MARCHES PUBLICS : LES SERVICES FINANCIERS DE L’INSTAT ET DU MATP
DANS UN CONTRAT DE PERFORMANCE
Dans la perspective d’un renforcement des compétences de ses services financiers, l’Institut
national de la statistique (INSTAT) organise un atelier de formation, du 6 au 10 mars 2017.
Cette formation s’adresse aux agents comptables de la structure et de la Direction des finances
et du matériel (DFM) du Ministère de l’aménagement du territoire et de la population
(MATP).
L’Instat, en sa qualité d’établissement public à caractère scientifique et technologique, est
appelé à élaborer et exécuter, chaque année, un budget issu de ressources propres ou mise à
disposition par l’Etat et les partenaires techniques et financiers. La bonne tenue de la
comptabilité de ces ressources est une exigence obéissant à des règles en perpétuelle
mutation. Lesquelles mutations sont imposées par un cadre législatif national, en phase
d’adaptation à des directives édictées par des organisations communautaires dont notre pays
est membre. La présente session de formation participe au renforcement des capacités des
acteurs impliqués dans la gestion des procédures de passation des marchés publics.
Pendant cinq jours, les participants sont appelés à partager leurs expériences autour de la
maîtrise du concept général et des principes fondamentaux ainsi que des techniques de
procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public. La maîtrise
des dossiers types d’appel d’offres et demande de propositions ; celles du processus
d’évaluation des offres et des procédures d’exécution des marchés et recours, sont entre
autres, thématiques de la formation, qui vise, entre autres, à : sensibiliser les acteurs sur
l’importance d’une bonne passation des marchés ; améliorer la connaissance des participants
sur cette question et accroitre le niveau d’efficacité des acteurs dans ce domaine.
Le directeur général de l’INSTAT, Harouna KONE, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de
cet atelier, a demandé aux participants de saisir l’opportunité pour en faire un fructueux
échange d’expériences. L’initiative est soutenue par la banque mondiale dont le facilitateur,
Allaye Diallo, est un éminent expert en passation de marchés selon les procédures de la
Banque Mondiale à Bamako. « Le renforcement des capacités des agents de l’Agence
Comptable de l’INSTAT et de la DFM du MATP est une nécessité pour la performance
recherchée dans la gestion financière d’une structure comme l’INSTAT », a indiqué M.
Harouna KONE, qui avait à ses côtés le chef de la Cellule de coordination et de coopération
technique et institutionnelle (CCCTI/INSTAT), Mamoutou FANE, et une équipe de
Statistique Suède en mission à Bamako.
La SCB est un autre partenaire privilégié de l’INSTAT dans son ambition de doter le pays
d’un Système statistique national (SSN) performent, telle que consigné dans le Schéma
directeur de la statistique, deuxième génération (SDS II, 2015-2019).

