
« Statistiques et Rela-
tions publiques comme 
instrument de visibilité 
des produits de la Sta-
tistique »  
La seconde rubrique, inti-
tulée « Les utilisateurs et 
nous », permet de re-
cueillir les points saillants 
de l’interview accordée à 
un utilisateur de données 
statistiques, occasion de 
recueillir son regard criti-
que sur la production, la 
diffusion et l’utilisation 
des données statistiques 
pour aider le SSN à mieux 

répondre aux besoins 
des utilisateurs.  
Ce numéro vous pré-
sente l’interview que 

nous a accordée Monsieur 
Bassala K. TOURE, Chef 
de service à l’ANPE que 
nous remercions. 
 

Le quatrième trimestre de 
l’année 2014 se caractéri-
se par l’organisation de la 
journée africaine de la 
statistique (JAS) par l’INS-
TAT et ses partenaires, les 
ateliers de validation du 
plan d’action 2015 à Sé-
lingué et Kangaba. 
Le quatrième trimestre se 
caractérise également par 
la fin de la première pha-
se de la mission de statis-
tique Suède et de celle du 
projet GOPA financé par 
l’Union Européenne. 
L’INSTAT se fait donc le 
plaisir de mettre à votre 
disposition  le numéro 07 
du « KHI-DEUX » qui en-
tend donner, dans un 
format assez concentré, 
des informations sur les 
activités majeures réali-
sées par le Système Sta-
tistique National (SSN) au 
cours du quatrième  tri-
mestre 2014. A cette 
fonction de diffusion des 

informations sur les acti-
vités statistiques, nous 
avons choisi d’ajouter 
deux rubriques plus spé-
cifiques.  
La première est « Le Dos-
sier du trimestre » qui se 
propose d’attirer l’atten-
tion sur une problémati-
que économique, sociale 
ou culturelle ressortie des 
travaux réalisés par le SSN 

afin de contribuer à l’a-
mélioration des résultats 
des politiques publiques.  
Pour ce numéro, la rubri-
que traite du thème 

Editorial 

Dossier du trimestre.  « Statistiques et Relations publiques comme 
instrument de visibilité des produits de la Statistique » 

Les relations publiques se 
définissent comme un en-
semble de techniques de 
communication destinées à 
donner une image favorable 
à une personne ou une or-
ganisation publique ou pri-
vée, développer une relation 
de confiance, d’estime et 
d’adhésion entre une entre-
prise, une marque et de 
multiples publics. 
 
L’INSTAT pour s’insérer dans 
cette logique a pris part à 
l’atelier sous régional orga-
nisé par PARIS21 en novem-
bre 2014 dans les locaux 
d’AFRISTAT . Cet atelier vi-
sait à former les cadres en 

charge de la communica-
tion et de la diffusion au 
sein des Instituts Natio-
naux de Statistiques et les 
hommes de média du Be-
nin, du Burundi, du Came-
roun, de la Côte d’Ivoire, 
du Mali et du Sénégal sur 
le thème « Statistiques et 
Relations publiques ».  
 
Plusieurs modules d’inté-
rêt ont été passés en revue 
notamment : 
♦ Les statistiques de 

bases ; 
♦ La qualité des don-

nées ; 
♦ Les communiqués 

de presse ; 

♦ Les médias trai-
ning ; 

♦ La gestion de cri-
se ; 

♦ … 
 
La communication peut se 
faire de façon plus per-
sonnalisée et moins direc-
tement dirigée vers l'acte 
de vente (ou de décision 
politique) que la publicité, 
la propagande ou le lob-
bying, en intervenant par 
le biais de relais (tels que 
les journalistes).  
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 Les relations publiques, 
définies comme un en-
semble de techniques de 
communication, permet-
tent de donner une image 
favorable à une personne 
ou une organisation pu-
blique ou privée, afin de 
développer une relation de 
confiance, d’estime et 
d’adhésion entre cette en-
treprise et le  public. Les 
relations peuvent égale-
ment intervenir en soutien 
des relations presse ou 
inversement générer des 
relations presse. 



