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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 

Page  3 



La mission première de 

l’INSTAT et des autres 

autorités statistiques est 

la production et la 

diffusion des données.  

 

Nous nous engageons à 

poursuivre les efforts 

visant à relever les défis 

qui se posent notamment 

l’amélioration de la 

production et la diffusion 

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

s t a t i s t i q u e s .  L e s 

exigences d’équité, 

d’accessibilité et de 

ponctualité seront donc 

de mises. Et toutes nos 

productions répondront 

aux normes de qualité 

requises au niveau 

national et international.  

 

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la pour-

suite de la production et 

la publication de diverses 

informations statistiques 

par tous les acteurs du 

SSN.  

 

 

L’un des événments majeurs 

qui ont marqué le premier 

trimestre de l’année 2020 a 

été le lancement officiel du 

site INTRANET de l’Institut 

National de la Statistique 

(INSTAT) du Mali. La 

structure centrale du 

Système Statistique National 

(SSN) est engagée dans une 

dynamique d’organisation 

d e  s o n  c a d r e  d e 

communication, aussi bien 

interne qu’externe. La mise 

en place de l’ INTRANET en 

est une phase primordiale. 

 

L’outil a été élaboré, avec 

l ’ a c c o m p a g n e m e n t 

technique et financier de 

l’Agence Suédoise pour le 

D é v e l o p p e m e n t 

International (ASDI), à 

travers le projet INSTAT/SCB 

(Statistique Suède). Son 

élaboration a suivi plusieurs 

étapes pour aboutir à 

l’intégration des données 

informatives, dans un 

processus participatif avec 

l’apport de tous les 

départements de l’INSTAT. 

 

L’initiative de la mise en 

place de l’INTRANET répond 

à  l a  v o l o n t é  d e 

pouvoir échanger des 

documents en interne et 

représente un espace fiable, 

con v i v i a l  per met t an t 

d ’ i n f o r m e r 

convenablement  le 

personnel de la vie de la 

structure et le partage 

d'informations; ceci 

grâce au développement 

d’un  système de 

communication interne, 

à l’optimisation et 

l’utilisation judicieuse 

d e s  c a n a u x  d e 

communication interne. 

 

 

Outre cet élément, 

d’autres sujets majeurs 

ont retenu l’attention du 

Système Statistique 

national (SSN). Le 

présent numéro donne à 

nos fidèles lecteurs un 

aperçu  synthétique des 

efforts déployés dans la 

production des données 

au Mali. 

EDITORIAL 
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KHI-DEUX 
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Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 
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Améliorer 

les 

Résultats 

du 

dévelop-

pement 

est 

notre 

passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Lancement de l’INTRANET 

Dans la dynamique d’une meilleure 

organisation de sa communication in-

terne, l’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) du Mali a mis en place 

un site INTRANET destiné à informer 

convenablement le personnel de la vie 

de la structure. Le lancement a eu lieu 

le 10 février 2020 dans la salle de Do-

cumentation de l’INSTAT au cours 

d’une cérémonie présidée par le Direc-

teur Général, Dr Arouna SOUGANE. 

Cette cérémonie a également enregis-

tré la présence du Directeur Général 

Adjoint de l’INSTAT, Dr Issa BOUARE, la 

Coordinatrice du projet INSTAT/SCB, 

Mme Linda LARSSON, les chefs de dé-

partements et de cellules et plusieurs 

autres cadres de la structure. 

 

L’INSTAT a entamé le processus de 

mise en place de son Intranet, avec 

l’accompagnement technique et finan-

cier de l’Agence Suédoise pour le Déve-

loppement International (ASDI), à tra-

vers le projet INSTAT/SCB (Statistique 

Suède). « C’est toujours un sentiment 

spécial de voir qu’un objectif de ce 

projet est atteint», a apprécié la Coor-

dinatrice du projet INSTAT/SCB, Mme 

Linda LARSSON. 

 

Le produit est à présent prêt pour 

utilisation.  

« L’INSTAT est entré dans l’air de la 

communication moderne », « Nous al-

lons franchir une étape importante de 

la communication interne : décloison-

ner les différents départements », a 

souligné Dr Arouna SOUGANE. En effet, 

ce site local permettra de mettre instan-

tanément à la disposition du personnel 

de l’INSTAT des documents divers et 

variés. Il assure un accès centralisé et 

cohérent à la mémoire de l’institut.  

 

L’Intranet permet de développer le tra-

vail collaboratif et les projets d'ingénie-

rie des connaissances (partage des con-

naissances entre employés et dirigeants 

dans la structure). 

