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En collaboration avec AFRISTAT, le CGLU Afrique, l’INSTAT et les municipalités du Mali 

Conférence régionale sur les comptes régionaux 

Conférence | Zoom |les 9 et 10 juin 2021 de 9h00 à 12h00 GMT 

 

Contexte 

La meilleure façon de résorber un problème qui se pose à une personne, à une communauté ou même 

à l’échelle d’un pays ou d’une région est de bien en connaître les causes et les manifestations.  

Autrement dit, il faut disposer de données pertinentes qui permettent de caractériser le souci relevé. 

Ce n’est qu’avec un diagnostic bien établi que les mesures correctrices efficaces peuvent être prises. 

C’est la même démarche qui est utilisée pour terminer par la prise de décisions des autorités politiques.  

L’insuffisance de données désagrégées est un handicap qui gène le suivi-évaluation efficace des plans 

nationaux de développement d’une part et le renseignement des indicateurs de suivi des agendas 2030 

des Nations Unies et 2063 de l’Union Africaine, d’autre part, c’est l’insuffisance de données 

désagrégées. En effet, plusieurs informations produites et diffusées dans les systèmes statistiques 

nationaux souffrent de ne présenter que des données globales à l’échelle nationales. Autrement dit, il 

est souvent difficile d’obtenir ces données ventilées selon la région, le sexe, l’âge, pour en citer 

quelques-unes. Cet état de fait qui peut avoir plusieurs causes dont les moyens limités alloués à la 

production des statistiques, l’insuffisance des capacités techniques nationales, est très préjudiciable 

aux pays puisque ces derniers ne disposeront pas de données objectives pour apporter des réponses 

pertinentes aux problèmes sociaux économiques et environnementaux que connaissent leurs 

populations. 

La situation de crise sanitaire qui prévaut remet au goût du jour la nécessité de disposer des indicateurs 

qui soient les plus fins possibles. Cet impératif est en toute cohérence avec le slogan arrêté pour les 

Objectif de Développement Durable (ODD) à savoir « ne laisser personne pour compte » puisque là 

aussi tout citoyen a le droit d’attendre une assistance appropriée à sa situation quel que soit son sexe, 

son lieu de résidence, son âge, etc. 

La coopération suisse, l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis-Afrique (CGLUA) avec 

l’appui technique d’AFRISTAT ont convenu d’accompagner l’Institut National de la statistique (INSTAT) 

du Mali sur la production de comptes nationaux régionaux pilotes. Les trois régions choisies pour 

constituer la première vague d’expérimentation pour cet exercice sont : Mopti, Sikasso et 

Tombouctou. A l’issue de ce premier round d’élaboration de comptes nationaux de régions et si 

l’évaluation qui suivra s’avère positive, il sera envisagé de répliquer cette expérience aux autres régions 

du pays. Il apparaît utile de communiquer sur cette initiative afin de mieux la faire connaître et d’en 

saisir la portée en faisant intervenir les principales parties prenantes et mêmes les acteurs locaux. 

Par ailleurs, cette expérience malienne voudrait être confrontée avec la pratique en la matière dans 

d’autres pays africains. L’idée étant de favoriser l’échange de bonnes pratiques qui pourraient 

bénéficier à l’équipe en charge de l’élaboration des comptes nationaux régionaux au Mali qui démarre 

seulement cet exercice. Pour toutes ces raisons, les organisations précitées, ont jugé utile d’organiser 

une conférence internationale sur les comptes nationaux régionaux. 
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Objectif général de la conférence 

Mettre en exergue l’importance, pour un pays, de chercher à disposer de statistiques locales 

désagrégées. 

Objectifs spécifiques 

De façon précise, les objectifs détaillés de la conférence se déclinent ainsi : 

- Partager la réflexion sur les enjeux et les défis liés à la production et à l’utilisation de 

statistiques locales pour un développement inclusif ; 

- Informer sur l’exercice d’élaboration des comptes nationaux régionaux en cours au Mali ; 

- Discuter des enjeux et des contingences liés à l’élaboration des comptes nationaux régionaux 

en général et particulièrement dans le contexte africain ; 

- Partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de production de statistiques 

locales désagrégées et d’élaboration des comptes nationaux régionaux dans la sous-région. 