Aussi, pour mieux commu-
niquer avec la presse, l’INS-
TAT organise chaque année 
une rencontre sportive  
(généralement un match de 
football) lors de la commé-
moration de la journée afri-
caine de la statistique en vue 
d’instaurer et de renforcer 
un climat de confiance 
 
L’INSTAT entretient des 
contacts réguliers avec les 
médias et le grand public en 
leur fournissant des infor-
mations régulières ciblées 
sous forme notamment de 
bulletins d'informations, 
mais également à travers 
son site web : 
www.instat.gov.ml 
 
Pour les cibles externes, 
l’INSTAT compte mettre à 
leur disposition dans les 
mois à venir des lettres d'in-
formation, l’organisation des 
visites des locaux, l’organi-
sation des journées portes 
ouvertes, préparer les com-
muniqués et conférences de 
presse à l’issue des opéra-
tions importantes, … 

INSTAT  

Dans le domaine des statis-
tiques économiques et fi-
nancières, l’INSTAT a publié 
en 2014 les Bulletins du 
Commerce extérieur 1er et 
2ème trimestres 2014  acces-
sibles sur le site.  

 
Dans le domaine des statis-
tiques de conjoncture, il a 
publié  
le résumé de la Note de 
Conjoncture du 2ème tri-
mestre 2014 accessible sur 
le site et support papier. Les 
Bulletins de Conjoncture 1er 
et 2ème trimestre 2014.  
 
Dans le domaine des statis-
tiques économiques, il a 
publié :  
 
• les Bulletins de l'Indice 

Harmonisé des Prix à la 
consommation des mois 
d’octobre, novembre  et 
décembre 2014 ;  

• l’Indice des matériaux de 
construction des mois 
d’octobre, novembre  et 
décembre 2014 . 

• la note de synthèse N° 1 
sur la détérioration des 
conditions de vie des mé-
nages en 2013 au Mali 
suite à la crise politico 
institutionnelle et sécuri-

taire de 2012 ; 
• la note de synthèse N°2 

portant sur un profil de 
pauvreté monétaire stable 
dans le temps au Mali 

 
Enfin, l’INSTAT a publié les 
rapports d’analyse des 
deuxième et troisième pas-
sages 2014 de l’Enquête 
Modulaire auprès des Ména-
ges (EMOP). 
 
Ils sont tous accessibles sur 
le site et support papier au 
Centre de Documentation de 
l’INSTAT.  
 
Au titre des rencontres, 
l’INSTAT a organisé les fes-
tivités de la journée africaine 
de la statistique placée sous 
le thème « Des données en 
accès libre pour la parti-
cipation inclusive et la 
responsabilisation ».  
 
Placée sous la présidence du 
Ministre de la Planification, 
de l’Aménagement du Terri-
toire, et de la Population, la 
célébration de la JAS 2014 a 
enregistré une participation 
massive  : 
∗ des représentants des 

services centraux du Sys-
tème Statistique National 
(SSN)  ;  

∗ des représentants de la 
société civile et du secteur 
privé ; 

∗ des représentants des 
Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF)  

∗ des universitaires.  
 
Le déroulement des travaux 
a porté sur : 
 
1. un sketch de sensibilisa-

tion sur la statistique, 
magistralement interpré-
té par le groupe NYOGO-
LON ; 

2. une présentation des 
sites web de l’INSTAT, du 
Ministère de la Planifica-
tion, de l’Aménagement 
du territoire et de Popu-
lation ainsi que de l’Info-
centre de la Cellule de 
Planification et de Statis-
tique du secteur Educa-
tion. 

