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- Extraits Article 2 : Au sens de la présente loi, le Système Statistique National est l'ensemble des moyens institutionnels,
humains et financiers mis en oeuvre pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques comme outils
d'aide à la décision publique et privée.

Article 3 : Le Système Statistique National a pour objectif de fournir aux administrations publiques, aux
entreprises, aux organisations, aux médias, aux chercheurs, aux partenaires au développement, au public et à tout
autre utilisateur, les données statistiques se rapportant notamment aux domaines économique, financier, social,
démographiques et environnemental ainsi qu'aux ressources naturelles.
Article 4 : Les travaux et les activités statistiques menés dans le cadre du Système Statistique National se basent
sur les principes et règles fondamentaux suivants :






le secret statistique ;
l'obligation de réponse aux questionnaires statistiques ;
la transparence ;
le respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques ;
l’harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans le domaine de la
statistique.

Article 12 : Les structures du Système statistique National jouissent de l'indépendance scientifique et
accomplissent leurs missions conformément aux concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques
communément admises dans ce domaine. La Collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des données sont
effectués conformément aux normes et aux exigences de la production d'une information statistique de qualité et
ce en toute impartialité et objectivité.
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Introduction

Le rôle instrumental de l'information statistique dans le processus de développement économique et social est
fondamental. Ce rôle s'inscrit dans la démarche qui veut que la prise de décision s’effectue sur la base
d'informations pertinentes. Il prend une signification particulière dans un monde de compétitivité économique
accrue. La globalisation de l'économie mondiale exige une plus grande rationalité des économies nationales, les
situations particulières de rente tendant à disparaître. Cette rationalisation passe, en ce qui concerne le Mali,
par une plus grande libéralisation de l'économie et une décentralisation de la gestion de la société impliquant
plus de prises de décision décentralisées et un plus grand renforcement du rôle d'arbitre et de régulateur de
l'autorité centrale.
Pour le secteur privé, la société civile et les collectivités, il s'agit de se donner les moyens de saisir les
opportunités en matière économique, dans un environnement social bien évalué, en vue de promouvoir leurs
intérêts respectifs. A l'Etat, qui doit fixer les règles du jeu et arbitrer dans le sens de l'intérêt général, il faut des
données crédibles et objectives. Les besoins en informations statistiques pertinentes en sont d'autant
augmentés.
Face à cette situation, il faut un engagement résolu tant en ce qui concerne la production statistique que la mise
à disposition et l'utilisation des statistiques. Il ne suffit pas de produire simplement ; il faut produire des
statistiques utiles aux processus de prise de décision.
Le système statistique actuel est-il apte à répondre à ces exigences nouvelles ? Après avoir subi des phases
successives d'ajustement pour tenir compte de l'évolution des politiques économiques et sociales mises en
œuvre par le Gouvernement, le système semble avoir atteint la limite de ses capacités. Une analyse de la
situation institutionnelle et opérationnelle du système permet de s'en convaincre. Cette analyse, en mettant en
évidence les lacunes institutionnelles ainsi que les dysfonctionnements et les raisons qui y conduisent, fait
comprendre combien le temps des ajustements est passé. Elle amène à poser d'emblée la problématique du
développement nécessaire des statistiques en termes d'orientations stratégiques. Il faut en effet assurer une
production statistique en continuelle adaptation à des besoins changeants et promouvoir le partage de
l'information statistique afin que le maximum d'utilisateurs publics et privés puisse y accéder. Ceci ne peut aller
sans une restructuration institutionnelle profonde et une réorganisation de l’activité statistique. Des objectifs
stratégiques en découlent :






produire les statistiques nécessaires dans le respect des normes de qualité ;
assurer le partage de l'information statistique par sa valorisation et sa diffusion selon des médias
appropriés pour en garantir une meilleure accessibilité ;
réformer le Système Statistique National (SSN) sur le plan institutionnel ;
élaborer et mettre en place une politique de gestion rationnelle des ressources humaines ;
élaborer et mettre en place une politique rationnelle de financement du SSN.

Les actions, permettant de réaliser ces objectifs doivent être définies et leurs conditions de mise en œuvre
déterminées.

II L’État du Système Statistique National (SSN)
Les besoins en informations crédibles pour formuler, conduire et évaluer les politiques de développement
économique notamment les politiques de lutte contre la pauvreté et les politiques de sécurité alimentaire, sont
de plus en plus croissants, diversifiés et pressants.
Le système statistique national (SSN) est caractérisé par sa structure fortement décentralisée avec une
institution centrale, la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique et des institutions sectorielles,
les Cellules de Planification et de Statistique (CPS). Le SSN a une expérience bien établie dans la gestion des
problèmes de statistique, dans la réalisation d’opérations spéciales comme le recensement général de la
population et de l’habitat, le recensement agricole, les enquêtes auprès des ménages. Son expérience est
grande dans le domaine de l’élaboration des comptes nationaux. Le SSN assure une production régulière des
statistiques officielles : statistiques démographiques, statistiques économiques (prix, comptes de la nation),
statistiques agricoles.
Cependant, le SSN est fortement sollicité en raison des multiples nouveaux besoins découlant du suivi des
politiques de lutte contre la pauvreté, du suivi des OMD ainsi que du suivi des politiques de sécurité alimentaire.
Or, ce système a montré des insuffisances notables, mises en évidence par les diagnostics réalisés en 2000 et
2005. Ces diagnostics ont montré :







l’existence de lacunes institutionnelles importantes : une décentralisation de fait sans liaison
fonctionnelle entre la structure centrale et les structures sectorielles, l’absence d’une instance de
coordination, l’instabilité des champs d’application des structures sectorielles, la faiblesse organique de
la structure centrale ;
l’absence d’une stratégie de développement caractérisée par l’absence d’orientation stratégique et de
programmes à moyen et long terme ;
l’insuffisance notoire de ressources humaines : l’arrêt presque complet des formations diplômantes,
l’absence de formation qualifiante, de plans de carrière, l’absence de système de motivation liée au
résultat, les difficultés en terme de promotion interne ;
un déficit dans l’analyse et la diffusion de l’information : les analyses sont rares et uniquement
descriptives, la diffusion de l’information statistique est très restreinte (pas de ressources propres), les
moyens informatiques sont insuffisamment utilisés ;
une inadéquation des moyens financiers : la programmation financière est inexistante, les financements
sont inadaptés aux opérations statistiques et d’un niveau insuffisant.

