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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

APD  : Avant-Projet Détaillé 

Africités : Le plus grand rassemblement démocratique en Afrique 

AFRISTAT : Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 

AGETIC : Agence des Technologies de l'Information et de la Communication 

APCAM : Assemblée Permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali 

Asdi : Agence suédoise de coopération internationale au développement 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BAR : Budgétisation Axée sur les Résultats 

BCR : Bureau Central de Recensement 

BM : Banque Mondiale 

CAEF : Centre des Archives Economiques et Financières 

CAISFF : Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers 

CAM : Coopératives Agricoles Multifonctionnelles 

CARFIP : Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques  

CCCTI : Cellule de Coordination et de Coopération Technique Institutionnelle /secrétariat permanent du co-

mité de coordination statistique et informatique 

CGRHF : Cellule de Gestion des Ressources Humaines et de la Formation 

CFP-STAT : Centre de Formation Professionnelle de la Statistique 

CNDIFE : Centre National de Documentation sur la Femme et l'Enfant  

CPS : Cellule de Planification et de Statistique 

CRA : Chambre Régionale de l’Agriculture 

CRGP/FPE : Cadre Régional de Gestion Partenariale en matière de Formation 

          Professionnelle pour l’Emploi 

CROCSAD : Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions 

          de Développement 

CT/CSLP : Cellule Technique de Coordination du Cadre Stratégique de Lutte contre 

          la Pauvreté  

DADD : Département des Applications, de la Diffusion, de la Gestion des Bases 

          de Données 

DCNC : Département de la Comptabilité Nationale, des Statistiques de Conjoncture, 

          des Etudes  et Analyse Economique 

DDR Accélérés : Désarmement, Démobilisation, Réinsertion socio-économique, 

          Accélérés 

DNAT : Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire 

DNP : Direction Nationale de la Population 

DNPD : Direction Nationale de la Planification du Développement 

DNRE : Département de la Normalisation, des Recherches et des Enquêtes Statistiques 

DRA : Direction Régionale de l’Agriculture 

DSAE : Département des Statistiques Agricoles et Environnementales 

DSDS : Département des Statistiques Démographiques et des Conditions de Vie 

           des Ménages 

EAC : Enquête Agricole de Conjoncture 

EMOP : Enquête Modulaire Permanente auprès des ménages 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (suite et fin) 

FNACT : Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 

GAR : Gestion Axée sur les Résultats 

GTTE : Groupes de Travail Technique Engrais 

HQ18, 15 : HQ 18 AVANTE WITH STUDIO FRAME 

IAEG-SDGs : Inter-agency And Expert Group on SDG Indicators 

IHPC : Indices Harmonisés des Prix à la Consommation 

INSTAT: Institut National de la Statistique 

MPAT : Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

ODHD : Observatoire de Développement Humain Durable 

OMA : Observatoire du Marché Agricole 

ON : Office du Niger 

ONEF : Observatoire National de l'Emploi et de la Formation 

OT : Observatoire des Transports 

PDESC : Programme de Développement Economique, Social et Culturel 

PRRE : Projet de Reconstruction et de Relance Economique 

PSEL Delta : Programme de Soutien aux Economies Locales dans le Delta Intérieur 

                  du Niger 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

PURD : Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des régions du Nord 

           (PURD/RN) 

RGUE : Recensement Général des Unités Economiques 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SATI : Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré 

SCB : Statistique Suède  

SDG: Objectifs de Développement Durable (ODD) (en anglais : Sustainable 

         Development Goals, ou SDG)  

SDRFPTE : Schéma Directeur Régional de la Formation Professionnelle et Technique 

          pour l'Emploi 

SDS : Schéma Directeur de la Statistique 

SHaSA2 : Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique 

SLPSIAP : Service Local de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique, de 

          l’Aménagement du territoire et de la Population 

SMART : Méthodologie d’Enquête Nationale Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective 

SNAT : Schéma National d’Aménagement du Territoire 

SNGIE : Système National de Gestion de l'Information Environnementale 

SSN : Système Statistique National 

STP/CSSP : Secrétariat Technique Permanent du Conseil Supérieur du Secteur Privé  

SWEED : Projet d'autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel 

SWISSCONTACT : Programme d'Appui à la Formation Professionnelle (PAFP) 

UCAMHO :  Union des Coopératives Agricoles Multifonctionnelles du Lac Horo  
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nationale.  

 

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la 

poursuite de la pro-

duction et la publica-

tion de diverses infor-

mations statistiques 

par tous les acteurs 

du SSN.  

 

Nous assurons les lec-

teurs et les utilisa-

t e u r s  q ue  l e s 

membres du SSN s’en-

gagent à poursuivre le 

déploiement des ef-

forts et des moyens 

pour améliorer la dif-

fusion des informa-

tions statistiques na-

tionales selon les 

normes de qualité que 

sont : l’équité, l’acces-

sibilité et la ponctuali-

té. 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de 

l’INSTAT, Chevalier de 

l’ordre national 

Le premier trimestre de 

l’année 2019 a été mar-

qué par le lancement du 

premier Recensement Gé-

néral des Unités Econo-

miques (RGUE) le 25 Jan-

vier 2019 à l’hôtel Radis-

son Blu de Bamako. 

 

La période sous revue a 

connu une intense activi-

té dans différents do-

maines du Système Sta-

tistique National (SSN), 

notamment les prépara-

tions des prochaines opé-

rations statistiques de 

grande envergure que 

sont le Cinquième Recen-

sement Général de la Po-

pulation et de l’Habitat 

(RGPH5), le premier Re-

censement Général des 

Unités Economiques 

(RGUE) et le Recensement 

Général Agricole (RGA). 

 

Parlant du RGPH5, l’Etat 

malien tient ainsi à son 

engagement pris par la 

loi n°98-20 du 9 mars 

1998, d’organiser tous 

les dix (10) ans le RGPH 

dans le respect des 

normes et recommanda-

tions des Nations unies. 

Du fait de l’importance 

de ces opérations, 

nous consacrons le 

« Dossier du Tri-

mestre » au Recense-

ment Général des Uni-

tés Economiques

(RGUE). 