 
L’INSTAT a participé du :  

• 26 Sept au 20 Décembre 
2014 à Paris (France) à un 
séjour scientifique à l’uni-
té Mixte de recherche (IRD 
et Université Paris Dauphi-
ne. ; 

• 01 au 05 Octobre 2014 à 

Paris (France), au séminai-
re international sur l’Ob-
servation des langues 
françaises ;  

• 07 au 14 octobre 2014 à 
Praïa (Cap Vert), à la ré-
union d’Experts pour la 
mise en place d’un « CITY 
GROUP » de Praïa sur les 
statistiques de Gouver-
nance ;  

• 20 au 25 octobre 2014 à 
Cotonou (Benin) au Voyage 
d’Etude en matière GAR 
dans les instituts natio-
naux de statistiques ; 

• 21 au 27 octobre 2014 à 
Yaoundé (Cameroun), à 
l’atelier de lancement du 
projet « Etude de l’alimen-
tation totale » ;  

• 22 au 28 novembre 2014 à 
Nouakchott (Mauritanie), à  
l’atelier régional sur le 
renforcement des capaci-

tés pour le suivi de l’insé-
curité alimentaire au Sa-
hel ; 

• 22 au 30 novembre 2014 
Paris (France), à l’analyse 
sur les statistiques de 
Gouvernance, Paix et Sé-
curité pour les instituts 
nationaux de statistiques 

du Mali et du Burundi, au 
Centre de Recherche 
DIAL ; 

•  25 au 29 novembre 2014 
à Ouagadougou, à l’atelier 
régional de validation du 
rapport sur la surveillance 
commerciale ; 

• 30 novembre au 13 dé-
cembre à Abidjan (RCI) à la 
formation sur la Gestion 
de la Dette Publique ; 
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      La journée africaine de 
la statistique est 
l’occasion pour les 
statisticiens et la 
presse de se retrouver 
pour échanger sur les 
questions relatives au 
développement de la 
statistique publique. 
Depuis trois ans, ces 
rencontres sont sous 
tendues par des 
activités sportives à la 
veille de l’évènement en 
vue de renforcer 
davantage les liens  

Journée Africaine de la Statistique. 
Une vue du Présidium   

Journée Africaine de la Statisti-
que. Une vue des participants   

Photo de famille 

Atelier sous régional.  
Une vue du Présidium   



• 07 au 13 décembre 2014 à 
Tunis (Tunisie), à la 1ère 
réunion conjointe des Direc-
teurs Généraux des Instituts 
Nationaux de la Statistique 
de l’Union Africaine (Co DGs) 
et de la Commission Statisti-
q u e  p o u r  l ’ A f r i q u e 
(STATCOM) de la commission 
Economique des Nations 
Unies pour l’Afrique ; 

• 07 au 13 décembre 2014 à 
Ouagadougou (Burkina Faso), 
à l’atelier de validation du 
rapport provisoire de 
« l’Etude sur la politique de 
l’emploi et le suivi du chô-
mage dans les pays membres 
de l’UEMOA ; 

• 09 au 13 décembre à Abidjan 
(RCI) au 3ème atelier régional 
sur les statistiques culturel-
les ; 

• 11 au 21 décembre 2014 à 
Abidjan (RCI), au séminaire 
de renforcement des capaci-
tés des experts des Etats 
membres et de la commis-
sion de l’UEMOA en statisti-
que des tubercules et des 
arbres fruitiers ; 

• 14 au 20 décembre 2014 à 
Ouagadougou (Burkina Faso) 
à l’atelier régional de spécu-
lation d’impact par les mo-
dèles EGC. 

 
DRPSIAP 
 
1. La DRPSIAP de Kayes a, au 
cours du quatrième trimestre 
2014 et au titre des opérations 
spéciales, mené une étude sur  
la problématique de la prise en 
charge des personnes âgées 
démunies en vue de contribuer 
à l’amélioration de leur condi-
tion d’accès aux biens et servi-
ces.  
 
Financée par l’IREGG-MA, l’é-
tude s’est déroulée du 12 au 
28 novembre 2014 et a couvert  
tous les cercles de la région 
excepté Yélimané. 
Elle a aussi mené l’étude sur la 
perception de la retraite au 
Mali. Financée par l’ODHD en 
partenariat avec la DRDSES de 
Kayes, l’étude a été exécutée 
dans le périmètre urbain de 
Kayes. 
 