Au niveau institutionnel, les autorités nationales ont pris de manière opportune des mesures législatives
nécessaires pour faire positivement évoluer l’architecture institutionnelle du SSN. Le SSN est décentralisé de
droit en structures sectorielles spécialisées (11 Cellules de Planification et de Statistique) dont le champ
d’application est stabilisé et les organes de coordination fonctionnent. Par ailleurs, l’Etat et ses partenaires
techniques et financiers ont exprimé leur volonté de rendre le SSN plus efficace et permettant de répondre de
façon adéquate aux multiples sollicitations.
Toutefois, la mutation indispensable permettant de mettre au centre du SSN une structure autonome à
caractère scientifique, à gestion efficace, suffisamment dotée en ressources pour servir de moteur au système
est encore attendue. De même, les CPS, peinent à couvrir tout un champ d’attribution faute de ressources
humaines, matérielles et financières. La formation, qu’elle soit diplômante ou qualifiante n’a pas l’ampleur qui
serait nécessaire pour répondre au manque de cadres dont souffre le SSN. La collecte et le traitement ne se font
pas encore à la mesure des exigences des suivis des politiques. L’analyse des données et la diffusion sont
insuffisantes aussi bien qualitativement que quantitativement.
Il est nécessaire d’opérer des changements qualitatifs de fond pour permettre au SSN de fournir de façon
adéquate et en temps voulu, des données statistiques de qualité. Le Schéma Directeur de la Statistique a été
élaboré à cet effet.
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III Le Schéma Directeur de la Statistique : principes directeurs, axes et objectifs stratégiques
III.1 Principes directeurs
Pour être efficace, efficient et avoir un impact, le SSN doit avoir certaines qualités en rapport avec les utilisateurs
de statistiques, la qualité de ces statistiques et le coût des opérations statistiques. Ces différents éléments sont
posés en cinq principes directeurs qu’il faut absolument respecter tout au long du processus du développement
du SSN :


Le principe de la double optique producteur/utilisateur. Ce principe consacre l’établissement d’un
rapport de partenariat entre le producteur de statistiques et l’utilisateur, la production statistique étant
ainsi mieux valorisée et constamment soumise à l'épreuve des faits.



Le principe de l’adaptation continue : Les dispositifs de production statistique doivent être en mesure
de répondre rapidement aux exigences toujours renouvelées des utilisateurs, en s’attachant à allier
programmation et anticipation.



Le principe de la qualité définie : La production de statistiques est effectuée selon des méthodologies et
des procédures spécifiées, permettre de se prononcer sur la qualité des données et autoriser les
comparaisons dans le temps et l’espace.



Le principe de cohérence : La cohérence de la production statistique est optimale lorsqu'il n’y a pas de
duplications dans la production statistique à partir de sources contradictoires.



Le principe de ressources minimales : La production statistique demande la mise en œuvre de moyens
importants. Il est habituel de dire que pour un coût donné, il faut maximiser la qualité de la production
statistique et pour une qualité souhaitée il faut minimiser le coût. Ce principe invite à mettre en avant
l’analyse méthodologique permettant de garantir une qualité nécessaire à un coût minimum. Il invite
aussi à la rationalisation des opérations statistiques.

III.2 Axes et objectifs stratégiques du SDS
Quatre axes stratégiques sont définis :
Axe stratégique 1 : Développement de la production statistique :
L’objectif stratégique de cet axe est la réalisation d'une production statistique adaptée aux besoins des
politiques. L’adaptation de la production statistique en qualité et en couverture est continuelle, les politiques
évoluant en profondeur, en ampleur et en nature étant données les évolutions de la société et de l'économie.
Ceci ne va pas sans élaboration et respect des normes de qualité.
Axe stratégique 2 : Développement de l’utilisation des statistiques :
L’objectif stratégique est d'assurer le partage de l'information grâce à l'analyse des données et la diffusion à
l’aide de méthodes modernes afin d’assurer au maximum d’utilisateurs une meilleure accessibilité.
Axe stratégique 3 : Développement institutionnel du SSN :
Deux objectifs ont été fixés au sein de cet axe stratégique :


Le premier objectif stratégique est d’élaborer et d’appliquer une politique rationnelle de promotion et
de gestion des ressources humaines. Il s’agit d’assurer de manière continue la formation diplômante de
qualité en statistique et en informatique, d’instaurer et de maintenir la formation qualifiante du
6

personnel du SSN. Pour maintenir le personnel qualifié dans le système, il faut qu’il soit motivé : il est
donc important d’appliquer des méthodes rationnelles de gestion qui lient la motivation aux résultats.


Le second objectif stratégique est de réformer le SSN au plan institutionnel. Les textes législatifs et
réglementaires donnent à la mission du SSN un caractère scientifique. Ils fournissent aux structures de
production une indépendance technique assortie d’une obligation de rigueur par l’emploi de techniques
et de méthodologies adéquates. Ils définissent également les moyens opérationnels des structures
sectorielles de production. Pour finaliser la réforme, il faut créer l’institution centrale de statistique pour
qu’elle devienne le moteur des actions de production et de gestion des statistiques ainsi que la
référence technique pour tous les acteurs du système.

Axe stratégique 4 : Le financement durable du SSN :
L’objectif stratégique est d’assurer à court et moyen termes mais aussi de planifier à long terme le financement
du SSN. A court et moyen terme, il faut financer la production courante pour éviter toute rupture. A moyen et
long terme, il faut définir de façon pérenne les moyens de financement de la production statistique à travers le
fonctionnement des structures créées pour faire face aux nouvelles exigences dans l’élaboration, le suivi et
l’évaluation des politiques.
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IV Plans d’actions du SDS
La mise en œuvre du SDS s’effectue grâce à quatre plans d’actions :
1.
2.
3.
4.

Plan d’actions pour le développement institutionnel
Plan d’actions pour le développement de la production statistique
Plan d’actions pour l’analyse et la diffusion des statistiques
Plan d’actions pour le financement.

IV.1 Plan d’actions pour le développement institutionnel
Il comprend trois volets : la création de la structure centrale de statistique, la dotation des structures sectorielles
et le renforcement des ressources humaines des structures statistiques.
IV.1.1 Résultats attendus et description des activités :

Résultat 1.1 : Est créée une structure centrale de statistique, autonome et efficace en lieu et place de la DNSI
pour garantir un fonctionnement optimum du SSN
Pour atteindre ce résultat, il serait nécessaire de réaliser un ensemble d’activités allant de l’étude pour
l’élaboration du « plan d’affaire (ou étapes de mise en place) » de la structure centrale au recrutement du
personnel dirigeant de celle-ci en passant par la construction de son siège. Ce plan d’affaire non seulement la
définit au plan juridique, organisationnel, fonctionnel et financier, mais définit aussi ses relations avec les autres
structures du SSN.
La conduite de ces activités ne peut être confiée à la seule DNSI. Il est en effet indispensable de créer :
i)

ii)

une instance technique de suivi sous la forme d’un comité de pilotage placé sous la responsabilité du
CCSI dont les membres sont des personnes ressources des services techniques concernés et des
représentants des PTF;
une instance d’exécution dotée de ressources sous la forme d’une cellule technique de pilotage
composée de prestataires privés très qualifiés. Cette cellule aura pour tâches de planifier et de faire
exécuter toutes les activités de mutation vers la nouvelle structuration du SSN. Elle sera également
chargée de gérer les ressources nécessaires pour ce changement institutionnel.

