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Le present rapport est redige a 1'occasion de la 2eme reunion du comite de rinformatique pour le

developpement (CODI 2) qui aura lieu a Addis Abeba, en Ethiopie, du 4 au 7 septembre 2001.

La direction nationale de la statistique et de l'informatique (DNSI) au Mali est chargee des

problemes statistiques, d'informatique et de conjoncture. Elle est rattachee au Ministere de

l'economie et des finances. La DNSI est composee de 5 divisions qui sont:

La division de la comptabilite nationale chargee de 1'elaboration des comptes

economiques et du suivi de la conjoncture.

La division des statistiques generates, chargee des statistiques courantes.

La division des enquetes, chargee des enquetes.

La division de la population, chargee du recensement general de la population,

de l'habitat, et des statistiques sociales.

La division de rinformatique, chargee des problemes informatiques.

La DNSI est representee au niveau regional par une direction regionale du plan et de la statistique

(DRPS). Au niveau sectoriel, elle est representee par la cellule de planification statistique (CPS)

dans les principaux departements (sante, education, developpement rural, eau et energie, etc.).

Depuis ces quelques dernieres annees, la DNSI a effectue des ameliorations significatives dans ses

activites statistiques. Aussi, c'est le lieu de remercier Afristat pour l'appui fort apprecie dans le

domaine surtout des statistiques economiques. Les activites statistiques qui ont subi des

ameliorations recentes sont:

1. Les comptes economiques du Mali etaient elabores selon la methodologie du SCN68,

mais avec l'appui d'Afristat, la DNSI est en train d'elaborer ses nouveaux comptes

economiques selon la methodologie du SCN93 avec l'implantation du module ERETES.

Ses travaux d'implantation du module ERETES sont assez avances; les travaux relatifs a

l'annee de base 1997 sont termines et ceux de l'annee courante sont en cours.

2. Les travaux d'harmonisation des nomenclatures d'activites et de produit sont termines.

3. L'indice harmonise des prix a la consommation (IHPC) est publie regulierement et

envoye a 1'UEMOA.



4. Le bulletin de conjoncture publie trimestriellement s'est beaucoup ameliore avec le

changement de base (1997 au lieu de 1984) et 1'augmentation du nombre de rubriques

traitees (pluviometrie, production industrielle, economie internationale, cours des

matieres premieres, prix au producteur; prix a la consommation, situation monetaire,

commerce exterieur, statistiques sur les transport (fret; passagers, les immatriculations

de vehicules etc.)

5. L'enquete malienne de conjoncture sur revaluation de la pauvrete qui a commence en

2000 et se poursuit toujours en 2001. Elle a pour objectif de mieux mesurer la pauvrete

dans le pays et de determiner des indicateurs fiables pour un meilleur suivi de la

pauvrete. La derniere enquete budget consommation (EBC) date de 1989 et ses

parametres sont bien depasses.

6. Le recensement general de la population et de 1'habitat (RGPH) qui datait de 1989 a ete

realise en 1998. Les resultats definitifs sont publies, mais des travaux d'analyse plus

detailles sont en cours.

7. L'enquete sur le secteur informel est en cours. Tous les travaux preliminaires ont ete

realises (recrutement, formation et autres) et l'enquete de"marrera courant septembre

2001. La derniere enquete sur le secteur informel datait de 1989 et ses r6sultats etaient

depasses.

8. Les statistiques du commerce exterieur ont ete ameliorees avec la creation et la reunion

reguliere du comite de validation des donnees. II comprend plusieurs structures

economiques impliquees dans le commerce exterieur. L'utilisation du logiciel eurotrace

constitue egalement une amelioration.

9. La dynamisation du comite de coordination statistique qui coordonne toutes les activites

statistiques dans le pays a travers ses differents sous comites selon les domaines de

competence. Aussi, l'organisation recente de la reunion du FMI a Bamako relative au

systeme general de diffusion des donnees (SGDD) en est une preuve fort eloquente avec

1'elaboration des Metadonnees.

10. L'elaboration des textes legislatifs pour renforcer les capacites d'intervention de la

DNSI est de nature a ameliorer la qualite des statistiques. II s'agit, entre autres, de

I1 obligation faite aux enquetes de repondre a toutes les enquetes officielles de la DNSI et

celle de garder la confidentialite des informations collectees ; l'obligation faite a tous les

operateurs economiques de prendre un numero statistique dans le cadre de leurs activites

et celle faite a la Direction nationale des Impdts de remettre un exemplaire des bilans et

comptes d'exploitation de tous les operateurs economiques a la DNSI. II faut noter que

tous les operateurs economiques sont obliges de de"poser leurs bilans et comptes

d'exploitation a la Direction nationale des Impots avant le 31 mars de l'annee suivant

I'exercice ecoule.

11. L'Enquete agricole annuelle de conjoncture a ete amelioree avec une meilleure prise

en compte de plusieurs speculations. Un recensement agricole est en preparation. II

permettra de fournir des statistiques agricoles plus fiables, plus recentes et plus variees.

12. L'outil informatique est largement utilise dans tous les travaux statistiques. Cette

information a beaucoup ameliore la qualite des publications et leur delai de parution a

ete reduit.



13. La diffusion des donnees se fait de maniere reguliere et a temps soit par des

publications, soit par internet selon le cas.

Problemes :

A I'instar de la plupart des Instituts nationaux de statistique en Airique, la DNSI connait des

problemes qui sont generalement la faiblesse des moyens materiels, humain et financier. Les Etats

africains devraient accorder plus d'interet a la statistique et lui donner les moyens en relation avec

ses missions. La demande en statistique au Mali est de plus en plus forte surtout avec l'avenement

de la decentralisation et la creation de 701 communes qui souhaiteraient toutes avoir des statistiques

relatives a leurs circonscriptions. La demande d'etude relative a 1'economie locale ou « ECOLOC »

est un besoin d'utilisateur que les Instituts nationaux devraient satisfaire. La mobilite des

statisticiens, faute de motivation, constitue aussi une preoccupation.

Conclusion

La DNSI a fait des ameliorations sensibles dans beaucoup de ses activites statistiques au

cours de ces dernieres annees. Ces ameliorations concernent a la fois les publications, la diffusion

des donnees statistiques ainsi que les textes legislatifs et reglementaires.