Elle a, au titre des rencontres,  
participé à la réunion ordinaire 
du Comité Régional PARAD en 
vue de valider le rapport provi-
soire du troisième trimestre 
2014.  

 
Tenue le 27 octobre 2014 
dans la Salle de Conférence 
du Gouvernorat de Kayes 
sur financement national, 
elle a regroupé les services 
techniques régionaux.  
 
Au titre des publications, la 
DRPSIAP de Kayes a publié 
en octobre 2014, les an-
nuaires 2011, 2012 et 
2013 qui sont disponibles 
en copies dures et en ver-
sion électronique.  
 
Deux agents SLPSIAP sont 
de retour après leur forma-
tion à l’ENA. 
 
2. La DRPSIAP de Sikasso 
a, au cours du quatrième 
trimestre et au titre des 
opérations spéciales, mené 
l ’ e n q u ê t e  s u r  : 
« Connaissances, attitudes 
et pratiques (CAP) des Per-
sonnes Agées sur l’Hyper-
tension Artérielle ».  
 
Cette opération de 10 jours 
financée par l’IERGG-MA 
avait pour objectif d’appré-
cier la HTA au niveau des 
personnes âgées pour leur 
prise en charge. 
 
Elle a aussi mené l’enquête 
sur « la prise en charge 
médicale des Personnes 
Agées » afin  de Connaître 
les problèmes que ren-
contrent les PA au point de 
vue soins pour une meil-
leure prise en charge. L’en-
quête qui a duré 10 jours a 
été financée par l’IERGG-
MA. 
 
3. La DRPSIAP de Ségou a, 
au titre des rencontres, 
participé à l’atelier d’ani-
mation de la première ses-
sion statutaire ordinaire du 
CROCSAD (Comité  Régio-
nal d’Orientation, de Coor-
dination et de Suivi des 
Actions de Développement) 
de Ségou.  
 
Tenue le 13 novembre 
2014 dans la salle de 
Conférence du Gouvernorat 
de Ségou sur financement 
du PACT-GIZ, la session 
avait pour objet la valida-
tion du rapport semestriel 
du Programme National 
d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (PNACT 3) du  

premier semestre 2014  de 
la Région d’une part et 
d’autre part la validation  
des projets éligibles  pour 
le Contrat Plan Etat/Région. 
Elle a également participé à 
l’atelier de communication 
sur la base socioéconomi-
que « Segukunnafoni » et le 
Système d'Information Géo-
graphique du Conseil Ré-
gional.  
 
Tenu le 28 novembre dans 
la salle de conférence de la 
Chambre Régional de 
Conférences de Métiers de 
Ségou (CRCMS) sur finance-
ment de LuxDev, l’atelier 
avait pour objet de sensibi-
liser les différentes structu-
res sur la nécessité de met-
tre à jour la base Ségukun-
nafoni ainsi que l’’élabora-
tion de cartes thématiques 
sur la région. 
 
4. La DRPSIAP de Gao a, au 
cours du quatrième trimes-
tre et au titre des opéra-
tions spéciales effectué la 
collecte des données en vue 
de combler le retard sur la 
production des annuaires 
2011, 2012, 2013 et 2014. 
 
Elle a également participé à 
la collecte des données 
dans le cadre de l’étude sur 
la  perception de la retraite 
au Mali dont l’objectif géné-
ral est de contribuer à une 
meilleure compréhension de 
la perception de la retraite 
par les travailleurs au Mali.  
 
Financée par l’ODHD pour 
un coût de 1.740.000 CFA, 
l’opération s’est déroulée en 
novembre et décembre 
2014. 
 