Résultat 1.2 : Les structures sectorielles de production statistique sont mises en place et renforcées afin de leur
permettre de fonctionner efficacement
Les nouvelles CPS doivent être dotées en véhicules, matériel technique et en équipement de bureau. Les
anciennes CPS doivent compléter leur dotation. Le programme d’équipement des 11 CPS établi jusqu’à l’horizon
2010 permet de satisfaire l’ensemble des besoins identifiés.
Résultat 1.3 : Le personnel du Système Statistique National est en mesure de réaliser tous les travaux statistiques
relevant de son ressort
Les textes de création et d’organisation des CPS définissent leur cadre organique. Les CPS doivent être dotées
conformément à ces textes. Ceci se fera en grande partie par redéploiement du personnel de l’administration.
La direction de la structure centrale de statistique une fois mise en place procède au recrutement du personnel
conformément aux dispositions prévues par le statut du personnel tel que déterminé par le plan d’affaire.
D’autre part, un programme ambitieux de formation diplômante et de formation qualifiante est envisagé.
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-

Au total il est envisagé de former 51 ingénieurs de la statistique, 11 informaticiens de la statistique et
80 techniciens de la statistique au cours des deux périodes de programmations.

-

Par domaine, le personnel des unités statistiques des CPS sera formé en statistique descriptive. Il sera
également formé pour appliquer correctement les procédures de collecte et de traitement des
données et formé aussi à d’autres disciplines en rapport avec ses travaux statistiques. Certains agents
seront formés en techniques d’enquêtes.

-

Il est prévu par ailleurs des bourses de recherche pour les cadres de la DNSI et des structures
sectorielles.

Résultat 1.4: Les décideurs politiques et administratifs nationaux sont sensibilisés et initiés à l'utilisation des
statistiques
Les actions concourant à atteindre ce résultat sont réalisées sous forme de séminaires de
sensibilisation/initiation. Il est envisagé de tenir chaque année :




un séminaire gouvernemental de statistique sur des thèmes d’actualité,
un séminaire parlementaire statistique sur des thèmes d’actualité,
un séminaire statistique sur des thèmes d’actualité pour les administrateurs et les responsables
des collectivités locales.

RESULTATS ET ACTIVITES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

Faire les réformes institutionnelles qui favorisent le développement des statistiques grâce au
fonctionnement harmonieux des constituants du SSN
Objectif opérationnel A.1 : Créer de nouvelles structures pour consolider l’architecture du SSN.
OBJECTIF STRATEGIQUE A :

Résultats
Résultat 1.1: Est créée une structure
centrale de statistique, autonome et efficace
en lieu et place de la DNSI pour garantir un
fonctionnement optimum du SSN

Activités
I.1.1 Mise en place du Comité de pilotage pour la mutation institutionnelle
I.1.2 Mise en place de la Cellule technique de pilotage de la mutation institutionnelle
I.1.3 Réalisation de l'étude pour la création de la nouvelle structure centrale de la statistique et définition de
ses relations avec les autres structures du SSN
I.1.4 Création juridique des nouvelles structures du SSN (institut, secrétariat permanent) et revue des missions
du CCSI
I.1.5 Elaboration des textes d'organisation et de fonctionnement de la nouvelle structure centrale de la
statistique
I.1.6 Elaboration du Manuel de procédure administratif, comptable et financier de la nouvelle structure
centrale de la statistique
I.1.7 Construction et agencement du siège de la Structure centrale de statistique
I.1.8 Mise en place et fonctionnement du Secrétariat permanent pour la coordination statistique
I.1.9 Prise en charge du personnel de la Structure centrale de statistique
I.1 .10 Equipement de la Structure centrale de statistique
I.1.11 Prise en charge du fonctionnement de la Structure centrale de statistique

Résultat 1.2: Les structures sectorielles de
production statistique sont mises en place et
renforcées afin de leur permettre de
fonctionner efficacement

I.2.1 Dotation en véhicules
I.2.2 Dotation en motos
I.2.3 Equipement informatique et de télécommunication
I.2.4 Equipement informatique CPS santé
I.2.5 Equipement informatique spécifique CPS éducation
I.2.6 Autres équipements et matériels des CPS
I.2.7 Equipement des services déconcentrés partenaires des CPS

9

Objectif opérationnel A.2 : Former des statisticiens de qualité, en quantité suffisante et former les cadres des structures
sectorielles en statistique
Résultat 1.3: Le personnel du Système
Statistique National est en mesure de
réaliser tous les travaux statistiques relevant
de son ressort

I.3.1 Dotation des 11 CPS en personnel conformément au cadre organique
I.3.2 Formation du personnel CPS à l'élaboration des statistiques sectorielles
I.3.3 Formation des assistants médicaux en épidémiologie
I.3.4 Formation/Recyclage des informaticiens des CPS
I.3.5 Formation spécifique du personnel des CPS à l'utilisation des bases de données , des réseaux et
d’Internet
I.3.6 Formation du personnel, des services partenaires déconcentrés des CPS
I.3.7 Formation des ingénieurs Statisticiens
I.3.8 Formation des ingénieurs Informaticiens
I.3.9 Formation des Techniciens de la statistique
I.3.10 Formation qualifiante des cadres de la DNSI/Structure centrale de statistique en statistique et en
analyse des données
I.3.11 Bourses de recherche pour les cadres DNSI/Structure centrale de statistique
I.3.12 Elaboration d’outils didactiques pour la formation des utilisateurs
I.3.13 Atelier de validation du nouveau système d'information enseignement supérieur et normal

Objectif opérationnel A.3 : Former par catégorie, le maximum d'utilisateurs à accéder facilement et à utiliser l'information
statistique
Résultat 1.4: Les décideurs politiques et
administratifs nationaux sont sensibilisés et
initiés à l'utilisation des statistiques

I.4.1 Formation des principaux utilisateurs

IV.1.2 Coût de réalisation du développement institutionnel

Le coût du développement institutionnel est établi à 7,8 milliards de FCFA dont 54% sont consacrés au
changement institutionnel et 31% à la formation.
Tableau 1 : Coûts par résultat du développement institutionnel
Coût en 1000
FCFA

Résultats
Résultat attendu 1.1: Est créée une structure centrale de statistique,
autonome et efficace en lieu et place de la DNSI pour garantir un
fonctionnement optimum du SSN
Résultat 1.2: Les structures sectorielles de production statistique sont
mises en place et renforcées afin de leur permettre de fonctionner
efficacement
Résultat 1.3: Le personnel du Système Statistique National est en mesure
de réaliser tous les travaux statistiques relevant de son ressort
Résultat 1.4: Les décideurs politiques et administratifs nationaux sont
sensibilisés et initiés à l'utilisation des statistiques
Total développement institutionnel

%

4 193 000

53,8

987 810

12,7

2 402 610

30,8

210 000

2,7

7 793 420

100,0

IV.2 Plan d’actions pour le développement de la production statistique
Il comprend trois volets : le volet programmation, le volet « normalisation statistique » et le volet
« amélioration et adaptation de la production».
IV.2.1 Résultats attendus et description des activités

Résultat 2.1: les activités statistiques sont mieux programmées
La programmation des activités statistiques est un des maillons essentiels de la coordination statistique. Il existe
deux niveaux de programmation : la programmation sectorielle et la programmation nationale. Les structures
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sectorielles ont établi leur programme d’activités pour deux ans (2008-2009), avec des perspectives pour la
période 2010-2012. La consolidation des ces programmes sectoriels décrit le programme national. Annuellement
les programmes sectoriels sont réexaminés et réajustés. Un nouveau programme national détaillé sera élaboré
courant 2009 pour la période 2010-2012.

