
REPUBLIQUE DU MALI 

*************** 
Un Peuple-Un But-Une foi 

*************** 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

(INSTAT) 

Bulletin trimestriel de l’activité 

statistique au Mali 

« KHI-DEUX » 
N°25 - Avril à Juin 2019 

                                                                                                                        

Edition du 20 Juillet 2019 



Institut National de la Statistique (INSTAT) 

KHI-DEUX 
Bulletin trimestriel de l’activité statistique au Mali 

Edition du 20 Juillet 2019 

N°25 - Avril à Juin 2019 

SOMMAIRE  

 ACRONYMES ET ABRÉVIA-

TIONS 

 EDITORIAL 

 DOSSIER DU TRIMESTRE 

 ECHOS DU SYSTÈME STA-

TISTIQUE NATIONAL : 

 INSTAT 

 DRPSIAP 

 CPS 

 Observatoires 

 LES UTILISATEURS ET 

NOUS 

Page  2 



Institut National de la Statistique (INSTAT) 

KHI-DEUX 
Bulletin trimestriel de l’activité statistique au Mali 

Edition du 20 Juillet 2019 

N°25 - Avril à Juin 2019 

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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Compte  t enu de 

l’importance de ce 

rendez-vous majeur 

pour la communauté 

statistique du Mali, nous 

consacrons le « Dossier 

du trimestre » à cette 

session de la revue du 

SDS. 

 

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la 

poursuite de la produc-

tion et la publication de 

diverses informations 

statistiques par tous les 

acteurs du SSN.  

 

Nous pouvons assurer 

les lecteurs et les utilisa-

teurs que nous nous 

engageons à poursuivre 

le déploiement des ef-

forts et des moyens 

pour améliorer la diffu-

sion des informations 

statistiques nationales 

selon les normes de 

qualité que sont : l’équi-

té, l’accessibilité et la 

ponctualité. 

 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de 

l’INSTAT 

 

Le deuxième trimestre de 

l’année 2019 a été marqué 

par la tenue de la Revue 

annuel le du Schéma 

Directeur de la Statistique 

(SDS). Aussi appelé Stratégie 

N a t i o n a l e  d e 

Développement de la 

Statistique (SNDS), le SDS 

constitue une plateforme de 

p r o g r a m m a t i o n  d e s 

opérations statistiques et de 

renforcement des capacités 

du Système Statistique 

National (SSN) du Mali. 

 

La vision de la deuxième 

génération du SDS couvrant 

la période 2015-2019 est de 

doter le pays, à l’horizon 

2025, d ’un Système 

S t a t i s t i q u e  n a t i o n a l 

performant, disposant d’un 

c a d r e  l é g a l  e t 

organisationnel adapté et de 

ressources adéquates, à 

même de produire, analyser 

et diffuser des données de 

qualité couvrant les besoins 

des différents utilisateurs.  

 

Pour un meilleur suivi des 

actions des SDS, le SSN a 

institué, dès la première 

génération du schéma en 

2009, une Revue annuelle. 

L’édition 2019 représente la 

11ème session. 

 

La revue du Schéma direc-

teur sert de forum de 

discussion et d’informa-

tions sur les activités du 

Système Statistique Na-

tional. Il s’agit de : 

 

-  faire le point de l’état 

d’exécution des recom-

mandations de la revue 

2017 ; 

-  faire le bilan des activi-

tés réalisées en 2018 ; 

- élaborer les pro-

grammes d’activités 

2019 et 2020 ;   

- élaborer le programme 

indicatif d’activités 2021

-2022 ; 

- identifier les problèmes 

auxquels a été confronté 

le SSN au cours de l’an-

née précédente et de 

proposer des solutions 

idoines. 

EDITORIAL 

Institut National de la Statistique (INSTAT) 

KHI-DEUX 
Bulletin trimestriel de l’activité statistique au Mali 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de 

l’INSTAT 

N°25 - Avril à Juin 2019 

Améliorer 

les 

Résultats 

du 

dévelop-

pement 

est 

notre 

passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Introduction 

 

La onzième Session Technique de la Revue 

du Schéma Directeur de la Statistique s’est 

tenue les 11 et 12 avril 2019 au Centre In-

ternational des Conférences de Bamako 

(CICB) sous la présidence du Secrétaire gé-

néral du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population, Monsieur Sey-

dou Moussa TRAORE. Elle a réuni l’ensemble 

des structures nationales et régionales du 

Système Statistique National (SSN) du Mali. 

