Mot du Directeur Général
Je vous souhaite la bienvenue sur le site internet de l’Institut National de la Statistique
(INSTAT) du Mali, vitrine de communication de la structure. La satisfaction des utilisateurs et
utilisatrices de la statistique est plus que jamais notre credo.
L’INSTAT est la structure centrale du Système Statistique national du Mali (SSN). Créé par l’Ordonnance n°09016/P-RM du 20 mars 2009 en remplacement de la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique
(DNSI), l’INSTAT est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il a pour mission de
promouvoir la recherche, la formation et le développement dans le domaine de la statistique.
A ce titre, il est chargé, entre autres : (i) d’entreprendre des recherches et études sur les questions statistiques et
économiques, à la demande des Administrations Publiques et éventuellement des personnes physiques ou
morales de droit privé ; (ii) de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques et produire les
données et indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale ; (iii) de centraliser la
documentation statistique et économique et réaliser l’unification des nomenclatures et des codes statistiques ; (iv)
de collecter, traiter et analyser les données statistiques, notamment celles nécessaires au suivi de la conjoncture
économique et financières et à l’élaboration des programmes de développement économique, social et culturel..
De par son positionnement et son rôle dans la chaîne de production statistique, l’INSTAT se doit de
communiquer sur son action et ses résultats en vue d’éclairer les décideurs sur le choix des politiques et
d’informer le public sur l’état de la mise en œuvre des projets et programmes. Le site web répond à cette
aspiration et permet de contribuer significativement à rendre plus visible l’activité statistique tant aux niveaux
national, qu’international. Il constitue donc un espace permettant de se renseigner non seulement sur les
publications de l’Institut mais aussi celles des autres entités statistiques sectorielles.
Le site WEB de l’INSTAT qui se veut être une référence en matière d’information du public sur les activités et les
productions statistiques au Mali, s’inscrit dans le cadre d’une diffusion plus rapide et plus efficace de l’information
statistique, et permet par conséquent de mieux répondre aux besoins des différents utilisateurs de nos données
notamment les politiques, entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, étudiants, etc.
A cet égard, la Direction Générale de l’INSTAT sera heureuse d’enregistrer vos critiques, observations et
suggestions afin d’améliorer continuellement les services de ce site.
Je vous remercie d’avoir visité notre site.