Résultat 2.2: La fiabilité des statistiques produites est améliorée
La normalisation de la production statistique est inhérente à toute élaboration statistique. Elle vise à garantir
dans le temps et dans l’espace la qualité de la production statistique de façon quasi uniforme ; elle rend possible
les comparaisons internationales. Elle est la réponse à une interrogation simple : à partir des besoins des
utilisateurs quelles statistiques produire, comment, par qui, pour quels usages. La normalisation consiste en une
double action : une action d’identification et l’application stricte des procédures statistiques envisagées.
Normalisation des statistiques démographiques et sociales : Diverses sources, telles que recensement, enquêtes
spécifiques (EDS, enquêtes agricoles, Enquêtes diverse sur la pauvreté), état civil permettent de produire des
indicateurs démographiques et sociaux similaires mais de qualité différente. Un travail de normalisation sera fait
à ce niveau par la DNSI/Structure centrale de statistique.
Normalisation des statistiques sectorielles : Au niveau sectoriel, il faut définir rapidement et appliquer, les
normes des statiques sociales : santé, éducation, emploi ainsi que celles des statistiques du transport routier
(désenclavement), des statistiques de l’eau, des mines, de l’énergie, de l’industrie, du commerce. Ensuite par
type de données il faut élaborer les manuels de procédures pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces
statistiques. Le personnel impliqué dans l’élaboration des statistiques doit être formé dans l’application des
procédures.

Résultat 2.3: La production statistique répond mieux en quantité et en qualité à la demande exprimée
Le premier niveau de l’adaptation se trouve dans la programmation de l’activité statistique : utilisateurs et
producteurs s’accordent sur un programme de production des statistiques. Ensuite, les producteurs doivent
utiliser les ressources mises à disposition pour livrer des statistiques répondant en qualité et en diversité aux
besoins exprimés. On distingue :




le programme de production des statistiques démographiques et sociales comprenant nécessairement
les opérations spéciales (recensements) et courantes (état civil)
le programme de production des statistiques économiques
les programmes de production des statistiques sectorielles

L’ensemble de ces activités de production est un ensemble cohérent permettant de satisfaire en statistiques
conjoncturelles et structurelles les besoins du suivi des politiques nationales notamment les besoins du suivi du
CSCRP, des OMD et du PDES.
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RESULTATS ET ACTIVITES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION STATISTIQUE

Objectif stratégique B : Réaliser une production statistique respectant les critères de norme et répondant au mieux aux
besoins des utilisateurs
Objectif opérationnel B.1 : Définir et appliquer les normes de qualité des statistiques
Résultats

Activités

Résultat 2.1: les activités statistiques sont
mieux programmées

II.1.1 Le programme national de statistique 2010-2012 tenant compte des priorités pour le suivi des
politiques, est disponible mi 2009

Résultat 2.2: La fiabilité des statistiques
produites est améliorée

II.2.1 Elaboration du cahier des charges définissant les statistiques démographiques et élaboration du
manuel de procédures
II.2.2 Elaboration du cahier des charges définissant des statistiques de l'état civil et élaboration du
manuel de procédures
II.2.3 Normalisation des statistiques de l'agriculture et de l'élevage
II.2.4 Normalisation des statistiques de l'équipement, des transports et communication
II.2.5 Normalisation des statistiques de l'industrie du commerce, de l'artisanat et de l'emploi
II.2.6 Normalisation des statistiques des Mines et de l’Energie
II.2.7 Normalisation des statistiques de l'éducation
II.2.8 Normalisation des statistiques de la santé
II.2.9 Autres normalisations

Objectif opérationnel B.2 : Adapter continuellement la production aux besoins
La production des statistiques démographiques et sociales de base
Résultat 2.3: La production statistique répond
mieux en quantité et en qualité à la demande
exprimée

Production de statistiques démographiques de base
II .3.1 Recensement Général de la Population et de l'Habitat
Production de statistiques sociales spécifiques
II.3.2 Enquête Temps de travaux des femmes
II.3.3 Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM 2009)
II.3.4 Enquête Malienne d'Evaluation de la Pauvreté (EMEP 2011)
La production des statistiques économiques
II.3.5 Renouvellement du système de comptabilité nationale
II.3.6 Elaboration et mise au point d'un modèle de compte rapide
II.3.7 Elaboration de la matrice de comptabilité sociale
II.3.8 Elaboration de comptes nationaux prévisionnels ( 2008 et 2009), provisoires ( 2007 et 2008) et
définitifs( 2006 et 2007 )
II.3.9 Elaboration de comptes régionaux
II.3.10 Rénovation de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHCP)
II.3.11 Enquête courante prix consommateur Bamako
II.3.12 Enquête prix régionaux et ruraux
II.3.13 Programme de Comparaison Internationale (PCI)
Production de statistiques sectorielles
CPS Développement. Rural
II.3.14 Enquête Agricole de conjoncture (EAC)
II.3.15 Enquête diagnostique filière céréales
II.3.16 Enquête diagnostique filière légumes
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RESULTATS ET ACTIVITES DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION STATISTIQUE

Objectif stratégique B : Réaliser une production statistique respectant les critères de norme et répondant au mieux aux
besoins des utilisateurs
II.3.17 Enquête diagnostique filière fruit
II.3.18 Enquête diagnostique filière lait
II.3.19 Enquête de structure filière bétail viande
II.3.20 Enquête diagnostique filière avicole
II.3.21 Enquête diagnostique de la filière pêche et aquaculture dans le Delta
II.3.22 Recensement du bétail ruminant endémique
II.3.23 Recueil et traitement des statistiques administratives
CPS Equipement, Transport et Communication
II.3.24 Enquête sur les coûts du transport terrestre des marchandises
II.3.25 Enquête de structure du transport fluvial
II.3.26 Etude pour la détermination du taux d'enclavement des populations
II.3.27 Mise à jour des données sur l'emploi du secteur transport
II.3.28 Recueil et traitement des statistiques administratives
CSP Mine-Energie-Eau
II.3.29 Enquête orpaillage
II.3.30 Enquête sur les producteurs individuels d'électricité
II.3.31 Enquête sur la desserte en eau potable
II.3.32 Recueil et traitement des statistiques administratives
CPS-Santé-Développement social et Promotion de la famille
II.3.33 Enquête Démographique et de Santé
II.3.34 Recueil et traitement des statistiques sanitaires
CPS-Education
II.3.35 Recueil et traitement des données de l'enseignement formel
II.3.36 Recueil et traitement des données de l'enseignement non formel
CPS-Industrie-Commerce-Artisanat-Emploi
II.3.37 Recensement industriel 2009
II.3.38 Elaboration des statistiques des projets agréés au code des investissements
II.3.39 Enquête de conjoncture industrielle
II.3.40 Enquête nationale sur le commerce
II.3.41 Enquête annuelle auprès des opérateurs import/export
II.3.42 Mise à jour des statistiques de prix et de stocks
Production d’Autres enquêtes et études sectorielles selon la nécessité
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IV.2.2 Coût de réalisation du programme de développement de la production statistique