Le Recensement Géné-

ral des Unités Econo-

miques est une opéra-

tion statistique qui 

consiste à faire un dé-

nombrement exhaus-

tif des unités écono-

miques exerçant sur 

l’ensemble du terri-

toire malien. Il s’agit 

d’une opération de-

vant se déroulé sur 

l’ensemble du terri-

toire national. Elle 

concerne tous les seg-

ments et tous les sec-

teurs de la production 
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Améliorer 
les 

Résultats 
du 

développement 
est 

notre 
passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Contexte et Justification: 

 

Le Mali, à travers l’Institut National 

de la Statistique (INSTAT), organise 

un Recensement Général des 

Unités Economiques (RGUE). Les 

travaux de terrain de cette 

opération ont été lancés, le 25 

janvier 2019 au cours d’une 

cérémonie solennelle qui a eu lieu 

à l’hôtel Radisson Blu de Bamako, 

sous la présidence du Ministre du 

Plan et de l’Aménagement du 

Territoire, Monsieur Adama 

Tiémoko DIARRA. Elle a enregistré 

la participation de nombreuses 

personnalités dont la Ministre de la 

Promotion de la Femme de l’Enfant 

et de la Famille, Dr Diakité Aïssata 

TRAORE, le Maire de la commune 

IV du district de Bamako, les 

représentants de la Banque 

Mondiale (BM) et de la Banque 

Africaine de Développement (BAD). 

  

Le Recensement Général des Unités 

Economiques vise à améliorer les 

statistiques économiques et les 

indicateurs macro-économiques, 

tout en disposant d’une 

cartographie actualisée de la 

structure économique de notre 

pays. Il s’agit d’une vaste opération 

devant se déroulé sur l’ensemble 

du territoire national. Elle concerne 

tous les segments et tous les 

secteurs de la production 

nationale.  

Première du genre au Mali, 

l’opération dont le budget est 

estimé à plus de cinq milliards de 

FCFA (5.000.000.000 FCFA), 

intervient dans un contexte de 

mutation profonde du tissu 

économique au cours des dernières 

années. Toute chose qui rend 

inéluctable la révision de la 

nomenclature des activités 

exercées, des produits fabriqués et 

des services rendus.  

Seront visées les petites, moyennes 

et grandes unités de production, 

aussi bien du secteur public que 

privé, du formel et de l’informel. 

 

 

 

Sa 

réalisation est d’autant plus 

indispensable que les informations 

de base de comparaison du produit 

Intérieur Brut, agrégat d’évaluation 

de la performance économique du 

Mali, datent de 1997. 

 

Elle se déroulera en deux phases 

majeures : une phase de 

cartographie et de repérage des 

unités économiques et une phase 

de dénombrement devant fournir 

les informations actualisées pour le  

Le Recensement 
Général des Unités 
Economiques vise 
à améliorer les sta-
tistiques écono-
miques et les indi-
cateurs macro-
économiques, tout 
en disposant d’une 
cartographie ac-
tualisée de la 
structure écono-
mique de notre 
pays. 
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Recensement Général des Unités 
Economiques (RGUE) 

Cérémonie solennelle de 

lancement du RGUE 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

rebasage des comptes économiques 

et le dressage du profil économique 

de chaque circonscription 

administrative du Mali. Les travaux 

de terrain pour la cartographie et le 

repérage ont débuté, en février 

2019 pour un délai prévisionnel de 

quatre (04) mois. Les agents 

cartographes recrutés à cet effet ont 

suivi une formation de trois 

semaines. 

Le RGUE, qui est mené à l’aide 

d’outils numériques conformément 

aux exigences de la charte africaine 

de la statistique, bénéficie de 

l’accompagnement de nombreux 

Partenaires Techniques et Financiers 

dont la Banque Mondiale, l’UNFPA, 

AFRISTAT, la BAD, etc. 

 

Structure organisationnelle et 

finalité du RGUE 

Le Recensement Général des Unités 

Economiques est une opération 

statistique qui consiste à faire un 

dénombrement exhaustif des unités 

économiques exerçant sur 

l’ensemble du territoire malien. Il a 

pour objectif principal d’améliorer 

le système d’informations actuel sur 

les statistiques d’entreprises du 

pays. L’amélioration de ce système 

d’informations permet entre autres, 

de mettre à la disposition des 

décideurs et partenaires au 

développement des informations 

fiables et à jour sur la structure et 

les performances par branches 

d’activités des entreprises exerçant 

sur le territoire national et de dresser, 

pour les besoins de politiques de 

décentralisation au Mali, des profils 

sectoriels des régions. 

 

 

 

 

 

La structure organisationnelle de 

l’opération comprend un Comité de 

pilotage, conduit par le Ministre en 

charge de la statistique, une 

Coordination générale dirigée par le 

Directeur Général de l’INSTAT, une 

Direction technique avec à sa tête le 

Chef de Département des Statistiques 

Economiques et de la Comptabilité 

Nationale, et une Direction 

Administrative et Financière, également 

dirigée par le Directeur Général de 

l’INSTAT. Il faut souligner que la 

Direction technique comprend en son 

sein un Comité technique qui est la 

cheville ouvrière de cette opération de 

recensement. 

 

Des statistiques 
officielles de haute 
qualité pour assu-
rer la transpa-
rence, la bonne 
gouvernance et le 
développement in-
clusif. 
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Recensement Général des Unités 

Economiques (RGUE) 

Visite du nouveau siège de 

l’INSTAT en construction 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

Au titre des missions à l’exté-

rieur, l’INSTAT a participé :  

• du 28 Janvier au 08 Février 

2019 à l'atelier de traite-

ment des données de la 

première vague de l'Enquête 

Harmonisée sur les Condi-

tions de Vie des Ménages 

(EHCVM) et de mesure de la 

pauvreté à Ouagadougou 

(BURKINA FASO). 

 

• du 28 Janvier au 01 Février 

2019 au séminaire de for-

mation des formateurs pour  

l' élaboration et la validation 

d’un cadre de mesure des 

chaines de valeur des ser-

vices à Addis Abeba 

(ETHIOPIE). 

