
Mot du Directeur Général de l’INSTAT 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue sur le site web de la Base de Données Socioéconomiques du Mali, 

appelée « Malikunnafoni ». 

L’Institut National de la Statistique (INSTAT) est le service central du Système Statistique (SSN) 
du Mali, créé en 2009 par l’Ordonnance n°09-016/P-RM du 20 mars 2009. Ces activités 
s'organisent dans le cadre plus général du SSN régi par la loi portant sur les statistiques 
publiques. A ce titre, il est chargé de promouvoir la recherche, la formation et le développement 
dans le domaine de la statistique. Plus spécifiquement, l’INSTAT doit assurer plusieurs fonctions, 
dont entre autres : (i) l’analyse et la valorisation des productions statistiques ; (ii) le traitement et 
la diffusion de l’information statistique, etc. 

La diffusion des données est au centre des missions fondamentales de l’INSTAT. C’est pour cette 
raison que l’amélioration continue des outils de diffusion telle que la Base de Données 
Malikunnafoni, la Bibliothèque Numérique (Bibliostat-Mali) et le site web est l’une de ses priorités. 

La base « Malikunnafoni » a été mise en place en 2006 avec l’appui technique et financier du 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) dont l’objectif est de suivre les indicateurs du 

Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD, ex CSLP 

ou CSCRP), des Objectifs de Développement Durable (ODD), du Plan Cadre des Nations Unies 

pour l’aide au développement et d’autres programmes de développement. 

Le site web de Malikunnafoni, en ligne depuis 2008, est un outil de diffusion par excellence. Il 
vient d’être amélioré par l’INSTAT avec l’appui technique et financier de l’UNICEF et la 
Coopération suédoise, en vue d’assurer le suivi des Objectifs de Développement (CREDD, ODD, 
Objectifs 2063 de l’UA, etc.) et de faciliter davantage l’accès des utilisateurs de données 
statistiques aux grandes bases de données du Mali et à la Bibliothèque numérique Bibliostat-Mali 
qui intègre plus de trois mille (3 000) publications sur des domaines très variés : 
« Administration », « Agriculture », « Emploi », Statistiques », etc. Ces outils seront 
régulièrement et continuellement mis à jour avec des publications et des données de qualité. 

Le présent portail ainsi rénové, vous offre, à l’aide des guides assez claires, des orientations par 
rapport à l’exploitation des différents outils qui y sont accessibles. 

Par sa richesse en masse d’informations sur le développement, je suis persuadé que chacun 

trouvera son compte suite à une utilisation judicieuse de la Base Malikunnafoni. 

Vous pourriez également, à partir du site de Malikunnafoni, accéder au site principal de l’INSTAT 
www.instat-mali.org et vice-versa. 

La Direction Générale de l’INSTAT sera heureuse d’enregistrer vos observations et suggestions 
afin d’améliorer continuellement les services de ses sites. 

 

Je vous souhaite une grande satisfaction en utilisant nos produits et vous remercie 
d’avoir visité nos sites. 

http://www.instat-mali.org/