 

Rappelons que lors de la présentation 

de l’outil à la Direction, le Jeudi 26 Dé-

cembre 2019 dans la Salle de réunions 

de l’INSTAT, le DGA Dr Issa BOUARE 

président de séance disait que 

« l’intranet fait partie des indicateurs de 

performance d’un Institut. A l’instar des 

INS, l’INSTAT doit aller vers les normes 

L’Intranet 

est l’un des 

meilleurs 

outils pour 

la commu-

nication in-

terne au 

sein d’une 

structure  
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

de qualité tant souhaitées par nos par-

tenaires. A savoir que les INS sont éva-

lués en fonction d’un certain nombre 

de critères tel que la possession d’une 

Messagerie interne, d’une Bibliothèque 

Numérique, d’un Intranet, etc. ». 

 

Communication interne à l’INSTAT 

L’Intranet est un réseau informatique 

local propre à un Institut, une société, 

une entreprise, etc. 

 

Il permet l’échange de documents en 

interne, représente une formidable 

source d'optimisation des ressources 

et des flux d’informations au sein de 

l’organisation. Espace fiable et convi-

vial, permettant de communiquer sur la 

vie de la structure, il assure une saine 

amélioration de la circulation et le par-

tage d'informations entre des acteurs 

relativement distants. 

 

Son objectif est de permettre une plus 

grande facilité dans : 

- le partage des fichiers et de ser-

vices ; 

- les échanges de données et d’infor-

mations ; 

- une meilleure communication. 

 

Outre la centralisation des données, 

l’intranet permet aussi d’optimiser effi-

cacement la communication interne. 

Plusieurs fonctionnalités peuvent être 

mises à la disposition de tous les colla-

borateurs pour favoriser les échanges 

et la complémentarité entre eux. Entre 

autres, le serveur peut héberger un 

annuaire commun, un logiciel de mes-

sagerie instantanée, voire des agendas 

collaboratifs, etc. 

 

Dans un Institut de Statistique, l’intra-

net est indispensable. Il permet de 

mieux gérer l’information, de la centra-

liser, de proposer un accès en temps 

réel afin que chaque département de 

l’Institut puisse collaborer plus facile-

ment avec les autres. Il permet aussi 

une meilleure sécurisation des don-

nées. 

 

Internet et Intranet : 

 

A la différence de l’internet qui est pu-

blic et ouvert à tout un chacun sauf 

restrictions particulières, l’Intranet in-

tranet est un réseau informatique privé 

utilisé par les employés d'une entre-

prise ou de toute autre entité organisa-

tionnelle et qui utilise les mêmes proto-

coles qu'Internet (TCP, IP, HTTP, SMTP, 

IMAP, etc.). Cette utilisation n'est pas 

nécessairement locale, un intranet pou-

vant s'étendre à travers le WAN.  Toute-

fois, l’Intranet n’est très souvent acces-

sible qu’aux personnes autorisées. 

 

Nous présentons ci-dessous les grandes 

lignes du contenu et les perspectives de 

l’intranet de l’INSTAT. 

 

Contenu : 

1.La page d’accueil : elle concerne les 

rubriques portant sur les événe-

ments sociaux, les données sur les 

grandes enquêtes, le mot du direc-

teur, le calendrier des événements 

et les liens utiles. Il faut noter que 

ces liens utiles donnent accès à la 

messagerie interne et à la biblio-

thèque virtuelle contenant près de 

3000 documents ; 

2.Actualités; 

3.A propos de l’INSTAT ; 

4.Enquêtes et Méthodes ; 

5.Travailler à l’INSTAT ; 

6.Répertoire du Personnel ; 

7.Se connecter. 

 

Perspectives : 

 

Actuellement, le Département Informa-

tique est dans une dynamique de mise 

en place d’un entrepôt de données et 

du développement des applications 

pour l’accès à ces données sous SQL 

Server 2017. Une fois ce développe-

ment achevé, il serait possible à partir 

de l’INTRANET d’accéder à cet entrepôt 

et de procéder à des analyses sur les 

micro-données issues des différents 

enquêtes et recensements de la DNSI à 

l’INSTAT. 

l’intranet fait 

partie des in-

dicateurs de 

performance 

d’un Institut 
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Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

L'Institut national de la 

statistique (INSTAT) est le 

service officiel des statis-

tiques du Mali créé en 

2009 par une ordonnance 

présidentielle
1

 en transfor-

mant la Direction natio-

nale de la statistique et de 

l'informatique en un éta-

blissement public à carac-

tère scientifique et techno-

logique. Ses activités s'or-

ganisent dans le cadre 

plus général du système 

statistique du Mali régi à 

la date de sa création par 

la loi statistique de 2005. 

L'INSTAT est une structure 

administrative placée sous 

l'autorité du ministre char-

gé de la statistique. Ses 

attributions et son organi-

sation font l'objet d'un 

décret pris par le prési-

dent de la République. 

L'INSTAT est chargé entre 

autres de promouvoir la 

recherche, la formation et 

le développement dans le 

domaine de la statistique 

(article 2 de l'ordonnance 

de création). 