Le coût du développement de la production statistique est évalué à 12,4 milliards de FCFA. Ce coût est
consacré pour 96% à la production statistique au sens strict du terme. Les statistiques démographiques et
les statistiques sectorielles ont des parts nettement dominantes, respectivement 45% et 31% du coût total
du développement de la production. Le tableau 2 indique la ventilation de ce coût selon les résultats
attendus.
Tableau 2 : Coût par résultat du programme de développement de la production statistique
Résultats

Coût en 1000
FCFA

%

Résultat 1: les activités statistiques sont mieux programmées

11 000

0,1

Résultat 2: La fiabilité des statistiques produites est améliorée

439 600

3,6

Résultat 3: La production statistique répond mieux en quantité et en
qualité à la demande exprimée

11 912 215

La production des statistiques démographiques et sociales de
base

5 585 305

-

Production de statistiques sociales spécifiques

1 538 900

12,4

-

La production des statistiques économiques

964 390

7,8

-

Production de statistiques sectorielles

3 823 620

30,9

12 362 815

100,0

-

Total développement de la production de statistiques

96,3
45,2

IV.3 Plan d’actions pour l’analyse et la diffusion des statistiques
IV.3.1 Résultats attendus et description des activités

Résultat 3.1: L'accès aux productions du système statistique national est amélioré par l'analyse et la
diffusion
L’utilisateur dans le SSN est au début et à la fin du cycle de fonctionnement du SSN. Au début, il exprime
ses besoins que les dispositifs de production tentent de satisfaire. A la fin, il est censé faire usage de la
production statistique. Une statistique non utilisable n’a donc pas de raison d’être. Elle peut être utilisable
et ne pas être utilisée pour différentes raisons dont les principales sont : son inaccessibilité physique (lieu
et médium), temporelle, ou idiomatique (format, langage). Le SDS qui consacre la logique du couplage
production/utilisation de l’information statistique vise à réduire conséquemment et durablement le niveau
d’inaccessibilité. Il comporte deux volets :
i.)
ii.)

la conduite d’études approfondies afin d’exprimer de façon usuelle, les réalités de la vie
économique et sociale qu’expriment les données statistiques ;
la diffusion de l’information qui, à partir de médias adaptés, peut atteindre un maximum
d’utilisateurs.

Les domaines d’analyse sont variés et se situent dans le registre des politiques en vigueur :
 Analyse économique et financière des filières agricoles
 Analyse économique et financière des filières animales
 Analyse approfondie de l’Enquête Légère auprès des Ménages 2009
 Analyse approfondie de l’Enquête Démographie Santé 2006
 Etablissement des Comptes Nationaux de la Santé pour les exercices allant de 2004 à 2008
 Etudes thématiques sur la pauvreté (Observatoire de Développement Humain Durable)
 Analyse de la pauvreté au niveau communal (Observatoire de Développement Humain Durable)
 Etude pour l'élaboration du Rapport National sur le Développement Humain (Observatoire de
Développement Humain Durable)

La diffusion s’effectue à partir de médias très divers et fait beaucoup appel aux nouvelles technologies de
l’information. Le pluralisme politique et la politique de décentralisation induisent de nouvelles exigences en
matière de diffusion de l’information, qu’elle soit économique ou sociale. Il est demandé, voire exigé
politiquement, que les collectivités locales, la société civile (Groupement, ONG etc.) soient informées de la
situation économique et sociale du pays mais aussi de la situation des activités de développement les
concernant ou les impliquant. La prise de décision étant plus décentralisée qu’auparavant, les réflexions
autour de la problématique du développement économique et social du pays, la problématique de la lutte
contre la pauvreté ainsi que celle de la sécurité alimentaire, ne sont plus confinées au niveau de la seule
administration publique; la société civile (organisations professionnelles et ONG), les agences d’aide les
universitaires nationaux et étrangers y prennent part de plein droit.
Il se dégage ainsi une notion de cibles ou d’audiences diverses, impliquant une diversité de médias de
diffusion (réseau Internet, supports informatiques périphériques, papier, presse écrite et parlée).
Les catégories d'utilisateurs ont des besoins spécifiques et des capacités différentes d'accès aux médias de
diffusion ; d’où une notion de diversité de produits de diffusion. Un bon plan de diffusion, pour permettre
un bon partage de l'information, doit comprendre un ensemble varié de produits de diffusion.
Les médias de diffusion sont tout aussi diversifiés et différemment appropriés pour les catégories
d’utilisateurs : bibliothèque, réseau local, Internet, presse parlée, écrite et audiovisuelle.
Les structures statistiques, qui dans la logique du schéma, ne produisent pas pour leur seul compte, doivent
s’investir dans la communication et doivent l’envisager selon plusieurs formes.
Cependant, rien d’efficace ne peut être fait en la matière sans une bonne gestion de l’information. Les
règles fondamentales de cette bonne gestion sont la visibilité de l’information existante et la possibilité de
la transmettre suivant différentes formes et différentes modalités. Ceci ne peut se faire efficacement que
par des moyens informatiques.
Ceci conduit à envisager dans chaque structure de production statistique, une bibliothèque analogique
(papier), une bibliothèque virtuelle (numérique) et des bases de données relationnelles.
 La bibliothèque analogique est gérée à l’aide d’une base de données d’indexes bibliographiques (gestion

des références bibliographiques) mise en réseau, permettant une grande visibilité donc une grande
accessibilité aux documents en papier.
 La bibliothèque électronique gère la production de la structure sous forme de documents (y compris
des documents en langues nationales) numérisés (en fichiers pdf de préférence) ainsi que ses outils de
travail (manuels, nomenclatures et codes). La bibliothèque virtuelle est mise en réseau et est accessible
au public.
 La base de données relationnelle en réseau permet de gérer des données de base en vue de calculer et
d’éditer à l’aide d’un menu, des statistiques, des graphiques et cartes thématiques suivant des critères
multiples. Elle est également consultable par le public.

