16ème session ordinaire du conseil d’administration de l’instat : 87% des activités
réalisées
L’Institut National de la Statistique a tenu le 24 février e 2020, à Maeva Palace, la 16ème
session ordinaire de son conseil d’administration. Les travaux de ladite session étaient présidés
par Seydou Moussa TRAORE, secrétaire général du Ministère de l’Aménagement du Territoire
et de la Population, en présence du directeur de l’INSTAT, Arouna SOUGANE, ainsi que de
l’ensemble des administrateurs.
Au cours de ces travaux, les administrateurs ont examiné certains dossiers traditionnels relatifs
à la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la dernière session, au rapport
d’exécution du budget et au rapport d’activités. Selon Seydou Moussa TRAORE il ressort du
rapport d’activité au 31 décembre 2019, soumis à l’appréciation, que l’Institut National de la
Statistique a réalisé à hauteur à 87% contre 80% en 2018 soit une hausse de 7 points.
Des activités prévues dans son plan d’actions. En ce qui concerne l’exécution du budget au 31
décembre 2019, le rapport soumis pour examen, fait ressortir des taux d’exécution de 101% et
de 99% respectivement pour les ressources et les dépenses.
Parmi les activités réalisées , il s’agit, notamment : la production de la série des comptes
économiques nationaux et les comptes prévisionnels suivant le SCN 93 jusqu’en 2017 ;
la production des résultats préliminaires des Comptes économiques nationaux de l’année de
base 2015 suivant le SCN 2008 ; la production de I ’Indice Harmonisé des Prix à la
Consommation (IHPC) ; la production de l’Indice Harmonisé à la Production Industrielle (IHP) ;
la production de l’Indice du Chiffre d’Affaires (lCA) dans le commerce, la construction et les
services ; la publication du Bulletin des Statistiques du Commerce Extérieur jusqu’au 2ème
trimestre 2019 ; la publication de la note de conjoncture des trois trimestres de 2019 ; la mise á
jour de la base de données du Comité National de Politique Économique (CNPE) ; la réalisation
de la 29 édition de la Journée Africaine de la Statistique (JA 2019) ; l’élaboration des normes de
production et de diffusion des statistiques sectorielles dans le cadre de la réalisation de la
collecte des données pour le système d’informations sur la pêche et l’aquaculture (SIPA) ; la
poursuite des travaux (cartographie, recensement pilote, acquisition de la logistique, du
matériel, des équipements et des fournitures) du 5ème Recensement Général de la Population

et de I ’Habitat (RGPH5) ;; la réalisation de la phase cartographie du Recensement Général des
Unités Économiques (RGUE) ; et enfin, la poursuite de la diffusion des nouveaux textes du
SSN.
«La finalité de cette production riche en informations statistiques, consiste à satisfaire la
demande de plus en plus accrue des utilisateurs de données statistiques en mettant à leur
disposition un flux important d’indicateurs macroéconomiques, conjoncturels et sociaux dans le
cadre du plaidoyer, de la planification du développement et de la prévision économique », a
soutenu M. TRAORE dans son discours d’ouverture.