 

• du 02 au 17  Février 2019   

à un séjour de recherche 

dans le cadre du projet eu-

r o p é e n  D E M O S T A F -

Demography Statistics for 

Africa à Paris (FRANCE). 

 

• du 19 au 20 Février 2019  à 

l'atelier régional d'échange 

et de partage d'expériences 

sur la mise en œuvre du 

processus MAP dans l'UE-

MOA à Dakar (SENEGAL). 

 

• du 20 au 22 Février 2019  à 

la 1ére réunion technique 

de la Commission de l'UE-

MOA et des CNPE des Etats 

membres sur la diversifica-

tion des économies à Abid-

jan (CÔTE D'IVOIRE). 

 

• du 01 au 09 Mars 2019  à la 

50ème Session de la com-

mission statistique des Na-

tions Unies à New York 

(USA). 

 

• du 12 au 14 Mars 2019 à 

l'atelier régional de valida-

tion des résultats de l’en-

quête permanente sur les 

statistiques du commerce 

international des services 

dans les Etats membres de 

l'UEMOA à  Abidjan (CÖTE 

D'IVOIRE). 

 

• du 24 au 30 Mars 2019 à la 

réunion technique de valida-

tion et finalisation de cadres 

régionaux harmonisés pour 

la compilation des statis-

tiques sectorielles à Abuja 

(NIGERIA). 

 

• du 27 au 28 Mars 2019 

à l'atelier de validation 

des statistiques Engrais 

2018 par les Groupes de 

Travail Technique Engrais 

(GTTE) à Bobo Dioulasso 

(BURKINA FASO). 

 

• du 27 au 29 Mars 2019 

à l'atelier de validation 

des données de l'An-

nuaire Statistique pour 

l'Afrique 2019 à Harare 

(ZIMBABWE). 

 

 

A l’intérieur du pays, 

l’INSTAT a effectué les 

missions suivantes: 

 

• du 21 au 26 Janvier 

2019: l'évaluation de 

CROCSAD, CLOCSAD et 

CCOCSAD à Kayes. 

 

• du 28 Janvier au 04 

Février 2019: l'évalua-

tion de CROCSAD, 

CLOCSAD et CCOCSAD 

à Sikasso. 

 

• du 17 au 22 Février 

2019: Participation à 

l'atelier d'élaboration 

d'un plan-programme 

opérationnel et de ré-

partition des rôles et 

responsabilité pour la 

rédaction du document 

de la Stratégie Natio-

nale de Développement 

des Statistiques de 

l'Education (SNDSE) à 

Ségou. 

 

• du 17 au 23 Février 

2019: l'évaluation de 

CROCSAD, CLOCSAD et 

CCOCSAD  à Kayes. 

 

• du 20 au 22 Février 

2019: Participation à 

l'atelier de finalisation 

du plan d'action et son 

intégration dans la stra-

tégie de communication 

dans le domaine du 

changement climatique 

et de la foresterie à 

Koulikoro. 

• du 03 au 07 Mars 

2019 : Participation au 

déploiement de la ver-

sion finale de la base 

APCAM et la formation des 

administrateurs de la base 

l’APCAM dans les CRA de 

Kayes et de Koulikoro. 

 

• du 10 au 16 Mars 2019 : 

Participation au déploie-

ment de la version finale 

de la base APCAM et la 

formation des administra-

teurs de la base l’APCAM 

dans les CRA de Ségou, de 

Mopti et de Sikasso. 

 

 

Au titre des publications : 

L’INSTAT a produit les publi-

cations suivantes courant  1er 

trimestre 2019 :  

 

• IHPC des mois de janvier et 

février 2019 ; 

• IMC du mois de janvier 

2019 ; 

• Bulletin des statistiques du 

commerce extérieur 2ème 

trimestre 2018 ; 

• Rapport EMOP 3ème pas-

sage 2018 ; 

• Rapport d'analyse sur le 

tabac EMOP 2016 ; 

• Rapport d'analyse du projet 

d'estimation sur les petits 

domaines ; 

• Rapport d'analyse sur les 

institutions et la sécurité au 

Mali : cas des forces de sé-

curité (Police et Gendarme-

rie). 

 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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La Gestion axée sur les 

Résultats (GAR) est 

l’instrument sur lequel 

s’appuient l’Institut 

National de la Statistique 

et ses démembrements 

en vue d’atteindre les 

objectifs du Système 

Statistique National du 

Mali. 
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Façade ”Entrée ”de l’Institut 

National de la Statistque 

Ministère de l’Economie et 

des Finances (MEF) 



1. DRPSIAP de Tom-

bouctou : 

 

Au titre des opérations 

spéciales : 

• La DRPSIAP a procédé à la 

collecte de données pour 

le suivi de la mise en 

œuvre du CREDD dans la 

Région de Tombouctou. 

L’objectif principal de 

cette opération est de 

produire le rapport régio-

nal 2018 de mise en 

œuvre du CREDD2016-

2018  dans la région de 

Tombouctou. Cette col-

lecte financée par le Bud-

get de la DRPSIAP et le 

Budget des structures 

techniques  à hauteur de 

2.500.000 FCFA s’est 

étendue de Janvier à Mars 

2019. 
 

• La DRPSIAP a également  

procédé à la collecte des 

données pour la produc-

tion de l’annuaire 2018 

de la région de Tombouc-

tou.  
L’objet de cette collecte 

est de produire l’annuaire 

régional 2018 de la région 

de Tombouctou. Elle est 
financée à hauteur de 

2.000.000 F CFA par le Bud-

get de la DRPSIAP et le 

Budget des structures tech-
niques s’est étendue de Fé-

vrier à Avril 2019. 

 
Au titre des rencontres : 

• La DRPSIAP a participé à 

Tombouctou à l’atelier 

de validation des études 

de l’Avant-Projet Détaillé  

APD  des travaux de ré-

habilitation du Lac Horo, 

tenu les 24 et 25 janvier 

2019 dans la salle de 

réunion du Conseil Ré-

gional de Tombouctou. 

