Institut National de la Statistique
Le rapport provisoire de la revue des ressources humaines validé
La validation du rapport provisoire de la revue des ressources humaines de l’Institut National de
la Statistique était au centre d’un atelier de deux jours. La rencontre qui s’est tenue, du 03 au 04
septembre 2020 dans la salle de conférence du Centre d’Accueil de Koulikoro, a réuni les
participants venus de l’INSTAT, du Projet d’Amélioration du Système Statistique National du
Mali (PASSNM), de la Cellule de Planification et de Statistique du secteur du Développement
Rural (CPS/SDR), de l’Observatoire du Développement Humain Durable (ODHD) et du Centre de
Formation et de Perfectionnement en Statistique (CFP-STAT).
L’INSTAT et d’autres structures du Système Statistique National (SSN) du Mali bénéficient, depuis
2017, du soutien de la Banque Mondiale notamment à travers le Projet d’Amélioration du Système
Statistique National du Mali. Ce partenariat de cinq ans court jusqu’en 2022. Pour la mise en œuvre
d’un des composantes du projet à savoir le développement des ressources humaines et
institutionnelles, l’INSTAT a recruté un consultant pour exécuter l’étude de la Revue de ses Ressources
Humaines et des autres structures bénéficiaires.
L’Atelier de Koulikoro avait donc pour objectif de d’examiner et éventuellement valider les livrables de
cette étude. L’ouverture de la rencontre a été présidée par le Directeur de Cabinet du Gouverneur de
Koulikoro, M. Sékou SAMAKE. Il avait à ses côtés le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna
SOUGANE, et son Adjoint, Dr Issa BOUARE. Prenant la parole pour ses mots introductifs, Dr
SOUGANE a remercié les autorités politique et administrative de la cité du Méguétan pour leur Accueil.
Le Directeur Général de l’INSTAT a par ailleurs rendu un vibrant hommage à la Banque mondiale à
travers le PASSNM pour son appui technique et financier au Système Statistique National.
M. Sékou Samaké, quant à lui, s’est réjoui de la tenue dudit atelier à Koulikoro. Dans son intervention, il
a insisté sur « le rôle des statistiques dans le développement d’un pays comme le Mali. Ce rôle « n’est
plus à démontrer. Outils d’aide à la prise de décision, elles aident les plus hautes autorités à mieux
anticiper les conjonctures économiques et adopter les mesures qui s’imposent pour le bien-être de la
population », a-t-il souligné . « Pour disposer de statistiques fiables élaborées conformément aux
standards internationaux, la disponibilité des ressources humaines est très indispensable. D’où la
nécessité pour les structures productrices de statistiques d’avoir en leur sein une ressource humaine de
qualité », a soutenu le Directeur de cabinet du Gouverneur de Koulikoro.

Durant les deux jours, les participants repartis en trois groupes de travail, ont pu examiner le rapport
provisoire ; discuter du contenu du rapport provisoire ; analyser la formulation des
constats/recommandations ; adopter le rapport. Un rapport qui été validé sous réserve de la prise en
compte des différentes observations et recommandations.