 

Au titre des missions à 

l’extérieur, l’INSTAT a par-

ticipé : 

 du 11 au 15 Janvier 

2020 à la conférence 

2020 Paris - 21 * UNSD 

"New approaches to ca-

pacity développement 

for better data - How to 

scale up innovation" à 

Paris (France). 

 

 du 12 au 15 Janvier 

2020 à l'atelier de tra-

vail sur la recevabilité 

de l'alliance SAHEL à 

Paris (France). 

 

 du 12 au 25 Janvier 

2020 à l'atelier de 

finalisation des indi-

cateurs de pauvreté 

et du bien-être et de 

raccordement des 

chiffres de pauvreté 

dans le cadre de l'En-

quête Harmonisée 

sur les Conditions de 

Vie des Ménages 

(EHCVM) à Ouaga-

dougou (Burkina Fa-

so). 

 

 du 26 Janvier au 01 

Février 2020 à l'ate-

lier sous régional de 

renforcement des 

capacités nationales 

en analyse des don-

nées sur le travail des 

enfants et le travail 

forcé à Abidjan (Côte 

d’Ivoire). 

 

 du 29 Février au 08 

Mars 2020 à la 

51ème session de la 

commission des sta-

tistiques des Nations 

Unies à New York 

(USA). 

 

 du 02 au 06 Mars 

2020 à l'atelier et 

concertation avec des 

experts sur l'évalua-

tion des programmes 

d'emploi des jeunes 

dans le Sahel à Abid-

jan (Côte d’Ivoire). 

 

 du 28 Février au 07 

Mars 2020 à une réu-

nion du bureau de 

L'AIDELF pour prépa-

rer le XXIème col-

loque international 

de l'AIDELF à Paris 

(France). 

 du 07 au 21 mars 2020 

à la formation sur la 

gest ion des  pro-

grammes et projets 

axés sur les résultats 

indicateurs de perfor-

mance et système de 

suivi-évaluation à Casa-

blanca (Maroc). 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur, l’INSTAT a par-

ticipé : 

 du 03 au 08 Janvier 

2020 à Koutiala à la su-

pervision de l'Enquête 

Mercuriale des prix 

2020. 

 

  du 05 au 10 Janvier 

2020 à Kita, Kayes, Kou-

likoro et Nara à la su-

pervision de l'Enquête 

Mercuriale des prix 

2020. 

 

 du 08 au 15 Janvier 

2020 à Kadiolo et Ko-

londieba à la supervi-

sion de la cartographie 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Po-

pulation et de l'Habitat 

(RGPH5). 

 

 du 08 au 15 Janvier 

2020 à Bougouni à la 

supervision de la carto-

graphie du Cinquième 

Recensement Général de 

la Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5). 

 

 du 08 au 16 Janvier 

2020 à Tominian et San 

à la supervision de la 

cartographie du Cin-

quième Recensement 

Général de la Population 

et de l'Habitat (RGPH5). 

 

 du 08 au 17 Janvier 

2020 à Bla, Ségou et 

Barouéli à la supervision  

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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de la cartographie du 

Cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l'Habitat (RGPH5). 

 

 du 08 au 17 Janvier 

2020 à Kenieba, Bafou-

labé et Kita à la supervi-

sion de la cartographie 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Po-

pulation et de l'Habitat 

(RGPH5). 

 

 du 08 au 17 Janvier 

2020 à Yorosso et Kou-

tiala  à la supervision de 

la cartographie du Cin-

quième Recensement 

Général de la Popula-

tion et de l'Habitat 

(RGPH5). 

 

 du 10 au 15 Janvier 

2020 à Dioila à la su-

pervision de l'Enquête 

Mercuriale des prix 

2020. 

 

 du 21 au 26 Janvier 

2020 à Kita  à la super-

vision de la cartogra-

phie du Cinquième Re-

censement Général de 

la Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5). 

 

 du 21 au 31 Janvier 

2020 à Diema, Kenieba 

et Bafoulabe à la super-

vision de la cartogra-

phie du Cinquième Re-

censement Général de 

la Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5). 

 

 25 Janvier 2020 à  Né-

guéla  (Cercle de Kati) à 

une visite de terrain 

avec les médias dans le 

cadre de la supervision 

des travaux de carto-

graphie du RGPH5. 

 

 du 26 Janvier au 1er 

Février 2020 à Mopti 

à l'atelier de réflexion 

sur la stratégie de 

mise en œuvre de la 

cartographie censi-

taire et du dénombre-

ment du 5ème Recen-

sement Général de la 

Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5). 