L’objectif de cet atelier 

est de valider les  rap-

ports d’études de l’Avant

-Projet Détaillé  APD  des 

travaux de réhabilitation 

du Lac Horo. Financé par 

le Budget National et le 

Conseil régional de Tom-

bouctou, l’atelier a re-

groupé :l’Administration, 

les Collectivités Territo-

riales, les Services Tech-

niques, l’ADR, les Orga-

nisations paysannes, la 

Société civile et les ONG. 

 

• Elle a participé aussi à l’ate-

lier de validation de l’étude 

de diagnostic organisation-

nel et institutionnel des Coo-

pératives Agricoles Multi-

fonctionnelles (CAM)  et de 

l’Union des Coopératives 

Agricoles Multifonctionnelles 

(CAM) du  Lac  Horo 

(UCAMHO), tenu dans les 

locaux du Conseil Régional 

de Tombouctou le 29 janvier 

2019. L’objectif de cet ate-

lier est de valider  le rapport 

de l’étude du  diagnostic 

organisationnel et institu-

tionnel des Coopératives 

Agricoles Multifonctionnelles 

(CAM)  et de l’Union des 

Coopératives Agricoles Multi-

fonctionnelles du Lac Horo 

(UCAMHO). Financé par le 

Budget National et le Conseil 

régional de Tombouctou, 

l ’ a t e l i e r  a  r e g r o u -

pé :l’Administration, les Col-

lectivités Territoriales, les 

S e r v i c e s  Te ch n iqu e s , 

l’ADR et les Organisations 

paysannes. 

 

• La DRPSIAP a participé à la 

rencontre du comité Régio-

nal de Suivi de la mise en 

œuvre du PURDRN, tenue le 

08 février 2019 dans la salle 

de réunion du Gouvernorat 

de Tombouctou . L’objet est 

d’échanger sur l’Audit du 

programme et renseigne-

ment de la fiche d’enquête 

de satisfaction  fournie par 

l’AGETIER.  Financé par le 

Budget National , la ren-

contre a regroupé le Gouver-

norat, les Service Techniques 

membres du Comité régional 

de suivi du PURDRN, le re-

présentant Régional de 

l’AGETIER à Tombouctou. 

 

• Elle a aussi participe  aux 
Assises re gionales du Comite  
Re gional d’Orientation, de 
Coordination et d’Evaluation 
(CROCEP) du PRODESS, te-
nues les 04 et 05  mars 2019 
dans la salle de confe rence du 
Conseil Re gional de Tom-

bouctou. 
 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Les bonnes statistiques 

sont nécessaires pour la 

réduction de la pauvreté, 

le suivi des Objectifs du 

Millénaire pour le 

D é v e l o p p e m e n t , 

l’efficacité de l’aide et la 

promotion de la bonne 

gouvernance. 
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Les Directions Régio-

nales de la Planification, 

de la Statistique, de 

l’Informatique, de l’Amé-

nagement du Territoire 

et de la Population 

(DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

• collecter, centraliser et 

traiter les documents et 

l’information relatives à 

la planification du déve-

loppement au niveau de 

chaque région ; 

• mettre à la disposition 

des organismes publics 

et des privés les informa-

tions statistiques et des 

services informatiques ; 

• définir la stratégie et 

coordonner l’élaboration 

des politiques de la Ré-

gion et du District de 

Bamako, en liaison avec 

les autorités compé-

tentes, en matière de 

planification du dévelop-

pement, d’aménagement 

du territoire et de la po-

pulation ; 

• suivre et évaluer les 

plans, programmes et 

projets de la Région et du 

District de Bamako; 

• assurer la promotion, au 

niveau régional, de la 

Politique Nationale de la 

Population (PNP) ; 

• appuyer les collectivités 

territoriales de la région 

à l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-

évaluation de leurs sché-

mas d’aménagement ; 

• collecter, centraliser, in-

terpréter, traiter et diffu-

ser l’information statis-

tique sur les prix et les 

revenus des ménages au 

niveau de la région ; 

• participer et coordonner 

toutes enquêtes dans les 

domaines de l’industrie, 

du commerce et des ser-

vices ; 

• veiller à l’application du 

Schéma Directeur Natio-

nal de l’informatique au 

niveau régional. 

 
DRPSIAP de Tombouctou 



L’objet de ces assises est de 

présenter et  valider les bi-

lans 2018 et le plan opéra-

tionnel P O  2020 . Finan-

cées par le Fonds néerlan-

dais, elles ont regroupé l’ad-

ministration et les collectivi-

tés territoriales (région et 

cercles), les Services tech-

niques (région et cercles), 

les Elus (région et cercles), 

la Presse, la Société  civile 

les Partenaires Techniques 

et financiers.  

 

• La DRPSIAP  a participé à 

l’atelier d’information et 

de partage du plan trien-

nal 2019-2021 du Conseil 

Régional de Tombouctou, 

tenu le 13 mars 2019 dans 

la salle de conférence du 

Conseil Régional de Tom-

bouctou. L’objet est de 

diffuser le Plan Triennal 

2019-2021 du Conseil Ré-

gional de Tombouctou . 

Financé par le Budget du 

Conseil Régional de Tom-

bouctou. L’atelier a re-

groupé l’administration, 

les collectivités territo-

riales, les Services tech-

niques, l’ADR ;les Organi-

sations paysannes, la So-

ciété  civile et les Parte-

naires. 

 

• Elle a aussi participé à la 

réunion trimestrielle de 

fonctionnement de la base 

de données MALI-SANIYA, 

tenue le 15 mars 2019 

dans la salle de réunion de 

la Direction Régionale de 

l’Assainissement, du con-

trôle de la Pollution et des 

Nuisances (DRACPN) de  

Tombouctou. L’objet de 

cette réunion est de capi-

taliser et alimenter la base 

de données Mali SANIYA. 

Financée sur Budget UNI-

CEF. La réunion a regroupé 

l’administration, les collec-

tivités territoriales, les 

Services techniques, la 

Société  civile, les ONG de 

Tombouctou et l’UNICEF. 

 

Au titre des PUBLICATIONS 

REALISEES : La DRPSIAP a 

produit en MARS 2019 la 

version papier et version 

électronique de l’Estimation 

de la population par sexe et 

par arrondissement de 2010 

à 2019 de la région de Tom-

bouctou . 

