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Loi n" 35-2018 au 5 g:rg!.t l!19
portont cr6otion de l'institut notionol de lo stotistique

L'AlilEIuBLEE NATTONALE ET LE SENAT ONT DELTBERE ET ADOPTE'

LE PPEilIDENT DE LA IEPUBLIQUE PR1L'IULGUE LA Lot DoNr LA TENEUP sulr :

Article premier : Il est crdd un orgqnisme public de production 
- 
des stotisfigues

off icielles d6nomm6 << Institut nofionol de lo stotisiique >' en sigle INS'

L,institut notionol de, la siotistique est un 6toblissement public d coroctdre

odministrotif , dotd, de la personnolitd morole' et de l'outonomie finoncidre'

Le sidgede l'institut notionol de lo siotistiqu e est lix6 d Brozzoville'

Toutefois, il peut. lorsque les circonstonces le.justifient ' |tre tronsfiri en tout

outre lieu du territorre ""t,"""f, 
p"i i,arr.t .n Conseii des ministres, sur ProPosition du

Adicle 3: L'instituf notionol de

octivitds du sYstdme stotistigue

stotistiques li6es oux domoines

environnementol.

lo stotistique ossure la coordinafion technigue des

notionot ei contribue d lo fourniture des donndes

J.onomigr", ddmogrophigue. 3e6iol' culturel ei

A ce litre, il est chorgd, notqmment, de :

proctder d lo collecte des informotions, d leur troitement' leur onolyse ' leur

diffusion, leur stockoge et leur mise d jour ;

produire les compfes nctionoux et les indicoteurs mocroriconomiques ;

i."Jr,." e! mett?e d la disposition des uiilisoieurs les donndes et anolvses

stofistigues rdpondont oux normes internotionoles reconnues en lo motidre ;

centroliser et gdrer I'ensemble des boses de donndes dconomiques'

iaiogropt iques, locioles, culturelles et environnenentoles ;

pruii. It iiffur". des informotions de quoliti sur lo situotion dconomigue'

ddmogrophique , sociale, culturelle et environnementale ;

ossrrrer le suivi stotistique et l'ivoluotion d'impact des stroti4ies ' des

politigues, des progrommes et des proiets de diveloppemenr notionol ;

i.o*orrri. lo co'opdrotion, lo formotion, lo recherche et la culiure

siotistigues.

\co6it6 de direction.

Articrez:L,institutnotionorderostotistiqueestprac|sousrotutelleduministdreen
charge de la stotistique'



Aclicle 4: Les ressources de l'institut notionol de lo stotistique sont constitu6es por :

- lo dototion initiole de l'Etot ;

- lq subvention de I'Etot ;

- i"'Ptoa'itt de ses octivit6s ;

- ies dons et la-gs

Article 5 : L'institut notionol de lo stotistique est odministrd por un comitd de

li.'""t, ""-"t 
gl'. 6 po" une d i reci i o n g€n6r ale'

Le directeur gindrol del'institut notionol de lo stotisiique est nommA por dricret

en Conseil des ministres'
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