Un plan de diffusion est adopté avec nécessairement, encore pour une question de visibilité, la publication
d’un bulletin de références bibliographiques relatives aux trois modes de gestion de la documentation. A
terme, on aura une situation où :
 chaque structure de production statistique a une bibliothèque analogique mise aux normes, une

bibliothèque numérique, une base de données et un
accessibles ;
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site où ses données et publications sont

 les annuaires et les publications courantes : comptes de la nation, conjoncture économique, suivi des

prix ainsi que les rapports des études et enquêtes, rapports périodiques sur les statistiques sectorielles,
sont publiés régulièrement dans les délais prescrits.
RESULTATS ET ACTIVITES DU PLAN POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ANALYSE ET DE LA DIFFUSION

Objectif stratégique C : Assurer le partage efficace de l'information statistique
Objectif opérationnel C.1 : Réaliser des analyses explicatives approfondies et diffuser l’information
Résultats

Activités

Résultat 3.1: L'accès aux productions du
système statistique national est amélioré
par l'analyse et la diffusion

Analyse et Diffusion DNSI/structure centrale statistique
III.1.1 Publications sur support papier
III.1.2 Publications sur support informatique
III.1.3 Amélioration et Gestion du site Web de la DNSI
III.1.4 Gestion et maintenance base de données Malikunnafoni
III.1.5 Création et gestion d'une base de données socio démographique
III.1.6 Création et gestion de la bibliothèque numérique
Analyse et diffusion CPS et autres structures d'analyse et de diffusion
III.1.7 Analyse économique et financière des filières agricoles
III.1.8 Analyse économique et financière des filières animales
III.1.9 Analyse approfondie ELIM 2009
III.1.10 Analyse approfondie des EDS
III.1.11 Etablissement des Comptes Nationaux de la Santé (2004-2008)
III.1.12 Etudes thématiques sur la pauvreté (ODHD)
III.1.13 Analyse de la pauvreté au niveau communal (ODHD)
III.1.14 Etude pour l'élaboration du Rapport National sur le Développement Humain
III.1.15 Publication des annuaires sectoriels en format papier et CD Rom
III.1.16 Publication du rapport de suivi du CSLP
III.1.17 Conception et gestion base de données sectorielles au niveau de chaque CPS
III.1.18 Conception et gestion bibliothèque numérique au niveau de chaque CPS
III.1.19 Conception et animation d'un site Web au niveau de chaque CPS

IV.3.2 Coût de l’analyse et de la diffusion

Le coût de l’analyse et la diffusion est absorbé pour 86% par les 11 Cellules de Planification et les services
rattachés spécialisés dans l’analyse et le suivi de l’état de pauvreté des populations.
Tableau 3 : Répartition du coût d’analyse et de diffusion
Coût en 1000
FCFA

Rubrique
Analyse et Diffusion DNSI/Structure centrale de statistique

231 000

%
14,4

Analyse et diffusion CPS et autres services rattachés

1 369 000

85,6

Développement de l’Analyse et de la diffusion

1 600 000

100,0

IV.4 Plan d’actions pour le financement du SSN
IV.4.1 Résultats attendus et description des activités

Les statistiques officielles contribuent au renforcement des capacités de décision des décideurs politiques,
des agents économiques et la société civile. Malgré leur caractère très peu marchand, leur utilisation au
présent et au-delà de cette utilisation comme archive temporelle, contribue à l’augmentation du
patrimoine national en matière de connaissances. De ce fait, il est normal de considérer les activités de
production statistique comme des activités de renforcement de la capacité institutionnelle des décideurs
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centraux et décentralisés. A cet égard, les coûts directs de production des statistiques s’assimilent à des
coûts d’investissement. Il convient dès lors de les imputer au budget d’investissement.
Le financement des activités des structures sectorielles relève exclusivement du budget national que ce soit
sur fonds propre ou sur aides budgétaires. Le financement de l’institut est assuré en partie par des
subventions budgétaires de l’Etat et en partie sur les recettes des opérations statistiques réalisées pour le
compte de l’Etat et des PTF et d’autres organismes clients.
Les actions de ce plan sont d’ordre décisionnel de la part du Gouvernement du Mali et de ses Partenaires
Techniques et Financiers.
Trois résultats sont visés.
Résultat 4.1 : Le mécanisme de financement des opérations courantes existe et les ressources financières
sont mises à disposition à temps.
Résultat 4.2 : Le mécanisme de financement des opérations statistiques spéciales existe et les ressources
financières sont mises à disposition à temps.
Résultat 4.3 : La nouvelle structure centrale de statistique en tant que structure personnalisée est dotée
d’un portefeuille de travaux concessionnaires.

RESULTATS ET ACTIVITES DU PLAN D’ACTIONS POUR LE FINANCEMENT DU SSN

Objectif stratégique D : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la production et de l'utilisation
des statistiques
Objectif opérationnel D.1 : Elaborer et appliquer un plan de financement des opérations statistiques courantes. {Enquête
Légère Intégrée auprès de Ménages (ELIM)), Enquête Agricole de Conjoncture (EAC), Enquête maraîchère, Enquêtes prix,
Enquête suivi du troupeau, Statistiques administratives}.
Résultats
Résultat 4.1: Le mécanisme de
financement des opérations courantes
existe et les ressources financières sont
mises à disposition à temps

Activités
IV.1.1 : Prévoir systématiquement dans le budget de fonctionnement des structures statistiques, des lignes
spécifiques pour la collecte, le traitement et la gestion des données, la publication des données de
statistiques courantes
IV.1.2 : Programmer les dépenses des opérations courantes dans le Cadre de Dépenses à Moyen Terme
(CDMT) (ressources propres et aides budgétaires)
IV.1.3 : Imputer les dépenses des opérations courantes au BSI

Objectif opérationnel D.2 : Elaborer et appliquer un plan de financement des opérations statistiques spéciales : RGPH,
EMEP, EDS, Recensement Général de l’Agriculture, Recensement industriel et commercial…
Résultat 4.2.: Le mécanisme de
IV.2.1 : Programmer les dépenses des opérations spéciales dans le CDMT (ressources propres, subventions
financement des opérations spéciales
existe et les ressources financières sont
mises à disposition à temps

Résultat 4. 3 : La nouvelle structure
centrale de statistique en tant que
structure personnalisée est dotée d’un
portefeuille de travaux concessionnaires

budgétaires et subventions hors budget)
IV.2..2 : Imputer des dépenses des opérations spéciales au BSI
IV.3.1 : Accorder à l’institut une subvention de l’Etat en contrepartie de ses activités courantes d’intérêt
public (coordination et contrôle du SSN, encadrement technique et appui aux structures sectorielles de
statistique, élaboration de comptes et de statistiques économiques et financières, de statistique du
commerce extérieur et des prix).
IV.3.2 : Doter l’institut d’un portefeuille de travaux statistiques (opérations statistiques spéciales) concédés
par l’Etat de façon concessionnaire
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V Programmation du financement du SDS
V.1