 

AUTRES FAITS IM-

PORTANTS : visite du 

Premier Ministre  Sou-

meylou Boubeye MAIGA 

dans la région de Tom-

bouctou le 10 mars 

2019. 
 

 

2. DRPSIAP de Kayes 

 

Au titre des Rencontres,  

• La DRPSIAP de Kayes a 

participé du 04 au 13 

février 2019 à l’hôtel 

Azalai Salam de Bamako 

à une session de forma-

tion sur l’introduction 

aux principes de base 

des systèmes d’informa-

tion géographique SIG 

(QGIS) et cartogra-

phique . L’objet est de 

renforcer les capacite s 
techniques du personnel 
de l’UNICEF Mali et de 
ses partenaires en ma-
tie re d’utilisation de la 
technologie d’informa-
tion ge o spatiale et des 
syste mes d’information 
ge ographique. Financée 

par l’UNICEF Mali ,cette 

formation  a regroupé 
des cadres de l’UNICEF 
et quelque services tech-

niques. 
 

• Elle a également partici-

pé du 18 au 20 février 

2019 dans le Cercle de 

Yélimane (commune de 

Guidime et Toya) et 

ce r c le  de  Kayes 

(commune urbaine de 

Kayes) à une évaluation 

des capacités fonction-

nelles des Comités 

Communaux d’Orienta-

tion de Coordination et 

de Suivi des Actions de 

D é v e l o p p e m e n t 

(CCOCSAD). cette éva-

luation qui a regroupé 

la Cellule de Coordina-

tion de la Nutrition, la 

Direction régionale de 

la santé et la DRPSIAP 

avait pour objectif  la 

vérification de la fonc-

t i o n n a l i t é  d e s  

CCOCSAD.  

 

• La DRPSIAP de Kayes a 

aussi participé  le Ven-

dredi 29 mars 2019  

dans la Salle de réu-

nion de la direction ré-

gionale du développe-

ment Social et Economie 

solidaire de Kayes à un 

atelier de formation sur 

la gestion de l’informa-

tion. Cet atelier qui a 

regroupé tous les ser-

vices techniques de la 

région  avait pour objet 

de renforcer la capacité 

des services techniques 

en matière de gestion de 

l’information  et a été 

financé par Ocha et UNI-

CEF Mali . 
 
Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL, la DRPSIAP 

de Kayes a enregistré le 

départ d’un cadre A.  

 

 

3. DRPSIAP de Ségou : 

 

Au titre des REN-

CONTRES : 

• La DRPSIAP a participé à 

Ségou à un atelier  

d’échange sur la collecte, 

l’agrégation et l’analyse 

des indicateurs du MLI 23 

avec le SLPSIAP. L’objet de 

cet atelier  est d’échanger 

sur la collecte, l’agréga-

tion et l’analyse des indi-

cateurs du MLI 23 avec le 

SLPIAP et échanger sur les 

fiches de définition des 08 

indicateurs impliquant la 

DRPSIAP/SLPSIAP. Financé 

par LuxDév, l’atelier a re-

groupé LuxDév, ADR, 

DRPSIAP et SLPSIAP .  

 

• Elle a également participé  

à Ségou à la collecte des 

données de l’Enquête Mo-

dulaire et Permanente 

auprès des Ménages 4
ème

 

passage 7
ème

 édition. Fi-

nancée par le Budget Na-

tional, la collecte a re-

groupé l’équipe de la ré-

gion de Ségou. 

 

• La DRPSIAP a aussi parti-

cipé à Ségou à la valida-

tion régionale de l'An-

nuaire Statistique 2018  

de la DRDSDES qui a re-

groupé la DRDSDES et ses 

démembrements locaux, 

ainsi que la DRPSIAP de 

Ségou. 
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Une bonne planification 
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jour. 
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•  La DRPSIAP à participé à 

Ségou  à l’atelier de resti-

tution des données collec-

tées dans le cadre de la 

révision du Plan Straté-

gique de Développement 

Régional (PSDR) de Ségou. 

L’objet de l’atelier est de 

restituer et valider les don-

nées collectées dans le 

cadre de la révision du 

Plan Stratégique de Déve-

loppement Régional (PSDR) 

de Ségou et a regroupé les 

Membres du CROCSAD . 

 

• Elle a également participé  

à Ségou au Comité Régio-

nal d’Orientation, de Coor-

dination et de Suivi des 

Actions de Développe-

ments (CROCSAD). L’objet 

est de valider les indica-

teurs de DCPND. Financé 

par PADRE-GIZ il a regrou-

pé les membres du 

CROCSAD. 

 

  

4. DRPSIAP de Sikasso : 

Au titre des RENCONTRES : 

 

• La DRPSIAP a participé à la 

CRA de Sikasso à l’atelier 

de restitution des résultats 

de l’évaluation du proces-

sus d’élaboration des poli-

tiques agricoles et de sé-

curité alimentaire au Mali. 

L’objectif général de l’ate-

lier est de présenter les 

résultats de l’évaluation 

du processus d’élabora-

tion des politiques agri-

coles et de sécurité ali-

mentaire au Mali. Cet ate-

lier a regroupé les services 

techniques, les organisa-

tions paysannes, etc.  

 

• Elle a également partici-

pé à Sikasso le 29 Janvier 

à la cérémonie officielle de 

lancement des espaces 

Banwa-Yorosso et C10 

Sourou . Cette cérémonie 

avait pour but de procéder 

à la signature officielle des 

textes juridiques portant 

création des deux cadres 

de concertation transfron-

talière créés. La cérémonie 

a regroupé: les maires des 

communes frontalières du 

Burkina , les autorités 

administratives, des repré-

sentants des Ministères en 

charge de la 

décentralisation des 

deux pays, les 

représentants des 

Ministères en charge 

des affaires étrangères 

et de la coopération 

régionale, les 

représentants des 

Ministères en charge de 

l’économie et de la 

planification des deux 

pays, les représentants 

des partenaires 

techniques et 

financiers, les ONG et 

Association, les Ambas-

sades des deux pays. 