Au titre des rencontres, la 
DRPSIAP de Gao a, au cours 
du quatrième trimestre 
2014, participé à la revue 
annuelle du programme de 
coopération MALI-UNICEF 
qui avait comme objectifs 
de :faire le bilan de l’apport 
du programme dans le cadre 
humanitaire et l’évaluation 
de sa contribution à la res-
tauration de l’autorité de 
l’Etat, à la paix et à la cohé-
sion dans les régions du 
Nord ; 
∗ formuler les orientations 

et recommandations pour 
2015-2019 ; 

 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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∗ servir à la prise de décision 
consensuelle dans l’améliora-
tion de la gestion du pro-
gramme de coopération tout 
en renforçant le leadership du 
Gouvernement et le partena-
riat pour les résultats en fa-
veur des enfants.  

 
Financée par l’UNICEF, la revue 
s’est tenue les 19 et 20 no-
vembre et a vu la participation 
des représentants de l’Adminis-
tration, des Elus, des Sectoriel-
les, de la Société civile, de l’U-
NICEF, et autres partenaires de 
la Région. Elle a également 
participé à la session extraordi-
naire du Comité Régional d’O-
rientation, de Coordination et 
du Suivi des Actions de Déve-
loppement «CROCSAD» à titre 
d’information et d’échange sur 
les outils d’opérationnalisation 
des Contrats Plan Etat/Région 
ou du District et sur la suppres-
sion de la collectivité cercle.  
 
L’objectif est de contribuer à 
l’approfondissement de la dé-
centralisation à travers la régio-
nalisation. Cette session, tenue 
à Gao les 10 et 11 décembre 
sur financement de la Direction 
Générale des Collectivités Terri-
toriales « DGCT »  à travers le 
Projet d’Appui à la régionalisa-
tion (PAI-R) de la Coopération 
Belge a vu la participation de 
l’administration, les services 
techniques, les élus, les autori-
tés traditionnelles et religieu-
ses. 
 
5. La DRPSIAP du District de 
Bamako a, au cours du qua-
trième trimestre 2014 et au 
titre des opérations spéciales, 
procédé à la collecte et au trai-
tement des données pour l’éla-
boration de l’Annuaire Statisti-
que 2013.  
 
Elle a également contribué à la 
réalisation de l’enquête agricole 
de conjoncture en collaboration 
avec la CPS/SDR, la DRA et la 
DRPIA. Financée par la Banque 
Mondiale pour 6 mois, l’en-
quête a pour objectif de mettre 
à la disposition des utilisateurs 
des données statistiques fia-
bles du secteur agricole. 
 
Elle a aussi mené l’Enquête sur 
« Connaissances, attitudes et 
pratiques (CAP) des Personnes 
Agées sur l’Hypertension Arté-
rielle ». Cette opération de 20 
jours financée par l’IERGG-MA 
avait pour objectif d’apprécier 
la HTA au niveau des person-
nes âgées pour leur prise en 
charge. 

 
Elle a également participé à 
la collecte des données 
dans le cadre de l’étude sur 
la  perception de la retraite 
au Mali dont l’objectif gé-
néral est de contribuer à 
une meilleure compréhen-
sion de la perception de la 
retraite par les travailleurs 
au Mali. Financée par 
l’ODHD, l’opération s’est 
déroulée en 10 jours. 
 
Au titre des rencontres, la 
DRPSIAP a participé à l’ate-
lier de formation du Projet 
d’Appui aux Communes 
Urbaines du Mali (PACUM-
2014) dont l’objectif est de 
renforcer les capacités des 
acteurs locaux. L’atelier qui 
s’est tenu au Gouvernorat 
du District de Bamako a vu 
la participation des Collec-
tivités, Services techniques, 
Elus, Chefs de quartier et 
GIE. 
 
Elle a également participé à 
l’organisation de la session 
ordinaire du CROCSAD-
2014 dont l’objectif est de 
valider les dossiers de de-
mande de financement sur 
la dotation des investisse-
ments du Fonds National 
d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (FNACT-2011). 
 