Coûts actualisés de réalisation du SDS

Le coût global de réalisation du Schéma Directeur de la Statistique a été actualisé pour tenir compte de
l’évolution des besoins depuis 2005. Il est estimé à 21, 8 Milliards de F CFA. La répartition de ce coût entre
les plans d’actions est la suivante (voir tableau 4):
- 34% pour le développement institutionnel ;
- 58% pour la production statistique proprement dite ;
- et 8% pour la diffusion.
Tableau 4 : Coût de réalisation du SDS par plan d’actions
Plan d’actions

Coût en 1000
FCFA

Développement institutionnel

7 793 420

Développement de la production de
statistiques

12 362 815

Développement de l’Analyse et de la
Diffusion

1 600 000

Total SDS

V.2

21 756 235

%
35,8
56,8
7,4
100,0

Financement par période de programmation

Le plan de financement établi sur la base du programme d’activités établit est mentionné dans le tableau 5
ci-après.
Le coût en 2008 est de 2,8 milliards dont 896 millions sont à rechercher. En 2009, le coût est de 9,2
milliards dont 6,8 milliards (soit 74%) sont à rechercher. Pour la période 2010-2012, le coût de 9,8 milliards
est entièrement à rechercher.

Tableau 5 : Plan de financement
2008
PLANS D'ACTIONS/RESULTATS/ACTIVITES

I.

Valeur en
1000 FCFA

Financements
complémentaires
à rechercher

Valeur en 1000
FCFA
(A rechercher)

Total des périodes
Valeur 1000
FCFA

Financements
complémentair
es à
rechercher

2 788 874

898 274

9 203 611

6 781 963

9 763 750

21 756 235

17 493 986

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

1 063 370

418 050

1 559 800

1 559 800

5 170 250

7 793 420

7 148 100

292 000

292 000

1 122 000

1 122 000

2 779 000

4 193 000

4 193 000

- dont Construction et agencement du siège de la Structure
centrale de statistique

-

-

600 000

600 000

900 000

1 500 000

1 500 000

- dont Prise en charge du personnel de la Structure centrale
de statistique

27 000

27 000

72 000

72 000

1 404 000

1 503 000

1 503 000

- dont Equipement de la Structure centrale de statistique

-

-

300 000

300 000

300 000

300 000

- dont Prise en charge du fonctionnement de la Structure
centrale de statistique

-

-

100 000

100 000

450 000

550 000

550 000

Résultat I.2: Les structures sectorielles de production
statistique sont mises en place et renforcées afin de leur
permettre de fonctionner efficacement

568 100

11 550

171 300

171 300

248 410

987 810

431 260

Résultat I.3: Le personnel du Système Statistique National
est en mesure de réaliser tous les travaux statistiques relevant
de son ressort

193 270

104 500

216 500

216 500

1 992 840

2 402 610

2 313 840

- dont Formation ingénieurs Statisticiens

10 500

10 500

68 250

68 250

1 104 090

1 182 840

1 182 840

- dont Formation ingénieurs Informaticiens

4 000

4 000

19 250

19 250

225 750

249 000

249 000

- dont Formation Techniciens de la statistique

15 000

15 000

75 000

75 000

540 000

630 000

630 000

DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE
STATISTIQUES

1 245 504

117 224

7 040 311

5 222 163

4 077 000

12 362 815

9 466 386

11 000

11 000

Résultat II.1: les activités statistiques sont mieux
programmées

-

-

11 000

11 000

Résultat II.2: La fiabilité des statistiques produites est
améliorée

-

-

379 600

379 600

60 000

439 600

439 600

4 017 000

11 912 215

9 015 786

5 585 305

4 948 786

Résultat II.3: La production statistique répond mieux en
quantité et en qualité à la demande exprimée
La production des statistiques démographiques et sociales de
base (recensement général de la population et de l’habitat :
RGPH)
Production de statistiques sociales spécifiques

III.

Financements
complémentai
res à
rechercher

2010-2012

TOTAL PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
Résultat I.1: Est créée une structure centrale de statistique,
autonome et efficace en lieu et place de la DNSI pour garantir
un fonctionnement optimum du SSN

II.

Valeur en
1000 FCFA

2009

1 245 504

117 224

6 649 711

4 831 563

627 284

117 224

4 958 021

4 831 563

-

-

38 900

-

300 000

-

1 200 000

1 538 900

1 200 000

La production des statistiques économiques

310 200

-

319 190

-

335 000

964 390

335 000

Production de statistiques sectorielles

269 120

-

1 072 500

-

2 482 000

3 823 620

2 532 000

DEVELOPPEMENT DE L'ANALYSE ET DE LA DIFFUSION

480 000

363 000

603 500

516 500

1 600 000

879 500

Résultat III.1: L'accès aux productions du système statistique
national est amélioré par l'analyse et la diffusion

480 000

363 000

603 500

516 500

1 600 000

879 500

Analyse et Diffusion DNSI/Structure centrale statistique

147 000

60 000

84 000

231 000

60 000

Analyse et diffusion CPS et autres structures d'analyse et de
diffusion

333 000

303 000

519 500

1 369 000

819 500
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Annexes
Annexe 1
Tableau A- 1: Chronogramme des activités de développement institutionnel
PLAN/COMPOSANTE / ACTIVITE

TRIMESTRE

1_08

TR2_08

TR3_08

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
Mise en place du Comité de pilotage
pour la mutation institutionnelle
Mise en place de la Cellule technique
de pilotage de la mutation
institutionnelle
Réalisation de l'étude pour la création
de la nouvelle structure centrale de la
statistique et définition de ses
relations avec les autres structures du
SSN
Création juridique des nouvelles
structures du SSN (institut, secrétariat
permanent) et revue des missions du
CCSI
Elaboration des textes d'organisation
et de fonctionnement de la nouvelle
structure centrale de la statistique
Elaboration du Manuel de procédure
administratif, comptable et financier
de la nouvelle structure centrale de la
statistique
Construction et agencement du siège
de la Structure centrale de statistique
Mise en place et fonctionnement du
Secrétariat permanent pour la
coordination statistique
Prise en charge du personnel de la
Structure centrale de statistique
Equipement de la Structure centrale
de statistique
Prise en charge du fonctionnement de
la Structure centrale de statistique
Equipement des CPS
Dotation des 11 CPS en personnel
conformément au cadre organique
Formation du personnel CPS à
l'élaboration des statistiques
sectorielles
Formation des assistants médicaux en
épidémiologie
Formation recyclage des
informaticiens des CPS
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TR4_08

TR1_09

TR2_09

TR3_09

TR4_09

PLAN/COMPOSANTE / ACTIVITE

TRIMESTRE

1_08

TR2_08

TR3_08

TR4_08

TR1_09

TR2_09

Formation spécifique du personnel
des CPS à l'utilisation des bases de
données, des réseaux et de Internet
Formation du personnel services
partenaires déconcentrés des CPS
Formation ingénieurs
Statisticiens/Démographes
Formation ingénieurs Informaticiens
Formation Techniciens de la
statistique
Formation qualifiante des cadres de la
DNSI/Institut en statistique et en
analyse des données

?

