INSTAT : LE PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018 APPROUVE
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a élaboré et approuvé son Plan de Travail
Annuel (PTA) de 2018. Autrement appelé Plan de production, il s’agit d’une programmation
succincte des activités à mener au cours de cette année, avec à la clé leurs échéances et
leurs responsables opérationnels. C’est à la faveur d’un atelier, qui s’est tenu les 27 et 28
janvier 2018 au Centre Marie Delhez de Koulikoro, que s’est déroulée cette session de
travail. La cérémonie d’ouverture, à laquelle a pris part le Maire de la commune urbaine de
Koulikoro, Monsieur Aly DIARRA, a été présidée par le Directeur Général de l’INSTAT,
Monsieur Harouna KONE.
Mesure de planification, la définition préalable d’un Plan de travail annuel s’inscrit dans la
logique de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Cela fait quelques années que l’INSTAT a
adopté cette méthode de gestion permettant de faire une vision d’ensemble de l’activité de
la structure et par conséquent mesure les résultats attendus. L’initiative s’inscrit dans le
cadre d’un projet de coopération avec la Statistique Suède dont l’objection est d’améliorer la
qualité, la disponibilité et l’analyse des données statistiques au profit des utilisateurs. Ledit
cadre de coopération a permis de mieux organiser le processus de planification et de revue
des activités du Système Statistique National (SSN), renforcer les compétences du personnel
en management et d’instaurer un processus moderne de planification.
« L’élaboration d’un plan de travail annuel constitue une phase préalable, mais combien
importante, pour la bonne organisation d’un service comme l’INSTAT qui, depuis 2009,
travaille sous l’approche de la Gestion Axée sur les Résultats », a souligné le Directeur
Général de l’INSTAT. En claire, chacun des Départements, Cellules et l’Agence comptable ont
programmé leurs activités dans une matrice de Plan d’action. La synthèse de ces activités
représente le Plan d’action validé de la structure, au titre de l’année 2018. Le Directeur
général de l’INSTAT a insisté sur le respect de la procédure de suivi et d’évaluation des
activités dans leurs mises en œuvre en termes de rapports Hommes/Jour. « C’est un élément
d’appréciation du niveau de rendement du personnel. J’en tiendrais compte dans
l’évaluation des agents », a déclaré Monsieur KONE.
Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a salué la disponibilité de la production
statistique nationale qui, selon lui, représente le « socle de notre développement
économique, social et culturel ». « Face à l’importance du sujet et compte tenu de son rôle
incontournable dans l’économie, il est indispensable de procéder à une programmation
rigoureuse des activités statistiques afin de disposer de meilleures données pour concevoir,
exécuter et évaluer les politiques et programmes de développement », a-t-il indiqué.