Cette session représente l’avant-dernière 

séance d’évaluation du programme d’activi-

té de la deuxième génération  du Schéma 

Directeur de la Statistique (SDS).  

 

La deuxième génération 

Le Schéma Directeur de la Statistique cons-

titue une plateforme de programmation des 

opérations statistiques et de renforcement 

des capacités du Système Statistique Natio-

nal (SSN) du Mali. Il détermine la vision à 

long terme du SSN, des axes stratégiques 

de développement auxquels est annexé un 

plan d’action. Après la mise en œuvre d’un 

premier schéma qui a couvert la période 

2008-2012 et du programme minimum 

statistique 2013-2014, le Gouvernement du 

Mali a adopté en juillet 2014 la deuxième 

génération du SDS avec un plan d’action 

couvrant la période 2015- 2019. Ledit plan 

d’action, élaboré suivant l’approche de la 

Gestion Axée sur les Résultats (GAR), est 

mis en œuvre avec l’accompagnement de 

plusieurs Partenaires Techniques et Finan-

ciers. 

 

La vision du SDS 2015-2019 est de doter le 

pays, à l’horizon 2025, d’un Système Statis-

tique National performant, disposant d’un 

cadre légal et organisationnel adapté et de 

ressources adéquates, à même de produire, 

analyser et diffuser des données de qualité 

couvrant les besoins des différents utilisa-

teurs. Pour un meilleur suivi du SDS, le SSN 

a institué, depuis 2009, une Revue annuelle. 

La présente session représente la 11ème 

édition. Elle s’est penchée sur les activités 

mises en œuvre au cours de l’année 2018.  

« Nous sommes très heureux d’apprécier à 

sa juste valeur la volonté politique mani-

feste de l’Etat pour le financement des sta-

tistiques mais aussi les Partenaires Tech-

niques et Financiers dont l’accompagne-

ment n’a jamais fait défaut », a déclaré le 

Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna 

SOUGANE, à l’ouverture des travaux de 

cette session. « Les Revues annuelles repré-

sentent des forums de discussions entre 

producteurs et utilisateurs de statistiques 

publiques. Elles ont l’avantage de nous per-

mettre d’évaluer régulièrement le niveau de 

mise en œuvre  de ce document de stratégie 

de développement de la Statistique et d’éta-

blir le bilan des activités réalisées par cha-

cune des structures du Système Statistique 

National », a ajouté Dr SOUGANE. 

 

Vers une troisième génération du SDS 

« Le Schéma Directeur de la Statistique est 

un dispositif institutionnel visant à favoriser 

la production régulière d’informations statis-

tiques nécessaires au suivi des politiques de 

développement du Mali. Sa deuxième géné-

ration, couvrant la période 2015-2019, offre 

l’occasion de percevoir l’aperçu de la mise 

en œuvre du Cadre stratégique pour la re-

lance économique et le développement du-

rable (CREDD) », a souligné, pour sa part, le 

Secrétaire général du Ministère de l’Aména-

gement du Territoire et de la Population, M. 

Seydou Moussa TRAORE.  

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont procédé, entre autres, 

au suivi des recommandations de la revue 

2017, à la présentation et l’analyse du bilan 

2018 du SDS, à la programmation des activi-

tés pour 2019 et  2020 ainsi que du pro-

gramme indicatif 2021-2022. 

