Dix-neuvième session ordinaire du conseil d’administration l’INSTAT
Constat satisfaisant de mise en œuvre des activités, avec 73,1 % de réalisation
L’institut National de la Statistique (INSTAT) a organisé sa dix-neuvième session ordinaire du
conseil d’administration, le mercredi le 20 Avril 2022 à MAEVA PALACE. La rencontre a été
présidée par Monsieur Abdoulaye MAIGA, Secrétaire Général du Ministre de l’Economie et des
Finances, en présence du Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, et de tous les
administrateurs.
L’ordre du jour de ce conseil d’administration a porté sur l’examen et l’adoption du rapport d’activité au
30 juin 2022 ; l’examen et l’adoption de la situation d’exécution du budget au 31 décembre 2022 ;
l’examen et l’adoption du budget 2022, l’examen du rapport et du contrat de performance.
Les activités réalisées par l’INSTAT sont structurées autour des axes du Schéma Directeur Statistique
(SDS) 20-24 à savoir, l’Amélioration de la gestion du Système Statistique National (SSN), le
Renforcement des capacités du Système Statistique National (SSN), l’Amélioration de la Production
Statistique et le Développement de l’Analyse, l’Amélioration de la Diffusion et la Promotion de
l’Utilisation des Statistiques.
Il ressort du rapport d’activités au 31 décembre 2021 que l’Institut a réalisé au moins 73,1 % des
activités prévues durant l'année écoulée. Et, 13,2 % d’autres étaient en cours de réalisation. « Ce qui
est fort encourageant dans le contexte actuel », a souligné le Secrétaire Général du Ministère de
l’Economie et des Finances.
En ce qui concerne l’exécution du budget au 31 décembre 2021, le rapport fait ressortir des taux de
réalisation des recettes et des dépenses respectivement de 66,97 % et de 76,77 %. « Ce budget s’est
exécuté dans des conditions moins difficiles comparativement à l’année 2020, même si les séquelles
des évènements majeurs de l’année écoulée sont toujours perceptibles », a indiqué Monsieur
Abdoulaye MAIGA. « Je vous invite à des échanges fructueux sur les différents dossiers soumis à notre
appréciation et à formuler des orientations et recommandations pertinentes afin d’améliorer les
performances du Système Statistique National à travers la promotion de l’INSTAT », a ajouté Monsieur
MAIGA.
La réalisation de ces activités a permis de mettre à la disposition des utilisateurs de données de
statistiques un flux important d’indicateurs macroéconomiques, conjoncturels et sociaux dans le cadre
de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques, programmes ou projets
de développement publics ou privés. Ces activités ont également permis de renforcer le cadre de
coordination institutionnel du Système Statistique National et d’alimenter les discussions avec les
Partenaires Techniques et Financiers du Mali.
En ce qui concerne l’exécution des projets recommandé, il s’agit du programme 2022, l’Institut est engagé dans
la réalisation d’opérations majeures qui n’ont pu être réalisées en 2021. Il s’agit notamment du Recensement
Général des Unités Economiques (RGUE) et du Cinquième Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH5).