?

?

?

?

?

?

?

Bourses de recherche cadre
DNSI/Structure centrale statistique
Atelier de validation du nouveau
système d'information enseignement
supérieurs et normal
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TR3_09

TR4_09

Annexe 2
Tableau A- 2 : Chronogramme de production statistique pour la période de mise en œuvre du SDS
Opérations statistiques

Statut/Type

La production des statistiques démographiques et sociales de base
Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)
Production de statistiques sociales spécifiques
Enquête temps de travaux des femmes
Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM 2009)
Enquête Malienne d'Evaluation de la Pauvreté (EMEP 2011)
La production des statistiques économiques
Renouvellement du système de comptabilité nationale
Elaboration et mise au point d'un modèle de compte rapide
Elaboration de la matrice de comptabilité sociale
Elaboration de comptes nationaux prévisionnels ( 2008 et 2009), provisoires
( 2007 et 2008) et définitifs( 2006 et 2007 )
Rénovation de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHCP)
Enquête courante prix consommateur Bamako
Enquête prix régionaux et ruraux
Programme de Comparaison Internationale (PCI)
Production de statistiques sectorielles
CPS Dévelop. Rural
Enquête Agricole de conjoncture (EAC)
Enquête diagnostique filière céréales
Enquête diagnostique filière légumes
Enquête diagnostique filière fruit
Enquête diagnostic filière lait
Enquête de structure filière bétail viande
Enquête diagnostic filière avicole
Enquête diagnostic de la filière pêche et aquaculture dans le Delta
Recensement du bétail ruminant endémique
Recueil et traitement des statistiques administratives
CPS Equipement, Transport et Communication
Enquête sur les coûts du transport terrestre des marchandises
Enquête de structure du transport fluvial
Etude pour la détermination du taux d'enclavement des populations
Mise à jour des données sur l'emploi du secteur transport
Recueil et traitement des statistiques administratives
CPS Mine-Energie-Eau
Enquête orpaillage
Enquête sur les producteurs individuels d'électricité
Enquête sur la déserte en eau potable
Recueil et traitement des statistiques administratives

En cours
Nouvel le/En cours

3ème édition
2ème édition
Nouvel /En cours

CSCRP, OMD
CSCRP, OMD
CSCRP,OMD

Nouveau /En cours

Annuelle
nouvelle
nouvelle
nouvelle
nouvelle
nouvelle
nouvelle
nouvelle
2ème édition
annuel

CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, Sécuri Alim
CSCRP, OMD

nouvelle
nouvelle
nouvelle

annuel

CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP
CSCRP
CSCRP
Politiques mines,
Energie et Eau
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD
CSCRP,OMD

3ème édition
annuelle
annuelle
nouvelle
annuelle
trimestrielle

Croiss. accélérée
Croiss. accélérée
Croiss. accélérée
Croiss. accélérée
Croiss. accélérée
Croiss. accélérée

Nouvel /En cours

annuel
nouvelle
nouvelle
nouvelle
annuel
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CSCRP, OMD

Intégra.Régionale
Croiss. Accélérée
Croiss. Accélérée
Croiss. Accélérée,
CSCRP
CSCRP,
Intégra.Régionale
Intégra.Régionale
CSCRP
Intégra.Régionale

nouvelle
nouvelle
Annuelle

En cours
nouvelle

CPS-Santé-Développement social et Promotion de la famille
Recueil et traitement des statistiques hospitalières
Enquête Démographie Santé
CPS-Education
Recueil et traitement des données de l'enseignement formel et non formel
CPS-Industrie-Commerce-Artisanat-Emploi
Recensement industriel 2009
Elaboration des statistiques des projets agrées au code des investissements
Enquête de conjoncture industrielle
Enquête nationale sur le commerce
Enquête annuelle auprès des opérateurs import/export
Mise à jour des statistiques de prix et de stocks

Politiques de
référence

annuel

2008

2009

2010
2012

- Extraits Article 1 : II est créé auprès du Ministre chargé de la Statistique, un organe consultatif dénommé Comité de Coordination
Statistique et Informatique.
Article 2 : Le Comité de Coordination Statistique et Informatique a pour mission d'assister le Ministère chargé de la
Statistique dans la définition, la coordination et la programmation de l'ensemble des enquêtes, études et travaux statistiques
des services publics. II assure la coopération et la concertation entre les services producteurs de statistiques, les structures de
traitement informatique, les sociétés privées informatiques et les utilisateurs.
A ce titre, le Comité de Coordination Statistique et Informatique délibère et donne son avis sur :
 les projets de programmes annuel et pluriannuel de statistique et d'informatique ;
 l'utilisation des normes uniformes dans l'établissement des différentes séries statistiques, conformément aux
normes régionales et internationales ;
 l'état de la mise en oeuvre et les propositions d'amélioration de la Politique Nationale informatique ;
 tout autre dossier à la demande des services nationaux chargés de Ia statistique et de l'informatique.

- Extraits er

Article 1

: Il est créé un service central dénommé Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique, en abrégé DNSI.

Article 2 : La Direction Nationale de la Statistique et de l'informatique a pour mission d'élaborer les éléments de la Politique
Nationale dans les domaines de la Statistique et de l'informatique.
A cet effet, elle est chargée de :
 concevoir une méthodologie scientifique de collecte et de traitement des statistiques résultant des enquêtes et
recensements ;
 élaborer les normes statistiques et réaliser les recensements et enquêtes statistiques nationales ;
 collecter et analyser les statistiques courantes issues du fonctionnement des administrations ;
 coordonner le système statistique national et apposer le visa statistique sur toute demande d'enquête officielle;
 élaborer les comptes nationaux, analyser et assurer le suivi de la conjoncture économique et financière du pays ;
 participer à la formation du personnel chargé de la production et du traitement des statistiques ;
 promouvoir les relations de coopération avec tous les services et organismes nationaux et étrangers de statistiques ;
 assurer la publication périodique des informations statistiques ;
 concevoir et développer des applications informatiques ;
 élaborer et veiller à la mise en œ uvre d'un schéma directeur national informatique ;
 veiller à l'harmonisation des standards technologiques, matériels et logiciels.

Son

Son excellence Amadou Toumani Touré
Président de la République du Mali

« Pour nous aujourd'hui, la statistique est un instrument de
développement indispensable »
« Pour nous, la statistique constitue un miroir des réalités.
Nous partons des réalités pour aller vers les objectifs que nous
nous sommes fixés »
« A quel niveau de développement voulons nous aboutir si
nous ne disposons pas d'un instrument d'évaluation et de
mesure ? Cet instrument de mesure le mieux approprié c'est la
statistique ! »
« Les bonnes statistiques sont un atout essentiel d'une bonne
gouvernance »

Plus d’informations sur la statistique malienne :

www.dnsi-gov.ml