 

La Revue 2018 représente l’avant-dernière 

session d’évaluation de la deuxième généra-

tion du SDS qui prend fin en décembre 

2019. La dernière Revue (2019) concernant 

ledit SDS aura lieu à la fin du premier tri-

mestre 2020. D’ores et déjà une troisième 

génération de SDS est en cours d’élabora-

la revue du 

Schéma Di-

recteur de la 

Stat ist ique 

offre l’occa-

sion d’ap-

précier, à 

travers les 

d i f f é r e n t s 

axes, la per-

tinence des 

a c t i v i t é s 

p r o g r a m -

mées.  
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Schéma Directeur de la Statistique 

 (SDS) 

Une vue des participants 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

Au titre des missions à l’exté-

rieur, l’INSTAT a participé : 

 

 du 01 au 05 Avril 2019 à 

l'atelier de validation finale 

des données du Programme 

de Comparaison Internatio-

nale 2017 à Addis Abeba 

(ETHIOPIE). 

 

 du 01 au 05 Avril 2019 au 

séminaire régional sur la 

préparation d'estimations 

sur les ressources naturelles 

en comptabilité nationale à 

Ebène (ILE MAURICE). 

 

 du 14 au 21 Avril 2019 au 

Séminaire régional en ma-

tière de statistiques du sec-

teur réel à Dakar (SENEGAL). 

 

 du 22 au 25 Avril 2019 à 

l'atelier de validation des 

données collectées dans le 

cadre de l'actualisation des 

régions éligibles au Fonds 

d'Aide à l'Intégration Régio-

nal (FAIR) à Ouagadougou 

(BURKINA FASO). 

 

 du 22 au 25 Avril 2019 à 

l'atelier sur l'internalisation 

des données des flux trans-

frontaliers du CILSS dans les 

bases de données du com-

merce extérieur des Etats 

membres de la CEDEAO/

UEMOA et la mise en place 

du comité de pilotage du 

programme d'Appui à la 

régularisation du commerce 

informel de la CEDEAO 

(PARCI) à Abidjan (CÔTE 

D'IVOIRE). 

 

 du 12 au 25 Mai 2019 à la 

formation sur la version SQL 

d'Eurotrace à Abidjan (CÔTE 

D'IVOIRE). 

 

 du 26 Mai au 01 Juin 2019 à  

l'atelier régional de compila-

tion et de validation sur 

l'ensemble minimal de don-

nées de base dans les pays 

A f r i c a i n s  à  N a i r o b i 

(KENEYA). 

 

 

 du 26 Mai au 01 Juin 

2019 à la mission pour le 

développement d'une 

plateforme pour la base 

de données Malikunafoni 

pour le suivi du CREDD, 

des ODD, de l'UNDFA+ et 

d'autres priorités natio-

nales au Mali à New Delhi  

(INDE). 

 

 du 27 Mai au 14 juillet 

2019 à un voyage 

d'études sur le stage 

"Statistical Analisis of 

disagregate cal SDG indi-

cators for inclusive deve-

loppement policies" à 

Tokyo (JAPON). 

 du 7 au 16 Juin à un 

Voyage d'études à Ore-

bro (SUEDE) dans le cadre 

de la coopération sué-

doise sur l’expérience de 

la SCB dans l’utilisation 

de SQL-Server, dans l’ex-

ploitation des bases de 

données et dans la diffu-

sion des données. 

 

 du 07 au 22 juin 2019 à 

l’atelier de travail collec-

tif dans le cadre du work 

package 5 du projet eu-

ropéen Demography Sta-

t i s t i cs  fo r  A fr i ca 

( D E M O S T A F )  P a r i s 

(FRANCE). 

 

 du 07 Juin au 06 Juillet 

2019 à un séjour de re-

cherche dans le cadre du 

projet europeen demos-

taf- democraphy statis-

tics for Africa à Paris 

(FRANCE). 

 

 du 14 au 22 Juin 2019 à 

l'atelier régional sur les 

Directives Opération-

nelles du Programme 

Mondial du Recensement 

de l'Agriculture 2020 

Bujumbura (BURUNDI). 

 

 du 17 au 23 Juin 2019 à 

l'atelier régional à l'atten-

tion des statisticiens et 

analystes du commerce à 

Abuja (NIGERIA). 

 

 du 25 au 29 Juin 2019 

aux travaux de l'atelier 

de lancement du rapport 

régional de suivi des PND/

SRP axe sur les ODD à Oua-

gadougou (BURKINA FASO). 