 

• Elle a aussi participé à 

Sikasso du 19 au 20 

mars à l’atelier de mo-

ment de réflexion stra-

tégique (MSR). L’objet 

de l’atelier est de con-

venir des priorités stra-

tégiques régionales et 

d’un meilleur position-

nement de l’Unicef sur 

la base de son mandat 

et de ses avantages 

comparatifs par rap-

port aux partenaires 

régionaux . Financé par 

UNICEF a regroupé l’ad-

ministration, les Collec-

tivités Territoriales 

(Conseil Régional et 

Conseil de cercle de 

Sikasso), les structures 

déconcentrées de 

l’État, les organisations 

de la société civile, les 

associations de jeunes, 

l’UNICEF à travers sa 

Représentante au Mali, 

les Chefs de pro-

gramme du Bureau de 

Bamako et les Repré-

sentations de Kayes, 

Sikasso, Mopti, Tom-

bouctou et Gao). 

 

•La DRPSIAP a participé 

au Gouvernorat de Sikas-

so à la rencontre avec la 

mission nationale char-

gée de l’auto-évaluation 

des capacités fonction-

nelles en gestion des 

CROCSAD (commission 

nutritionnelle). L’objectif  

général de la mission est 

d’évaluer systématique-

ment les capacités de 

gestion des CCOCSAD et 

CLOCSAD et CROCSAD 

et a regroupé l’adminis-

tration Territoriale et 

décentralisation, le 

MPAT, la DRPSIAP et les  ser-

vices techniques régionaux. 

• Elle a aussi participé à Sikas-

so  à la rencontre de concer-

tation entre le Conseil Régio-

nal de Sikasso et les Projets/

Programmes évaluations dans 

la Région. L’objet de cette 

rencontre est de Promouvoir 

le dialogue et la concertation 

entre les acteurs en vue 

d’une gestion efficace et effi-

ciente des questions et en-

jeux du développement éco-

nomique régional (DER) et a 

regroupé l’administration, les 

Collectivités territoriales, les 

services techniques régio-

naux , les chambres consu-

laires, les organisations de la 

soc ié té ,  l e s  pro je ts /

programmes, les partenaires 

techniques et financiers.  
 

• La DRPSIAP a participé à Si-

kasso à la rencontre avec la 

mission du Conseil Econo-

mique, Social et Culturel 

(CESC) pour le recueil des 

attentes et des besoins de la 

population dans la région de 

Sikasso. L’objet de cette ren-

contre est de  recueillir les 

attentes et les besoins de la 

population dans la région de 

Sikasso et a regroupé l’admi-

nistration, les Collectivités 

territoriales, les services tech-

niques régionaux, les organi-

sations de la société. 

 

• La DRPSIAP a participé au 

conseil Régional de Sikasso à 

la rencontre du Comité Régio-

nal Aviseur. L’objet de cette 

rencontre est de faire l’état 

de mise en Œuvre du Déve-

loppement Economique Ré-

gional. Financé par  le Con-

seil Régional de Sikasso, la 

rencontre à regroupé les 

membres du comité. 

 

• Elle a également participé à 

Sikasso à la concertation sur 

les Axes d’Intervention du 

Conseil Régional pour la pé-

riode 2019-2022. Financé par 

l’Etat et les PTF, l’objectif est 

d’échanger sur les Axes 

d’Intervention du Conseil 

Régional.  
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La concertation avait comme 

participants les services 

techniques, le conseil Régio-

nal, l’ADR et le PTF. 

 

• Elle a également pris part  

à Sikasso aux Assises du 

CROCEP (Comité Régional 

d’Orientation de Coordina-

tion et d’Evaluation du 

PRODESS). Financé par Etat-

PTF, l’objectif est de faire 

l’état des lieux, l’Evaluation 

du CROCEP et a regroupé 

Etat-PTF, Direction Régio-

nale de la Santé et OSC. 

• La DRPSIAP a participé à 

Sikasso à la Première Ses-

sion du Comité de pilotage 

de l’Accord de Coopéra-
tion Décentralisée Trans-

frontalière entre le Conseil 

Régional des cascades 

(Burkina Faso) et Sikasso 

(Mali). L’objet de cette pre-

mière Session est de d’E-

changer sur les acquis/

Réflexion sur les nouvelles 

planifications.  

• Elle a également participé 

à Sikasso à la rencontre 

sur le Développement Ré-

gional. Financée par le 

CR , elle avait comme ob-

jectif l’implication et la 

prise en compte des 

jeunes ruraux dans les 

politiques de développe-

ment.  

 

• Elle a aussi participé Sikas-

so à la cérémonie officielle 

de lancement des espaces 

Banwa-Yorosso et C10 Sou-

rou. Cette cérémonie avait 

comme objectif de procé-

der à la signature officielle 

des textes juridiques por-

tant création des deux 

cadres de concertation 

transfrontalière crées. La 

cérémonie a regroupé les 

maires des Communes 

frontalières du Burkina, les 

autorités administratives 

des deux pays, les repré-

sentants des Ministères en 

charge de la décentralisa-

tion des deux pays, les 

représentants des Minis-

tères en charge des af-

faires étrangères et de la 

coopération régionale, les 

représentants des Minis-

tères en charge de l’écono-

mie et de la planification 

des deux pays, les repré-

sentants des partenaires 

techniques et financiers, 

l’ONG et Association et 

les Ambassades des 

deux pays.  

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP de Sikasso a 

reçu la mission de la Cel-

lule de Coordination de 

la Nutrition durant 

quatre jours. La mission 

avait comme objectif  

l’évaluation du Comité 

chargé de la mise en 

œuvre de la politique na-

tionale de la Nutrition. 

Ladite mission a concer-

nées le cercle de Sikasso 

et Yorosso. Elle était 

composée de :la mission 

nationale de la Cellule de 

Coordination de la 

Nutrition , la Direction 

Régionale de la Santé  et 

la DRPSIAP, etc. 
 
La DRPSIAP a participé du 

4 au 7 février 2019 à 

Bamako   à l’atelier natio-

nal de prospective terri-

toriale dans le cadre de 

l’élaboration du SNAT. 

