Institut National de la Statistique
Le site INTRANET lancé !
Dans la dynamique d’organisation de sa communication interne, l’Institut National de la
Statistique (INSTAT) du Mali a mis sur pied un site INTRANET destiné à informer
convenablement le personnel de la vie de la structure. Ledit portail a été lancé, le 10 février 2020
au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur Général, Dr Arouna SOUGANE.
« L’INSTAT est entré dans l’air de la communication moderne ». C’est par ces mots que le Directeur
Général de l’INSTAT a fait part de son enthousiasme au sujet de la mise en place du site Intranet de la
structure. L’intranet est un réseau informatique local utilisé dans le cadre de la communication
interne dans les structures. L’outil permet l’échange de documents en interne, d’accéder à des
applications métiers aidant à la vie de l’entreprise.

L’INSTAT a entamé le processus de mise en place dudit outil, il y a quelques années, avec
l’accompagnement technique et financier de la Statistique Suède, à travers le projet INSTAT/SCB.
« C’est toujours un sentiment spécial de voir qu’un objectif de ce projet est atteint. Aujourd’hui est un tel
jour », a apprécié la Coordinatrice du projet INSTAT/SCB, Mme Linda LARSSON.
Le produit qui est à présent prêt pour utilisation a été officiellement lancé, le 10 janvier 2020 dans la
salle du centre de documentation de la structure.
Outre le Directeur Général de l’INSTAT et la Coordinatrice du projet INSTAT/SCB, ont pris part à cette
cérémonie le Directeur Général Adjoint de l’INSTAT, Dr Issa BOUARE, les chefs de départements et de
cellules et plusieurs autres cadres de la structure. « Nous allons franchir une étape importante de la
communication interne : décloisonner les différents départements », a souligné Dr Arouna SOUGANE.
En effet, le portail permettra de mettre instantanément à la disposition du personnel de l’INSTAT des
documents divers et variés. Elle assure un accès centralisé et cohérent à la mémoire de l’institut.