 

 du 29 Juin au 11 Juillet 2019 

au séminaire "Regards 

Croises sur la Gouvernance 

de la Statistique Publique 

dans les Etats d'Afrique Sub-

saharienne et dans les Pays 

du Maghreb" à Cotonou 

(BENIN). 

 

 du 30 Juin au 06 Juillet 2019 

à l'atelier régional du volet 

comptabilité nationale du 

PSR-UEMOA sur le thème 

"Partage d'expérience sur les 

applications spécifiques  

développées dans le proces-

sus d'élaboration des 

comptes nationaux" à Oua-

gadougou (BURKINA FASO). 

 

Au titre des missions à l’inté-

rieur, l’INSTAT a participé : 

 du 29 Mai au 01 Juin 2019 à 

Koulikoro  à l'atelier de resti-

tution du rapport national 

sur l'état de l'environnement 

2017. 

 

 du 12 au 14 Juin 2019 à 

Sanankoroba, Kati et Sabali-

bougou à la Collecte des 

données complémentaires 

dans le cadre de l'Enquête 

sur les unités de mesures 

non- standards. 

 

 du 16 au 22 juin 2019 à 

Kangaba à l'atelier de forma-

tion sur la mise en place et 

la gestion de plate forme de 

bibliothèques numériques. 

 

Au titre des publications:  

L’INSTAT a produit les publica-

tions suivantes courant 2è 

trimestre 2019 : 

 

- Bulletin des statistiques du 

commerce extérieur 1er, 

2ème, 3ème et 4ème tri-

mestres 2018 ; 

 

- Bulletin IHPC des mois de 

mars, avril et mai 2019 ; 

 

- Bulletin IMC des mois de 

mars, avril et mai 2019. 

 

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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Devanture de l’INSTAT 



Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique et de l’Informa-

tique, de l’Aménagement du 

Territoire et de la Popula-

tion (DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

 collecter, centraliser et trai-

ter les documents et l’infor-

mation relatives à la planifi-

cation du développement au 

niveau de chaque région ; 

 mettre à la disposition des 

organismes publics et des 

privés les informations sta-

tistiques et des services in-

formatiques ; 

 définir la stratégie et coor-

donner l’élaboration des 

politiques de la Région et 

du District de Bamako, en 

liaison avec les autorités 

compétentes, en matière de 

planification du développe-

ment, d’aménagement du 

territoire et de la popula-

tion ; 

 suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de la 

Région et du District de Ba-

mako; 

 assurer la promotion, au 

niveau régional, de la Poli-

tique Nationale de la Popu-

lation (PNP) ; 

 appuyer les collectivités ter-

ritoriales de la région à l’éla-

boration, la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation de 

leurs schémas d’aménage-

ment ; 

 collecter, centraliser, inter-

préter, traiter et diffuser 

l’information statistique 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 services ; 

 veiller à l’application du 

Schéma Directeur National 

de l’informatique au ni-

veau régional. 

 

1. DRPSIAP de Mopti : 

 

Au titre des opérations 

spéciales : 

La DRPSIAP a procédé à la 

collecte des données de 

l’IHPC. Cette opération 

est financée par l’INSTAT 

à hauteur de deux cents 

cinq mille francs CFA 

(205 000 FCFA) pour une 

durée de trois  (3) mois. 

Elle a également procédé 

en partenariat avec HEL-

VETAS  à l’Evaluation des 

indicateurs d’impact du 

Programme de Soutien 

aux Economies Locales du 

Delta Intérieur du Niger 

(PSEL Delta Mopti). Cette 

opération financée par 

PSEL Delta à hauteur de 2 

501 000 FCFA a duré 

deux (2) mois. 

 

Au titre des Rencontres : 

 

 La DRPSIAP de Mopti a 

participé à Bamako à la 

validation de la base de 

données sur la popula-

tion. Financée par la 

DNP/Partenaires, cette 

opération a réuni les 

DRPSIAP et avait pour 

objectif principal la vali-

dation de la base. 

 Elle a également partici-

pé à Bamako à l’atelier de 

Benchmarking (les indica-

teurs de comparaison 

entre les communes). 

Cette opération financée 

par le PADRE, dont l’ob-

jectif principal est le Suivi 

évaluation a regroupé le 

Conseil Régional, la 

DRPSIAP et l’ADR. 