Les DRPSIAP ont dans l’en-
semble participé à la col-
lecte des données opéra-
tions spéciales  suivantes :  
 
• EMOP en vue de produire 

des indicateurs pour le 
suivi de la mise en œuvre 
du CSCRP ; 

 
• IHPC en vue de mesurer 

l’inflation dans les pays de 
l’UEMOA et d’estimer en-
tre deux périodes don-
nées l’évolution moyenne 
des prix des biens et ser-
vices consommés par les 
ménages ; 

 
• EAC en vue d’obtenir des 

données fondamentales 
du secteur rural et des 
renseignements détaillés 
sur les caractéristiques de 
la population agricole et 
sur les divers facteurs de 
production. 

 
Elles ont, au titre des ren-
contres, participé aux festi-
vités de la journée africaine 
de la statistique. 
 

 
CPS 
 
1. CPS Coopération et 
Intégration 
Au titre des opérations 
spéciales, la CPS/SCI a pro-
cédé à la collecte de don-
nées en vue de finaliser 
l’étude sur le Programme de 
Développement Statistique 
du Secteur. L’opération qui 
a durée 45 jours a été fi-
nancée sur le budget natio-
nal à hauteur de 45 millions 
de francs CFA. 
 
Au titre des rencontres, la 
CPS/SCI a organisé l’atelier 
de validation de l’annuaire 
statistique du secteur en 
mettant l’accent sur les in-
dicateurs d’activités selon 
les normes statistiques.  
 
L’atelier qui s’est tenu dans 
la salle de conférence du 
MAEIACI sur financement 
national a vu la participation  
des producteurs des don-
nées statistiques du Secteur 
ainsi les autres structures 
du SSN, la Société Civile et 
les PTF. 
 
Au titre des publications, la 
CPS/SCI a publié l’annuaire 
statistique 2013 du secteur 
en décembre 2014 et qui est 
accessible sur supports pa-
pier et électronique. 
 
Au titres des missions et 
appuis techniques, la CPS/
SCI a procédé à l’équipe-
ment des points focaux en 
ordinateurs en vue de faci-
liter l’alimentation de la 
base de données sur les 
migrations au Mali. 
 
2. CPS Culture et Jeunes-
se 
La CPS du secteur Culture  
et Jeunesse a, au titre des 
rencontres, participé à 
Abidjan, au 3ème atelier ré-
gional sur les statistiques 
culturelles des pays mem-
bres de l’UEMOA en vue de 
valider les données culturel-
les des Etats membres. Fi-
nancé par l’UEMOA, l’atelier 
a vu la participation des 
représentants des pays 
membres de l’UEMOA. 
 
Au titre des publications, la 
CPS/SCJ a publié l’annuaire 
statistique 2013 du secteur 
en novembre 2014 et qui 
est accessible sur supports 
papier et électronique. 
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3. CPS Secteur Eau, Environ-
nement, Urbanisme et Do-
maine de l’Etat  
 
Au titre des opérations spécia-
les, la CPS/SEEUDE à procédé à 
la collecte et au traitement des 
données en vue de produire 
l’annuaire statistique 2013. 
 
Au titre des rencontres, la CPS/
SEEUDE a organisé l’atelier de 
validation de l’annuaire statisti-
que du secteur. Financé par le 
budget national et l’UNICEF, 
l’atelier a vu la participation  
des structures techniques, des 
PTF et de la Société Civile. 
 
 4. CPS Secteur Equipement, 
Transport et Communication 
  
Au titre des opérations spécia-
les, la CPS/SETC a réalisé une 
enquête dans le cadre du suivi-
évaluation du programme 
d’entretien courant dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti qui 
avait pour objectifs de faire une 
évaluation sommaire de l’im-
pact des projets d’entretien 
courant sur les populations 
rurales bénéficiaires et les au-
tres usagers des infrastructu-
res routières  d’une part, et 
d’autre part, de recueillir l’avis 
des populations bénéficiaires 
et des autorités locales sur la 
qualité des travaux.  
 