L’atelier a pour objectif 

l’élaboration de visions, 

de perspectives et 

d’orientations concer-

nant le devenir du terri-

toire national et de ses 

habitants pour éclairer et 

pour permettre des 

prises de position dans 

le cadre de l’élaboration 

du Schéma National 

d’Aménagement du Ter-

ritoire. Etaient présents à 

cet atelier : le Conseiller 

Technique chargé de 

l’Aménagement du terri-

toire du Ministère du 

Plan et de l’Aménage-

ment du Territoire 

(MPAT), les représentants 

des services centraux, les 

DRPSIAP des 5 premières 

régions et du District de 

Bamako, les universi-

taires et chercheurs , les 

représentants des organi-

sations faitières des Col-

lectivités territoriales  et 

le patronat. 

 

M O U V E M E N T  D U 

PERSONNEL; la DRPSIAP 

de Sikasso a enregistré le 

départ de deux agents 

dont un  de la catégorie 

A et un de la catégorie  

B. 

 

AUTRES FAITS IMPORTANTS : 

La DRPSIAP a organisé une confé-

rence débats en synchronisation 

avec la journée phare dans le 

district de Bamako sur le 

thème : « l’autonomisation des 

femmes et des filles à travers 

l’engagement de tous contre les 

violences basées sur le genre » 

dans le cadre de la célébration 

de la 25
ème

 édition du 08 mars. 

Elle a aussi participé au forum 

citoyen d’écoute et d’échange 

sur la réforme constitutionnelle. 

 

 

5. DRPSIAP de Gao : 

 

Au titre des RENCONTRES; 

• La DRPSIAP de Gao a participé à 

Gao à l’atelier de formation sur 

la décentralisation et le déve-

loppement local. L’objet est le 

renforcement de capacité des 

acteurs du développement lo-

cal. Financé par le Centre de 

Formation pour le Développe-

ment (CDF) il a regroupé le 

Gouvernorat, les services tech-

niques régionaux et les collec-

tivités territoriales.  

• Elle a également participé à 

Gao à l’atelier de formation sur 

l’Aménagement du Territoire. 

L’objet est de renforcer la capa-

cité des acteurs en charge du 

développement. Financé par le 

Centre de Formation pour le 

Développement (CDF) a regrou-

pé le Gouvernorat, les services 

techniques régionaux et les 

collectivités territoriales.  

• La DRPSIAP a aussi participé à 

Gao au CROCSAD dans le cadre 

du projet «Relance de l’Econo-

mie Locale et Appui aux Collec-

tivités- RELAC II » . L’objet est 

de représenter les activités 

2018 du projet RELAC II, les 

perspectives pour l’année 

2019, les recommandations et 

suggestions pour l’année 

2019. Financé par LUX DEV, il a 

regroupé les services tech-

niques régionaux, les collectivi-

tés territoriales et ONG de Gao. 

 

MOUVEMENT DU PERSONNEL;  

la DRPSIAP de Gao a enregistré le 

départ d’un agent de catégorie B.  

 

Page  11 

Le développement 

durable nécessite des 

s t a t i s t i q u e s 

sectorielles et locales 

appropriées. 

KHI-DEUX N°24 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Visite de prise de contact du 

nouveau Gouverneur le Géné-

ral Sidi Alhassane TOURE à la 
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6. DRPSIAP de Bamako : 

 

Au titre des opérations 

spéciales, la DRPSIAP du 

District de Bamako a or-

ganisé une mission régio-

nale de supervision de 

l’Enquête Agricole de 

Conjoncture (EAC). 

Financée par le Budget 

national cette mission 

avait pour objectif princi-

pal de faire le point de 

l’exécution de l’Enquête 

Agricole de Conjoncture 

dans le District de Bama-

ko. 

La mission qui s’est dé-

roulée du 1er au 10 Fé-

vrier 2019, avait pour ob-

jectifs spécifiques de : 

• renforcer les capacités 

de l'équipe régionale de 

collecte des données ; 

• évaluer le niveau de 

compréhension des 

questionnaires (fiches) ; 

• Corriger les insuffi-

s ances  chez  l e s 

agents recenseurs et 

leurs contrôleurs ; 

• Apprécier  le niveau 

d’exécution  des enre-

gistrements ; 

• Recenser toutes les dif-

ficultés rencontrées au 

cours de l’enquête ; 

• Faire des recommanda-

tions. 

 

 

7. DRPSIAP de Mopti 

 

Au titre des opérations 

spéciales : 

• La DRPSIAP a procédé à 

la collecte de données 

sur les I 45 des com-

munes. Cette opération 

financée par l’ODHD qui 

a duré 15 jours avait 

pour objectif principal 

l’évaluation des goulots 

d’étranglement dans la 

livraison des services au 

Mali. 

• Elle a également procédé 

à la collecte des données 

de l’IHPC dans la région 

de Mopti. Cette opéra-

tion financée par l’INS-

TAT à hauteur de 

205.000 FCFA a duré 

trois (3) mois. Elle a 

aussi procédé au dé-

marrage de la collecte 

des données de l’an-

nuaire statistique 2017 

et 2018 de la DRPSIAP 

de Mopti. 

 

Au titre des Rencontres,  

• La DRPSIAP de Mopti a 

participé à l'analyse des 

données pour l'élabora-

tion du Programme Dé-

veloppement Intégré 

Durable du Sourou 

(PDIDS). 

• Elle a également parti-

cipé à Bamako à la for-

mation des agents re-

censeurs du Recense-

ment Général des Uni-

t é s  E con omi que s 

(RGUE) du Mali pour la 

phase cartographie. 

Financée par la  Banque 

Mondiale et la Banque 

Africaine de Développe-

ment, elle a regroupé 

l’équipe du projet, les 

partenaires financiers 

(Banque Africaine de 

D é v e l o p p e m e n t , 

Banque Mondiale) et les 

agents de collecte. 

• Elle a aussi participé à 

Mopti à la validation du 

rapport d'activité du 

programme SRDS Debo 

Lafia, 7
ème

 semaine du 

Comité de pilotage. 

