INSTAT : passage de témoin entre Seydou Moussa Traoré et Harouna Koné
Nommé en conseil des ministres du 21 septembre dernier, le nouveau Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique (INSTAT), Harouna KONE a officiellement pris fonction, le 21 novembre. Une
cérémonie solennelle a couronné cet événement, le 22 novembre, en présence du Ministre de
l’Aménagement du Territoire et de la Population, Sambel Bana DIALLO, et du Directeur Général
sortant, Seydou Moussa TRAORE, devenu secrétaire général du département de tutelle.
C’est dans une salle archi-comble de la cantine de l’hôtel des finances que le personnel de l’INSTAT a
salué les efforts du Directeur Général sortant et souhaité la « bienvenue » au nouvel administrateur, qui
n’est point une personnalité étrangère à la structure. Harouna Koné fut Directeur Général Adjoint de
l’INSTAT, de 2011 jusqu’à sa nomination en septembre dernier. Il aura assuré l’intérim du directeur de
la structure, depuis mars 2016, après la nomination de Seydou Moussa TRAORE comme secrétaire
général du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population. Le Ministre DIALLO qui fonde
un réel espoir sur une consolidation des performances du Système Statistique National (SSN) du Mali a
magnifié la qualité des deux personnalités (les directeurs sortant et rentrant) qui ont eu en charge la
gestion de l’INSTAT, structure centrale du SSN créée par l’Ordonnance N°09-016/P-RM du 20 mars
2009. « Je ne doute point que Mr Koné saura relever les défis », a souligné, pour sa part, Seydou
Moussa TRAORE.
Pétri d’expériences !
Le Mali est engagé, depuis 2014, dans la mise en œuvre d’une seconde génération de Schéma
Directeur de la Statistique (SDS) qui se propose de doter le pays, à l’horizon 2025, d’un Système
Statistique National performant, disposant d’un cadre légal et organisationnel adapté et de ressources
adéquates, à même de produire, analyser, diffuser des données de qualité couvrant les besoins des
différents utilisateurs. Un défi dont la coordination incombe à l’INSTAT. A l’évidence, la structure a, une
fois de plus, à sa tête un homme pétri d’expériences. Ingénieur de la Statistique, Harouna KONE a
aussi des compétences avérées en Planification Régionale et Aménagement du Territoire, avec à
l’appui un diplôme de D.E.A obtenu, en 1985, à l’Institut Panafricain pour le Développement Afrique de
l’Ouest -Sahel (I.P.D./A.O.S.) de Ouagadougou.
Tout comme son prédécesseur, le nouveau Directeur Général de l’INSTAT a fait l’essentiel de sa
carrière professionnel dans le Système Statistique national et assura, dès 1987, la laborieuse tâche de
supervision du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) dans la région de
Koulikoro. Depuis, il fut un acteur majeur de l’éventail de la production des données statistiques dans
notre pays, qu’il s’agisse du niveau national ou régional. Outre le poste de Directeur Général Adjoint de
l’INSTAT, on note, entre autres de ses fonctions assumées, celui de Directeur Régional de la
Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population
(DRPSIAP) de Sikasso (mai 2002 à décembre 2010) ; de Directeur Régional du Plan et de la Statistique
du District de Bamako (mars 1996 à mai 2002); ou encore la gestion de la section « Prix » de la Division
Statistique Générale à la DNSI (Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique), ancêtre de
l’INSTAT.

