Administration publique : pleins phares sur le plan de production annuel de l’INSTAT
Le Centre sœur Delhez de Koulikoro a abrité, les 28 et 29 janvier 2017, un atelier visant à
élaborer le plan de production annuel 2017 de l’Institut National de la Statistique (INSTAT).
En fait de plan de production, il s’agit d’une programmation des activités de la structure,
soutenue par une esquisse de temps et de ressources humaines à consacrer à chaque activité.
Depuis quelques années, l’INSTAT s’est engagé dans une approche de la Gestion Axée sur
les Résultats (GAR). Cette méthode de gestion sous-tend une certaine organisation du service
dont la planification demeure un axe central. Ce défi de Planification stratégique est même
l’un des aspects d’un cadre de partenariat avec l’Agence Suédoise de Développement
International (ASDI). Depuis 2009, le projet de coopération de la Statistique Suède s’attache à
appuyer le processus de renforcement du cadre managérial du Système statistique national
(SSN) du Mali. Un deuxième volet de ce projet a été entériné pour l’accompagnement du
Schéma directeur de la statistique (SDS, 2015-2019). C’est à ce titre que le présent atelier a
été financé par ledit projet. Selon le directeur général de l’INSTAT, M. Harouna KONE, ce
cadre partenarial a, d’ores et déjà, permis de mieux organiser le processus de planification et
de revue des activités du SSN, de renforcer les compétences du personnel en management et
d’instaurer un processus moderne de planification.
Pour le directeur de cabinet du Gouverneur de Koulikoro, M. Onégué Diarra, qui a présidé la
cérémonie d’ouverture de cet atelier, la production de données statistiques fiables, diversifiées
et actualisées est un gage de développement économique social et culturel d’un pays.
« Compte tenu de [ce] rôle incontournable dans l’économie, il est indispensable de procéder à
une programmation rigoureuse des activités statistiques afin de disposer de meilleures
statistiques pour concevoir, exécuter et évaluer les politiques et les programmes de
développement », a indiqué le représentant du chef de l’administration régionale. « Il permet
d’avoir une vue d’ensemble de l’ensemble des activités programmées et de maitriser les
probables risques dans leur réalisation », a-t-il souligné.
Une trentaine de cadres de l’INSTAT comprenant, outre le Directeur général, des chefs de
départements ainsi que des chefs de division, a pris part à cet atelier. Chaque Département,
Cellule et Agence, a eu à programmer ses activités dans une matrice de Plan de production
dont la synthèse a constitué le plan d’action validé de l’INSTAT au titre de l’année 2017. Ce
fut « un bon travail », a apprécié Harouna KONE à la clôture de l’atelier. Au total, quelques
146 activités ont été répertoriées, largement en hausse par rapport à celles de 2016.

