INSTAT/ ISH
Un accord de partenariat signé pour la promotion de recherche autour des
statistiques au Mali
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) et l’Institut des Sciences Humaines
(ISH) ont signé, le mercredi 09 septembre, un accord de coopération visant à
renforcer leur lien de partenariat pour la recherche et le transfert de
technologies concernant les productions statistiques au Mali. La cérémonie de
signature a eu lieu dans les locaux de l’INSTAT. Cet Accord-Cadre est signé pour
une durée de cinq ans.
,
Cet Accord-Cadre entre l’INSTAT et l’ISH participe de l’effectivité d’une des pertinentes
recommandations de la quinzième (15ème) session ordinaire du Conseil d’Administration de l’INSTAT,
tenue à Bamako (MAEVA Palace) le 17 octobre 2019, à savoir l’élargissement du champ de
collaboration de l’INSTAT à travers la signature de conventions de partenariat avec d’autres structures
aussi bien au plan national qu’international.
Le présent cadre partenarial a pour l’objectif général de définir le mécanisme de collaboration, de
concertation et d’échange d’informations, de promotion et de suivi d’activités de recherche, de
formation, d’expertise et d’informations scientifiques, menées par et au bénéfice des deux structures.
Plus spécifiquement, les deux institutions entendent valoriser des résultats de la recherche et le
transfert de technologies ; mener des actions de formation à la recherche et de perfectionnement de
personnels et d’étudiants ; et de réaliser conjointement ou par l’une des Parties, de programmes de
recherche ou d’actions spécifiques décidés en commun.
Le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, s’est réjoui de la signature d’un tel
accord. « Aujourd’hui, il est nécessaire que les structures s’unissent pour mutualiser leurs efforts et
leurs ressources afin d’atteindre les objectifs qui leur sont assignés par les plus hautes autorités », a-t-il
indiqué. M. SOUGANE a mis l’occasion à profit pour offrir des rapports de l’enquête modulaire et
permanente auprès des ménages (EMOP) et de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur
Informel (ERI-ESI).
Quant au DG de l’ISH, Dr Baba Coulibaly, il a insisté sur « la nécessité pour les institutions nationales
de se mettre ensemble pour pouvoir contribuer d’une manière ou d’une autre à l’édification du Mali ».
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