L’opération qui a duré 2 mois a 
été financée par le Fonds d’En-
tretien Routier (FER) en parte-
nariat avec l’Autorité Routière, 
l’AGEROUTE et la Direction 
Nationale des Routes pour un 
coût de 20 millions de francs 
CFA. 
 
Elle a également participé au 
projet d’amélioration de 
l’Annuaire Statistique des 
transports et des 
infrastructures de transport 
(Routier, aérien, fluvial et  
ferroviaire) dont l’objet est 
d’améliorer la présentation, le 
contenu  et la qualité des 
données du secteur des 
transports.  
 
Financé par l’Union Européen-
ne en partenariat avec  le Projet 
d’Appui du secteur des 
transports (PAST), l’Observatoi-
re des transports et la DNTTMF 
pour un coût de 63 millions de 
FCFA. 
 
Au titre des rencontres, la CPS/
SETC a organisé l’atelier de 
validation de l’Annuaire Statisti-
que des transports et des in-

frastructures de transport 
au Mali. L’atelier qui s’est 
tenu à la Direction des Fi-
nances et du Matériel du 
Ministère de l’Equipement, 
des transports et du Désen-
clavement sur financement 
de l’Union Européenne, a 
regroupé les représentants 
de l’Union Européenne, du 
METD, de la Cellule Tech-
nique CSLP, de la DNPD, de 
INSTAT et de la DGB.  
 
Elle a également organisé à 
Sélingué sur financement 
de l’Union Européenne, 
l’atelier de mise à jour et de 
validation des indicateurs et 
métadonnées du secteur des 
transports. Ont pris part à 
cet atelier les structures du 
METD, l’UE, l’INSTAT, le 
PAST. 
 
 Au titre des publications, la 
CPS/SETC a publié l’Annuai-
re Statistique des transports 
et des infrastructures de 
transport 2013 en novem-
bre 2014 et qui est accessi-
ble sur supports papier et 
électronique. 
 
OBSERVATOIRES 
 
1. Observatoire du Déve-
loppement Humain Dura-
ble (ODHD) 
 
L’ODHD a, au titre des opé-
rations spéciales participé à 
la retraite pour la finalisa-
tion du rapport sur la vulné-
rabilité dans le cadre du 
processus de l'Alliance Glo-
bale pour la Résilience.  
 
Ces travaux qui ont duré 3 
jours ont été financés par le 
CILSS en partenariat avec les 
services techniques du Dé-
veloppement Social, de l’A-
griculture et de la Société 
civile. 
 
Au titre des rencontres, il a 
participé à l’atelier de Vali-
dation des outils de l’étude 
sur  « Perception de la re-
traite au Mali ». Tenu dans 
la salle de Conférence de 
l’ODHD, l’atelier à regroupé 
les membres du comité 
scientifique.  
 
Il a également participé à 
l’atelier d’élaboration d’un 
indice national de capacité 
de lutte contre la faim. Te-
nu à l’AZALAÏ Grand Hôtel, 
l’atelier a vu la participation 
des  structures nationales. 
 

Au titre des publications et 
dans le domaine « Pauvreté 
des conditions de vie », 
l’ODHD a publié en décem-
bres 2014 les rapports sur : 
 
∗ Profil de pauvreté des 

703 communes du 
Mali ; 

 
∗ Impact de la crise poli-

tique et sécuritaire 
2012 sur l’emploi ainsi 
que les types de rési-
lience constatés au 
Mali ; 

 
∗ Situation de référence 

2013 des communes 
de l’initiative des 166 
communes les plus 
vulnérables ; 

 
∗ Utilisation des services 

sociaux de base et les 
inégalités de genre. 

 
Il sont disponibles en copie 
dure au Centre de docu-
mentation et d’information 
de l’ODHD. 
 
 
   2. Observatoire du Mar-
ché Agricole (OMA) 
 
 L’OMA a au titre des ren-
contres organisé l’atelier de 
formation sur la collecte 
des donnes des flux trans-
frontaliers dans les régions 
de Kayes, Koulikoro, Sikas-
so, Ségou et Mopti.  
 