 Elle a aussi participé à 

Bamako à la formation 

des agents de collecte de 

l'EMOP. L’objectif princi-

pal de cette opération est 

de collecter les données 

de l’EMOP, édition 08. Finan-

cée par l’INSTAT, l’opéra-

tion, a regroupé l’équipe de 

l’INSTAT et les agents de 

collecte. 

 Elle a enfin participé à Ba-

mako à la formation des 

agents de collecte des don-

nées de l’IHPC. L’objectif 

principal de cette opération 

est de former des agents de 

collecte. Financée par l’INS-

TAT, l’opération a regroupé 

l’équipe de l’INSTAT et les 

agents de collecte. 

 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 

La DRPSIAP de Mopti a partici-

pé en partenariat avec l’INS-

TAT à la Supervision et rap-

portage de la collecte des 

données de l'EMOP, 1er pas-

sage, édition 08. Cette mis-

sion de trois (3) mois avait 

pour objectif de superviser 

les agents de collecte des 

données sur le terrain pour le 

1
er

 passage. 

 

Elle a également procédé en 

partenariat avec HELVETAS  à 

l’Evaluation des indicateurs 

d’impact du Programme de 

Soutien aux Economies Lo-

cales du Delta Intérieur du 

Niger (PSEL Delta Mopti). 

Cette opération financée par 

PSEL Delta à hauteur de 2 501 

000 FCFA a duré deux (2) 

mois. 

 

Au titre des Rencontres : 

 

 La DRPSIAP de Mopti a parti-

cipé à Bamako à la validation 

de la base de données sur la 

population. Financée par la 

DNP/Partenaires, cette opé-

ration a réuni les DRPSIAP et 

avait pour objectif principal 

la validation de la base. 
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Une bonne planifica-

tion du développe-

ment passe par l’utili-

sation des données 

de qualité et réguliè-

rement mises à jour.  
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Image des bénéficiaires 

 du PSEL Delta  à Mopti 

Visite de terrain de la commission 

PURD à Mopti 



 du 16 au 22 juin 2019 à 

l’Hôtel Résidence Kanga-

ba à l’atelier  de forma-

tion sur la mise en place 

et la gestion de plate-

forme de bibliothèques 

numériques. Financé con-

jointement par l’INSTAT 

et la Banque Mondiale, 

l’atelier a regroupé les 

cadres du Département 

du Développement des 

Applications de la Diffu-

sion et de la Gestion des 

bases de données de 

l’INSTAT, deux agents  

des  Directions régionales 

de la Planification, de la 

Statistique et de l’Infor-

matique, de l’Aménage-

ment du Territoire et de 

la Population (Kayes, Kou-

likoro, Sikasso, Ségou et 

du District de Bamako). 
 

 du 24 au 25 juin 2019 

au Centre Aoua KEITA de 

Bamako à l’Atelier  de 

validation du canevas 

d’élaboration de l’an-

nuaire statistique des 

régions. Sur financement 

de l’INSTAT et l’UNICEF 

l’atelier a regroupé des 

cadres de l’INSTAT, un 

agent  par  Direction ré-

gionale de la Planifica-

tion, de la Statistique et 

de l’Informatique, de 

l’Aménagement du Terri-

toire et de la Population 

et les Directeurs des 

Agences de Développe-

ment Régional. 
 

 le 27 juin 2019 au 

Centre International de 

Conférence de Bamako à 

l’Atelier  d’examen des 

outils de collecte et 

d’analyse du RGPH 5. Sur 

financement de l’INSTAT, 

l’atelier a regroupé l’en-

semble des acteurs du 

système statistique natio-

nal. 

 

3. DRPSIAP de Ségou : 
 

Au titre des Rencontres, 

la DRPSIAP de Ségou a par-

ticipé : 

 A Bamako  à l’atelier de 

validation de l’étude rela-

tive à la relecture des 

textes du Système Statis-

tique National (SSN) finan-

cé par le MATP/INSTAT. 
 

