ONZIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’INSTAT : DAVANTAGE D’INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT MAITRISES
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, ce 31 mars 2017, la onzième session
ordinaire de son conseil d’administration. A l’ordre du jour de cette session, l’examen des
rapports d’activités et d’exécution du budget 2016, de même que l’approbation du projet de
budget 2017 et l’état de la mise en œuvre des recommandations du précédent conseil
d’administration.
C’est au grand hôtel de Bamako que s’est tenue cette session du conseil d’administration,
présidée par M. Modibo DOLO, conseiller technique au Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de la Population (MATP), représentant le ministre Sambel Bana DIALLO. Il
ressort du rapport d’activités qu’au 31 décembre 2016, l’INSTAT a réalisé 86,9 % de ses
activités au titre du programme de travail de ladite année. Parmi les activités réalisées, les plus
en vue sont celles concernant les travaux de mise en place de l’Indice des Prix à la Production
Industrielle, l’élaboration du cadrage macroéconomique en prévision des échanges entre le
gouvernement et le Fonds Monétaire International (FMI) et des comptes trimestriels pour une
amélioration du suivi de la conjoncture économiques, ou encore la production des comptes
économiques définitifs de 2013 et 2014. « La nouvelle série des comptes définitifs de 1999 à
2013, devenue la série officielle depuis janvier 2016, sert à faire le suivi du programme avec
le FMI », a indiqué M. Modibo DOLO. Ces données, mise à la disposition des utilisateurs de
statistiques, servent d’indicateurs de la situation macroéconomiques, de la mesure des
conjonctures et des évolutions sociales dans le pays.
Pour un renforcement du cadre institutionnel du Système Statistique National (SSN), le
gouvernement a promulgué de nouveaux textes en vue de corriger des dysfonctionnements
liés à la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique (SDS). Dans le même registre,
la création, en mars 2016, d’un Fonds National de Développement de la Statistique
(FNDSTAT) participe à la résolution de l’épineuse question du financement des activités du
SSN.
L’INSTAT est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il est
l’organe central du SSN. A ce titre, la structure assure la coordination de l’activité statistique,
apportant naturellement des appuis techniques aux autres structures du SSN. La principale
force du SSN du Mali réside dans l’expérience accumulée dans la réalisation d’enquêtes qui
donnent régulièrement des mesures d’impacts des différents programmes de développement
du Mali. « S’agissant de l’exécution du budget au 31 décembre 2016, le rapport qui nous est
soumis pour examen fait ressortir des taux d’exécution de 104,3 % et de 81,1 %,
respectivement pour les ressources et les dépenses.

