INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE : LE PASSNM A LA LOUPE LORS D’UNE SESSION
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) ont tenu, ce vendredi 30
novembre 2018, une Session extraordinaire du conseil d’administration de l’Institut. La
rencontre a été présidée par le secrétaire général du Ministère du Plan et de l’Aménagement
du Territoire, Monsieur Seydou Moussa TRAORE.
Cette session extraordinaire du conseil d’administration a eu lieu à l’hôtel Salam de Bamako.
Elle s’inscrit dans un contexte de mise en œuvre du Programme d’Amélioration du Système
Statistique National du Mali (PASSNM). Le PASSNM est un projet d’investissement, financé
via un don de l’IDA. « Il répond au besoin du Gouvernement de développer le Système
Statistique National et de disposer de statistique de qualité pour assurer le suivi et
l’évaluation de ses différents programmes, spécifiquement le Cadre de Relance Economique
et le Développement durable (CREDD) », a souligné le secrétaire général du Ministère du
Plan et de l’Aménagement du Territoire.
Le Programme d’Amélioration du Système National du Mali, d’une durée de cinq (5) ans,
finance la collecte, l’amélioration de la qualité et la diffusion des données statistiques. Il
s’agit notamment de la cartographie du 5ème Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH5), la cartographie du Recensement Général des Unités Economiques (RGUE),
l’étude sur la qualité des données de l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC), la diffusion et
l’analyse des données de l’Indice de Pauvreté Communale (IPC). Le projet finance également
le développement des ressources humaines à travers l’octroi de bourses de formation aux
lauréats des concours d’entrée dans les écoles de formation de statistique d’Afrique et la
prise en charge des frais pédagogiques et des bourses des étudiants non boursiers de l’Etat
au Centre de Formation et de Perfectionnement en Statistique (CFP-STAT). En outre, il
contribue à l’amélioration du cadre juridique et institutionnelle de l’INSTAT.
L’exercice 2017-2018 représente la première année de mise en œuvre du projet. Le présent
conseil d’administration se rapport à l’examen du Plan de Travail et du Budget Annuel
(PTBA) de 2019.

