INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DE LA DEMOGRAPHIE
MESSAGE DE VŒUX DU DIRECTEUR GENERAL AU PERSONNEL DE L’INStaD

Chers Collègues,
L’année 2021, qui se referme dans quelques petites heures, restera sans doute l’une des plus
marquantes de l’histoire de notre Institut. En effet, elle a consacré un changement de dénomination
ainsi que le passage sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances.
Ensemble, et grâce à l’implication de chacun de vous, nous sommes en train de réussir la transition
induite par ces deux mutations majeures. J’ai la conviction qu’en 2022, nous prendrons totalement la
mesure des nouveaux enjeux et saurons pleinement tirer profit de notre nouveau positionnement
pour un Institut plus performant et plus moderne.
L’an dernier à la même époque, je vous annonçais que 2021 sera une année charnière pour notre
Institut car le processus de restructuration et de modernisation devrait s’accélérer et produire des
transformations structurelles visibles. Je suis heureux de vous confirmer que sur ce chantier, nous
avons connu plusieurs succès, notamment l'adoption des nouveaux statuts, l'adoption du nouvel
organigramme, la mise en route du processus de certification à la norme ISO 9001.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de notre Plan de Travail Annuel (PTA), les indicateurs sont
également au vert et révèlent notre dévouement et notre abnégation au travail. Sachez que j'ai bien
conscience des efforts et des sacrifices quotidiens de chacun et je vous en remercie sincèrement.

Mesdames et Messieurs les Collègues,
L’année 2022 s’ouvre à nous sur des perspectives prometteuses mais surtout de nouveaux défis en
ligne de mire, malgré un contexte peu favorable en raison des contraintes socio-économiques
induites par la crise sanitaire de la COVID-19.
Il me plaît d’attirer particulièrement notre attention sur un des plus importants de ces défis, à savoir
la Cinquième Edition du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-5). Certes,
l’opération en elle-même se déroulera durant les premiers mois de 2023, mais sa réussite dépend de
la détermination et du professionnalisme avec lesquels nous réaliserons les activités préparatoires,
notamment la cartographie prévue pour avoir lieu cours de l'année 2022.
Aussi, je voudrais exhorter chacun de nous à une réelle implication et mobilisation sans faille autour
des différentes opérations d’envergure qui mettront davantage notre Institut dans le viseur de toute
la Nation et au-delà.
En vous invitant à la prudence imposée par la recrudescence des cas de COVID-19, je vous souhaite
de passer d’agréables moments avec les membres de vos familles et vos proches.
Que 2022 soit une année remplie de joie, de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle
pour chacun de nous.
Puisse Dieu nous assister tout au long de cette année qui commence.
Joyeuses fêtes et bonne année !
Laurent Mahounou HOUNSA
Directeur Général