 A Bamako aux travaux de 

la session technique de la 

revue annuelle du SDS. Ces 

travaux qui ont regroupé 

l’INSTAT, les DRPSIAP et les 

structures partenaires ont 

été financés par le MATP/

INSTAT. 

 

 A Bamako à la formation 

des chefs des SLPSIAP avec 

les agents cartographes et 

les chefs d’équipes du 

RGPH5. Cette formation 

financée par le MATP/

INSTAT a regroupé les 

chefs des SLPSIAP, les 

agents cartographes et les 

chefs d’équipes du RGPH5. 

 

  A la collecte des données 

de l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages 1
er

  passage 8
ème

 

édition. Cette opération 

financée par le MATP/

INSTAT a regroupé l’INS-

TAT, les DRPSIAP et les 

agents de collecte. 

 

 Dans le cercle de Barouéli, 

à la formation et supervi-

sion du recensement des 

producteurs et exploita-

tions agricoles. Financée 

par CPS/SDR, cette opéra-

tion a regroupé les CPS/

SDR et les équipes de col-

lecte (DRA, DRPSIAP, 

CMDT, ORS et CRA). 

 

 A Kangaba à la formation 

sur la mise en place d’une 

Bibliothèque Numérique 

sous Greenstone sur finan-

cement de la Banque Mon-

diale. 

 

 A Ségou aux réunions 

mensuelles de la commis-

sion régionale du SAP. Fi-

nancées par le SAP, ces 

réunions ont regroupé les 

membres de la commission 

du SAP. 
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La Gestion axée sur 

les Résultats (GAR)  

permet aussi 

d’améliorer les 

performances 

individuelles des 

agents et les 

capacités 

d’interventions des 

structures.  
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 Elle a également partici-

pé à Bamako à l’atelier de 

Benchmarking (les indica-

teurs de comparaison 

entre les communes). 

Cette opération financée 

par le PADRE, dont l’ob-

jectif principal est le Suivi 

évaluation a regroupé le 

Conseil Régional, la 

DRPSIAP et l’ADR. 
 

 Elle a aussi participé à 

Bamako à la formation 

des agents de collecte de 

l'EMOP. L’objectif princi-

pal de cette opération est 

de collecter les données 

de l’EMOP, édition 08. 

Financée par l’INSTAT, 

l’opération, a regroupé 

l’équipe de l’INSTAT et 

les agents de collecte. 
 

 Elle a enfin participé à 

Bamako à la formation 

des agents de collecte 

des données de l’IHPC. 

 

2. DRPSIAP de Kayes : 

 

Au titre des Rencontres, 

la  DRPSIAP de Kayes a 

participé: 

 

  du 15 au 16 avril 2019 

au Centre International 

de Conférence de Bama-

ko à la Revue  2019 du 

schéma Directeur de la 

Statistique « SDS ».  Fi-

nancé par l’INSTAT, cette 

revue a regroupé les 

acteurs du système sta-

tistique national. 

 

 du 06 au 07 Mai 2019   

au Centenaire de Kayes à 

l’Atelier  régional d’éla-

boration participative du 

Schéma National d’Amé-

nagement du Territoire 

(SNAT). Cet atelier finan-

cé par la Direction Natio-

nale de l’Aménagement 

du Territoire a regroupé 

les présidents des con-

seils de cercles et les ser-

vices techniques régio-

naux. 

Chef Division Statistique 

DRPSIAP de Kayes 

DRPSIAP Ségou - MERC18 



 A Ségou, au remplissage 

des outils de collecte de la 

campagne d’éradication du 

ver de Guinée. 

 

 La DRPSIAP a procédé à la 

collecte et l’enregistrement 

des indicateurs de la décen-

tralisation de l’Outil Infor-

matisé de Suivi Evaluation 

de la base (OISE). 

 

 La DRPSIAP a procédé à la 

collecte et au traitement 

des indicateurs DCPND du 

premier quadrimestre 

2019. 

 

4. DRPSIAP de Gao : 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé :  

 

 A Gao à l’atelier Moment 

de Réflexion stratégique 

(MRS). Financé par l’UNI-

CEF l’atelier a enregistré la 

participation des représen-

tants de l’Etat, des élus, 

des services techniques 

régionaux de Gao, Kidal et 

Ménaka et des organisa-

tions de la société civile. 