Ont pris part à cet atelier 
les agents phytosanitaires 
et les enquêteurs de l’OMA. 
 
 
Au titre des publications, 
les bulletins mensuels 
d’octobre, novembre et 
décembre « Reflet » portant 
sur les prix et quantités des 
céréales, des produits non 
céréaliers, des produits 
halieutiques, des intrants et  
du bétail viande sont dis-
ponibles et accessibles sur 
son site www.oma.gov.ml  
 
Au titre des missions et 
appuis techniques, l’OMA a 
effectue une mission 
conjointe de 7 jours avec le 
FEWS à l’intérieur du pays 
en vue de la vérification de 
nouvelles zones d’existence  
FEWS-NET. 
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Une bonne planification 

régionale et locale 

exige toujours 

l’utilisation des 

statistiques fiables et 

à jour. 

Agence Nationale Pour l’Emploi 

Observatoire Développement 
Humain Durable 

CPS Secteur Equipement 
Transport et Communication 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

L’ANPE reçoit du  producteur 
et par courrier les données 
recherchées et se déplace le 
plus souvent chez le produc-
teur.  
 
L’ANPE entretient des bonnes 
relations de travail  avec 
l’INSTAT à travers une mu-
tualisation des méthodes 
selon  un protocole d’accord 
de collaboration. 
 
Les chiffres utilisés le sont à 
titre illustratif pour étayer un 
argument ou une démonstra-
tion, mais aussi à titre mé-
diatique pour informer ou 
retransmettre l’information 
vers des tiers et enfin à titre 
analytique pour comparer des 
situations dans le temps ou 
dans l’espace. 
 
 
Les données manquantes 
sont celles relative à l’emploi 
agricole et l’identification des 
entreprises vivantes.  
 
L’ANPE est satisfait des sta-
tistiques utilisées mais  sou-
haite que des améliorations 
soient faites en termes d’a-
nalyse et de délai de produc-
tion. 
 
L’ANPE estime que les fac-
teurs limitant l’utilisation des 
statistiques se résument à la 
non disponibilité à temps et 
le manque d’informations sur 

la diffusion. 
 
Les principaux besoins de 
l’ANPE en matière d’informa-
tions statistiques se résument 
à :  
 
• L’accès des données 

macroéconomiques et ; 
 
• l’accès au répertoire des 

entreprises ; 
 
L’ANPE serait intéressée par 
les formations sous forme 
d’ateliers de 4 semaines et 
pour 5 personnes sur les lo-
giciels comme CsPro et STA-
TA.  
 
Les principaux sujets à abor-
der seront d’ordre économi-
que, social, emploi et forma-
tion pour élargir son champ 
d’analyse.  

Points saillants de l’in-
terview de Monsieur   
Bassala Kassim TOURE 
Chef de service à l’ANPE 
 
Pour ce numéro, l’INSTAT a 
approché le Département 
Observatoire de l’Emploi et 
de la Formation de l’Agence 
Nationale pour l’Emploi 
DOEF/ANPE en vue de re-
cueillir ses avis sur les pro-
duits de la statistique et les 
utilisations qui en sont faites. 
 
L’ANPE utilise en général des 
statistiques dans les domai-
nes de la démographie, de 
l’emploi, de l’éducation, du 
revenu/dépenses des ména-
ges, de la sécurité sociale, de 
la santé, du genre, des 
conditions de vie des ména-
ges, de l’agriculture, des 
comptes nationaux, de l’In-
dustrie, de l’Energie et  des 
Finances publiques.  
 
Ces statistiques proviennent 
de l’INSTAT et d’autres struc-
tures comme les CPS, les 
Ministères, et d’AFRISTAT. 
Les statistiques utilisées sont 
les agrégats et les données 
de base. 
 
L’accès aux données est faci-
le et se fait généralement  à 
partir des supports papier, 
électronique et Internet.  
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