- . 

Organisation pratique de la conférence 

La conférence se déroulera de façon virtuelle sur deux jours le 9 et 10 juin 2021 de 9 h 00 à 11 h 00 

GMT. Chaque session est composée d’une phase de présentations suivie d’une phase de discussions 

où le jeu de questions/réponses pourra se faire en même temps que les commentaires et autres 

observations pourront être délivrés.  

La conférence se déroulera en français et sera animée par des panélistes provenant des Instituts 

Nationaux de Statistique d’Afrique et des partenaires. Ils partageront leurs expériences et stratégies 

pour élaborer et exploiter les données issues des comptes nationaux régionaux.  

Agenda 

SESSION 1–9 JUIN 
9:00 – 9:45 Allocutions d’ouverture 

- Bureau de la coopération suisse 
au Mali 

- M Philippe Stauffer, Suppléant 
de la Division Economie de 
l’Office Fédéral de la Statistique 
(OFS)  

- Ministre de l’Economie et des 
Finances du Mali 
 

Introduction: Enjeux et défis de la 
production et de l’utilisation des 
données locales en Afrique 

Modération : AFRISTAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modération : AFRISTAT, CGLUA, INSTAT 

9:45 – 10:45 
 

 
Elaboration des comptes nationaux 
régionaux du Mali 
INSTAT Mali 
 
 

Modération: AFRISTAT 
Comptes nationaux régionaux du Mali: 
motivations, programmation et 
perspectives 
Par Seîdina Oumar MINTA. 
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Direction Générale des Collectivités 
Locales (DGCT Mali) 
 
 
 
 
 
 
AFRISTAT 
 
 
 

Les principales attentes des collectivités 
dans le cadre de l’élaboration des 
comptes nationaux de leurs zones 
géographiques 

 
Méthodes d’élaboration des comptes 
nationaux régionaux et leurs contraintes 
majeures dans le contexte africain  
Par Ibrahima SORY 
 

10:45 – 11: 45 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

11:45 – 12:15 
 

Conclusion et annonce des travaux de la 
deuxième journée  

 

SESSION 2–10 JUIN 
9:00 – 10:00 
 

Présentations cas pays 
 
AFRISTAT 
 
 
 
 
CGLU Afrique  
 
 
 
 
INSD Burkina Faso 
 
 
 
 
 
ANSD Sénégal  
 
 
 
INS Cameroun  
 
 
 
Haut Commissariat au Plan, Maroc 
 
 

Modération: INSTAT - AFRISTAT 
 
Etat des lieux de l’élaboration des 
comptes nationaux régionaux dans les 
pays membres d’AFRISTAT 
Par Paul-Henri NGUEMA MEYE 

  
Expériences suscitées en matière 
d’élaboration des comptes sub-
nationaux 
Par François YATTA. 
 
Expérience d’élaboration des comptes 
économiques locaux au Burkina Faso  
Par Celestin SIKUBE  
 
Présentation des aspects spécifiques de 
la méthodologie d’élaboration des 
comptes régionaux au Sénégal 
Par Kandé CISSE 
 
Quels prérequis respecter pour espérer 
réaliser une campagne d’élaboration de 
comptes régionaux avec peu d’obstacles 
Par Sikube Takamgno Célestin 
 
L’expérience des comptes régionaux au 
Maroc. 
Par Mme Yattou AIT KHELLOU 

   

10:00 – 10: 55 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

10:55 – 11:00 
 

Conclusion générale (AFRISTAT, OFS/DDC) 

 

Les différentes interventions ainsi que les débats seront enregistrés en mode podcast puis diffusés à 

grande échelle. Le Live streaming et toute l’assistance technique seront assurés par Malivid, une 

structure malienne spécialisée. 
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