 A Gao à la réunion du 

groupe technique de suivi 

évaluation régional (GTSER) 

au titre du 4
e

 trimestre 

2018 et du 1
er

 trimestre 

2019 dont l’objectif est le 

Suivi évaluation des recom-

mandations. Financée par 

le Conseil Régional de Lutte 

contre le Sida, la réunion a 

regroupé les membres du 

Groupe technique de suivi 

évaluation. 

 A Gao à la cérémonie de 

lancement de la 20ème 

édition 2019 de la quin-

zaine de l’environnement 

dont l’objectif principal a 

porté sur le changement de 

comportement pour la pro-

tection de l’environnement. 

Cette cérémonie qui a re-

groupé les Services tech-

niques de la région et les 

partenaires techniques et 

financiers a été financée 

par l’UNICEF et la SUEDE. 

 

 A Gao à la rencontre de 

capitalisation des acquis de 

l’assainissement (ATPC/

suivi post FDAL et 

a u t r e s  d o m a i n e s 

d’assainissement), du 

cadre de concertation 

trimestriel de renseigne-

ment de la base de don-

nées Mali SANYA dont 

l’objectif principal est le 

suivi post FDAL et 

a u t r e s  d o m a i n e s 

d’assainissement. La 

rencontre a regroupé les 

ONG comme Unicef, 

IMADEL, OXFAM, AEN, 

TASSAGHT, HELP, Plan 

International. les élus 

communaux de Gao,  

Anchawadj, Tilemsi, les 

chefs SACPN de Gao, 

Ansongo et Bourem. 

 

5. DRPSIAP de Tombouc-

tou : 

 

A u  t i t r e  d e s 

O P E R A T I O N S 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

procédé : 

 A la collecte des don-

nées complémentaires 

auprès des structures 

techniques et adminis-

tratives de la Région de 

Tombouctou pour la 

finalisation l’annuaire 

statistique 2018. Finan-

cée par le Budget Natio-

nal, cette collecte qui a 

duré deux (2) mois 

avait pour objectif prin-

cipal la production de 

l’Annuaire Statistique 

2018. 

 A la Collecte de don-

nées complémentaires 

pour la finalisation du 

rapport 2018  de  mise 

en œuvre du CREDD 

dans la Région de Tom-

bouctou. Financée par 

le Budget DRPSIAP et le 

Budget des structures 

techniques, cette col-

lecte qui a duré deux 

(2) mois avait pour ob-

jectif principal la Pro-

duction du rapport ré-

gional de mise en 

œuvre du CREDD dans 

la région de Tombouc-

tou. 

 A la Collecte des données 

sur les projets structu-

rants et prioritaires de la 

région de Tombouctou en 

partenariat avec la DNAT. 

Financée par le Budget 

DRPSIAP à hauteur de 500 

000 F CFA, cette collecte 

d’un (1) mois avait pour 

objectif principal d’identi-

fier les projets structu-

rants et prioritaires de la 

région de Tombouctou 

pour les 20 prochaines 

années dans le cadre de 

l’élaboration du schéma 

national d’Aménagement 

du Territoire  

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP de Tombouctou a 

participé : 

 A Tombouctou à la Réu-

nion sur l’état de mise en 

œuvre des projets et pro-

grammes dans la région 

de Tombouctou tenue le 

25 avril 2019. L’objet de 

cette réunion est de faire 

l’état de mise en œuvre 

des actions  programmées  

et  valider les actions en 

perspectives. Financée par 

le Gouvernorat et les par-

tenaires, cette réunion a 

regroupé l’Administra-

tion, les services tech-

niques, les partenaires au 

développement,  les col-

lectivités, les élus,  la so-

ciété civile, les presses 

audio, écrite et visuelle, 

les humanitaires et ONG 

partenaires,  

 A Tombouctou à la céré-

monie de remise des 

Check-points réalisés par 

la MINUSMA au profit des 

FAMA tenue le 29 avril 

2019 . L’objet de cette 

cérémonie est de remettre 

les Check-points réalisés 

par la MINUSMA aux FA-

MA, poser la 1ère pierre 

des travaux de bitumage 

de la route Aéroport Gou-

vernorat. Financée par la 

MINUSMA , la cérémonie  a 

regroupé l’Administration, 

les services techniques, 

FAMA et partenaires,  les 

collectivités, les élus,  la 

société civile, presse au-

dio, écrite et visuelle. 
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Une bonne 

planification 

régionale et locale 

exige toujours 

l’utilisation des 

statistiques fiables et 

à jour. 
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Cérémonie de lancement de la 