• Elle a enfin participé à 

Mopti à l'atelier de pré-

sentation et validation 

de la version V01 du 

PDIDS. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP de Mopti a 

participé en partenariat 

avec la DRA à la mission 

de supervision et de rap-

portage de la collecte 

des données de l’EAC, 

dernier passage. 

Cette mission de 15 

jours avait pour objectif 

la superviser les agent 

de collecte des données 

de l’EAC. 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL, 

la DRPSIAP de Mopti a 

enregistré l’arrivée d’un 

cadre A au poste de 

DRPSIAP et le départ d’un 

cadre B. 

 

 

Les Cellules de Planifica-

tion et de Statistique (CPS) 

 

Les CPS sont chargées de : 

- Coordonner la Préparation 

des Plans, Programmes et 

Projets ainsi que l’analyse 

des Politiques et Stratégies ; 

- Suivre et évaluer les Plans, 

Programmes et Projets de 

développements sectoriels 

et veiller à leur cohérence 

intra-sectorielle et spatiale ; 

- Élaborer les prévisions et 

suivre l’environnement et la 

c o n j o n c t u r e  ; 

- Suivre les dossiers relatifs 

au financement et à la coo-

pération technique ; 

- Coordonner, en rapport 

avec les services chargés 

des ressources humaines ; 

le programme de formation 

en matière de planification 

et  de stat ist ique ; 

- Coordonner la production 

d’informations statistiques 

et la réalisation d’étude de 

base ainsi que la diffusion 

de leurs résultats ; 

- Mettre en place et gérer la 

base de données du Sec-

teur. 
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La commune est appelée à 

renforcer ses propres capacités 

de gestion munic ipale, 

d'organisation des acteurs et 

de programmation à long terme 

de la vie de la commune afin de 

jouer pleinement son rôle de 

maître d'ouvrage de la relance 

de l'économie locale. 
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ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

DRPSIAP-Mopti 

Visite de terrain de la 

commission PURD 

DRPSIAP-Mopti 

Rapportage au forum CITOYEN 

CPS Secteur Equipement, 

Transport et Communication 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

quoi nourrir en références scienti-

fiques ses projets de recherche et 

autres études pour le développe-

ment. Dr. Mouctar COULIBALY a 

même souvent l’occasion d’obte-

nir des cadres de collaboration 

officiels avec des structures pro-

ductrices de statistiques dans 

l’exécution de certains projets.  

Comment apprécie-t-il les condi-

tions d’accès aux données pro-

duites par l’INSTAT, ainsi que sa 

relation avec la structure ? 

« Acceptable », apprécie-t-il. Pour 

l’essentiel des cas, ces données 

sont utilisées par le chercheur « à 

titre analytique pour comparer 

des situations dans le temps et/ou 

dans l’espace ». « J’ai eu à utiliser 

des données de l’INSTAT pour 

redéfinir ou repositionner une 

intervention nutritionnelle ciblée 

sur le terrain, ou encore pour 

justifier des actions d'intervention 

des projets de production agri-

cole », a-t-il affirmé.  

Dr COULIBALY trouve les données 

de l’INSTAT « fiables » et de 

« qualité satisfaisante», il n’en 

demeure pas moins que le cher-

cheur pense qu’ « il y a des sec-

teurs dont les informations man-

quent ou ne sont pas systémati-

quement fournies, même dans 

l’EDSM ; Il s'agit notamment des 

questions genres comme le rôle et 

l'engagement de la femme dans la 

sécurité alimentaire et la nutri-

tion, sa possession sur les terres, 

les vergers, etc., ou encore 

l’inventaire des technologies tradi-

tionnelles de transformation des 

produits locaux », souligne-t-il.  

Comme proposition d’améliora-

tion, l’Universitaire estime néces-

saire de : 

• Prendre en compte, dans les 

bases de données, la possibilité 

de croisement de certains indi-

cateurs ; 

• Prendre en compte davantage 

de représentativité des réalités 

culturelles des terroirs ; 

• Diligenter des enquêtes natio-

nales de courtes périodicités. 

 

Ces propositions montrent à suffi-

sance l’intérêt que porte sa struc-

ture aux données statistiques et le 

besoin d’avoir d’autres indica-

teurs pour mieux analyser les 

études dans le cadre de leurs 

activités de développement.  

Pour ce numéro, la Rédaction du 

Khi-Deux donne la parole à un 

professeur d’enseignement supé-

rieur dans le cadre de la rubrique 

« Les utilisateurs et nous ». Il 

s’agit du Dr. Mouctar COULIBALY, 

Maître de conférences à l’Institut 

Polytechnique Rural de Formation 

et de Recherche Appliquée (IPR/

IFRA), notamment au DER-SFB 

(Départements d’Enseignement et 

de Recherche des Sciences Fonda-

mentales et de Base). Dans l’en-

tretien qu’il nous a accordé, Dr. 

COULIBALY a expliqué qu’il utilise 

régulièrement les statistiques 

dans le but d’asseoir sa convic-

tion face à des situations dans le 

temps et/ou dans l’espace. 

Les données semi-agrégats sont 

les outils de prédilection de Dr. 

COULIBALY en matière d’utilisa-

tion de statistiques. Nutritionniste 

de formation, les domaines qu’il 

scrute le plus sont ceux de la 

Statistique des ressources natu-

relles, Agriculture / Elevage, San-

té, Genre, des Conditions de vie 

des ménages, du Revenu et dé-

pense des ménages, de l’Educa-

tion, formation et Population. Sa 

qualité de nutritionniste fait qu’il 

a un intérêt particulier pour les 

indicateurs fournis par l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDS), 

laissant apparaître que ses 

sources d’accès sont particulière-

ment celles de l’INSTAT.  

Cependant, il n’en demeure pas 

moins que le chercheur porte 

également un regard sur les don-

nées fournies par d’autres institu-

tions habilitées, telles que les 

Départements ministériels, les 

Agences des Nations-Unies, ainsi 

que d’autres organismes spéciali-

sés. Pour avoir les données, il 

n’hésite point à se déplacer vers 

ces structures, à la recherche de 
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