INSTAT : SATISFECIT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, ce 30 mars 2018, la treizième session
ordinaire de son Conseil d’Administration. La rencontre a été présidée par le secrétaire
général du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Monsieur Seydou
Moussa Traoré, représentant le président du Conseil d’Administration, en l’occurrence le
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population.
C’est à l’hôtel Salam de Bamako que s’est tenu cette treizième session du Conseil
d’Administration. Etaient inscrits à l’ordre du jour, l’examen de l’état de mise en œuvre des
décisions et recommandations de la douzième session, l’examen et l’adoption du rapport
d’activités 2017 au 31 décembre 2017, l’examen et l’adoption du rapport d’exécution du
budget au 31 décembre 2017, ainsi que l’examen et l’adoption du projet de budget 2018. Il
ressort du rapport d’activités au 31 décembre 2017 que l’INSTAT a réalisé 85,5 % de ses
activités prévues au titre de l'année 2017. Parmi les activités figurent en priorité la
production des comptes économiques définitifs 2015 conformément aux standards
internationaux ; les travaux de mise en place de l’Indice des Prix à la Production Industrielle
et des comptes trimestriels pour l’amélioration du processus de suivi de la conjoncture
économique ; l’élaboration du cadrage macroéconomique qui alimente actuellement les
échanges entre le Gouvernement et le Fonds Monétaire International ; la réalisation de la
6ème édition de l'Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages ; la mise en place
du Comité de pilotage du Fonds National de Développement de la Statistique ; la mise en
œuvre du Contrat - Plan Etat – INSTAT et de l'Accord d'établissement, signés le 02 décembre
2016, comme contribution à la consolidation des fondements institutionnels du Système
Statistique National ; l’abondement du Fonds National pour le Développement de la
Statistique (F.N.D.STAT) ; le démarrage des travaux du 5ème Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH5) ; ou encore le démarrage des travaux de construction du
Siège de l’Institut, dont la première pierre a été posée le 15 mars 2018.
« Au total, les activités réalisées par l’INSTAT au cours de l’année 2017 ont permis d’une
part, de mettre à la disposition des utilisateurs des indicateurs macroéconomiques, des
indicateurs conjoncturels et sociaux, et d’autre part, de disposer des textes pour le
renforcement institutionnel du Système Statistique National », a souligné le secrétaire
général du département en charge de la statistique, en l’occurrence le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de la Population. Monsieur Seydou Moussa Traoré a
souligné que l’INSTAT a également apporté son appui technique à différentes structures du
SNN qui l’ont sollicité.
S’agissant de l’exécution du budget au 31 décembre 2017, le rapport soumis à l’appréciation
des administrateurs fait ressortir des taux d’exécution de 98 % et de 86 %, respectivement
pour les ressources et les dépenses. Au nom du ministre, le secrétaire général du
département a invité les administrateurs à « formuler des orientations et
recommandations », afin d’améliorer la production et la diffusion des données statistiques
dans notre pays.