20ème édition 2019 de la quin-

zaine de l’environnement à Gao 

Photo prise à Tombouctou 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

grand intérêt les données four-

nies par le Centre National de 

Documentation et d'Informa-

tion sur la Femme et l'Enfant 

(CNDIFE).  

 

Pour l’étendue du champ d’ac-

tion de la CAFO, l’organisation 

faitière des associations fémi-

nines utilise aussi bien les 

données agrégats, semi-

agrégats que les données de 

base et s’intéresse à tous les 

secteurs de la vie économique 

et sociale du Mali. « Nous 

avons besoin des statistiques 

de tous les domaines », a souli-

gné Mme LY Fatimata COULIBA-

LY. Chaque secteur sera certai-

nement scruté sous un angle 

comparatif sur la base de la 

distinction du genre. « Nous 

travaillons pour cela avec les 

ministères sectoriels », a-t-elle 

indiqué.  

 

Comme facteurs limitant l’utili-

sation des données, Mme LY 

avance des problèmes d’accès 

et d’information sur la produc-

tion statistique. Cette observa-

tion est illustrée par sa déclara-

tion, selon laquelle, sa struc-

ture manque de donnée sur le 

PIB/PNB (Produit Intérieur Brut/ 

Produit National Brut), les VBG 

(Violences Basées sur le Genre), 

l’Indice de pauvreté, l’Indice 

des prix, le rendement moyen 

de la population, le taux de 

fréquentation des structures 

hospitalières, le nombre annuel 

des divorces et des cas de 

viols. Si les deux dernières 

situations citées (divorces et 

viols) manquent de données 

actualisées, la situation du PIB/

PNB, de certaines formes de 

BVG, de l’Indice de pauvreté, de 

l’Indice des prix, du rendement 

moyen de la population, ou 

encore du taux de fréquenta-

tion des structures hospita-

lières, sont suffisamment four-

nies. 

 

En vue d’instaurer une meil-

leure convergence de vue avec 

le Système Statistique National, 

Mme LY soutient que la CAFO 

serait intéressée par une for-

mation à l’endroit de ses 

membres en vue de mieux 

maitriser les indicateurs de 

développement dans les do-

maines économiques et so-

ciaux. 

La Coordination des Organisa-

tions et ONG Féminines du Mali 

(CAFO) est la cible de notre de 

rubrique de ce trimestre. La 

statistique est bien un outil de 

prédilection de cette organisa-

tion dans l’élaboration des 

stratégies de défense des ma-

liennes pour leur accès à des 

conditions de vie décentes.  

 

Notre interlocutrice pour cet 

entretien est Mme LY Fatimata 

COULIBALY, Présidente de la 

Coalition, Droit, Intégration et 

Médiation (CODIM) de la CAFO. 

Mme Ly connait l’INSTAT pour 

avoir participé à des ateliers 

organisés par la structure à 

l’intention des utilisateurs de 

statistiques. La dernière ren-

contre du genre à laquelle 

notre interlocutrice a assistée, 

date du 27 juin 2019, au 

Centre International des Confé-

rences de Bamako (CICB). 

C’était au cours d’un atelier de 

partage des outils techniques 

du Cinquième Recensement 

Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH5) avec les utili-

sateurs de statistiques. 

 

Mme LY affirme entretenir une 

bonne collaboration avec les 

structures productrices de 

statistiques au Mali, notam-

ment l’INSTAT, les Cellules de 

Planification et de Statistiques 

(CPS), les structures techniques 

des départements ministériels. 

En raison de son attachement à 

la condition de vie de la 

femme, la CAFO scrute avec 
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