 

SOUS TOTAL 1 27 890 000 

Etape 1: Activités  

préliminaires  

Acquérir les équipements et fournitures 14 658 000 

Organiser des formations sur la planification stratégique 6 497 500 

SOUS TOTAL 2 21 155 500 

Etape 2: Diagnostic du 

SSN et bilan du SDS 

2008 - 2012 

Prise en charge consultants nationaux 3 575 000 

Prise en charge consultant international 13 520 000 

Organisation de l'atelier national de validation du rapport "diagnostic du SSN" 20 119 365 

SOUS TOTAL 3 37 214 365 

Etape 3: Vision et 

stratégies 

Prise en charge consultants nationaux 9 920 000 

Prise en charge consultant international 6 350 000 

Organiser l’atelier de restitution et de préparation de l’étape 4 20 119 365 

SOUS TOTAL 4 36 389 365 

Etape 4 : Elaboration 

des plans d’action  

Prise en charge consultants nationaux 17 120 000 

Prise en charge consultant international 9 925 000 

Organiser l’atelier de restitution et de préparation de l’étape 4 20 119 365 

SOUS TOTAL 5 47 164 365 

Etape 5: Mise en 

œuvre  du SDS 

Reproduire et diffuser le document final du SDS 25 000 000 

Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du SDS 4 000 000 

Audit du processus d'élaboration du SDS 5 000 000 

SOUS TOTAL 6 34 000 000 

TOTAL   203 813 595 

 