 

 

Au titre des publica-

tions:  

 

L’INSTAT a produit les 

publications suivantes 

courant 1er trimestre 

2020 : 

 

- Bulletin IMC des mois 

de décembre 2019, 

janvier et février 

2020 ; 

 

- Bulletin IHPC des mois 

de décembre 2019, 

janvier et février 

2020 ; 

- Rapport d'analyse de 

l'EMOP 2ème passage 

2019 ; 

- Bulletin des statis-

tiques du commerce 

extérieur 2ème, 3ème 

et 4ème trimestre 

2019 ; 

- Annuaire statistique 

du Mali des années 

2017 et 2018. 

 

 

 

 

 

 

Les Directions Régionales 

de la Planification, de la Sta-

tistique de l’Informatique, 

de l’Aménagement du Terri-

toire et de la Population 

(DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

 collecter, centraliser et trai-

ter les documents et l’infor-

mation relatifs à la planifica-

tion 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 liai-

son avec les autorités com-

pétentes, en matière de pla-

nification 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 Popula-

tion (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 niveau 

régional. 
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1. DRPSIAP de Kayes : 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 

 le 10 février 2020 dans la 

Salle de conférence du Gou-

vernorat de Kayes, à la pre-

mière rencontre de la com-

mission régionale du cin-

quième recensement géné-

ral de la population et de 

l’habitat (CRRK). Cette ren-

contre avait pour objet 

d’informer et de sensibiliser 

les membres de la commis-

sion sur l’état d’avance-

ment de la mise en œuvre 

du processus du RGPH5 

dans la région. Financée 

par  l’INSTAT, elle a regrou-

pé les membres du 

CROCSAD « Comité Régio-

nal d’Orientation de Coordi-

nation et de Suivi des Ac-

tions du Développement ». 

 le 03 Mars 2020 dans la 

salle de réunion du bureau 

de zone de l’UNICEF-Kayes,  

à la  formation sur la pré-

vention de l’exploitation et 

des abus sexuels. Cette 

rencontre avait pour objet 

d’informer les partenaires 

techniques sur la  préven-

tion de l’exploitation et des 

abus sexuels. Financée par 

l’UNICEF, elle a regroupé les 

partenaires techniques ré-

gionaux et locaux  de l’UNI-

CEF. 

 Dans la salle de conférence 

de la Chambre d’Agricul-

ture de Kayes, à la restitu-

tion de dissémination des 

résultats de l’enquête nutri-

tionnelle SMART Mali 2019. 

Cette rencontre qui avait 

pour objet de restituer les 

résultats de l’enquête nutri-

tionnelle SMART 2019, a 

regroupé les services tech-

niques régionaux, la socié-

té civile, la presse et les  

partenaires techniques et 

financiers. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

 

La DRPSIAP a enregistré 

l’arrivée d’un agent de la 

catégorie A de retour  

d’une formation de Master 

2 en statistique agricole à 

l’ENSEA d’Abidjan. 

 

 

2. DRPSIAP Tombouctou : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

 

 Participé en partenariat 

avec la Direction Géné-

rale des Collectivités Ter-

ritoriales (DGCT), à la 

collecte de données com-

plémentaires de gouver-

nance dont l’objectif 

principal est de produire 

les indicateurs de suivi 

de la mise en œuvre de la 

décentralisation. Finan-

cée par le Budget Natio-

nal, cette opération s’est 

déroulée du 05 au 20 

février 2020. 

 Procédé à la collecte des 

données pour la produc-

tion de l’annuaire statis-

tique 2019 de la région 

de Tombouctou dont 

l’objectif principal est de 

produire l’annuaire régio-

nal 2019 de la région de 

Tombouctou. Financée à 

hauteur de 20 000 000 

FCFA par le Budget 

DRPSIAP et Budget des 

structures techniques, 

l’opération a regroupé le 

Gouvernorat, les Services 

Techniques, les Projets 

programmes, les Agences 

de développement, les 

chambres consulaires et 

les ONG de mars à mai 

2020. 

 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 A Tombouctou le 22 jan-

vier 2020 à la première 

rencontre du comité con-

sultatif de sécurité dont 

l’objet est la prise de con-

tact et divers. Financée 

par le Budget National, la 

rencontre a regroupé l’Ad-

ministration, les Forces de 

sécurité, les services tech-

niques, la société civile, 

les leaders religieux la 

RECOTRADE. 

 A Tombouctou le 06 Fé-

vrier 2020 à l’atelier de 

présentation du bilan 

2019   des activités huma-

nitaires et les perspectives 

2020 dans les régions de 

Tombouctou et de Taou-

déni. L’objet de cette ren-

contre est de produire un 

compte rendu du bilan 

2019 des activités des 

humanitaires et des pers-

pectives 2020 dans les 

régions de Tombouctou et 

de Taoudéni. Financée par 

l ’ O f f i c e - f o r - t h e -

C o o r d i n a t i o n - o f -

Hu man i t a r ian -A f f a i r s 

(OCHA), la rencontre a 

regroupé l’Administration, 

les Services techniques, la 

société civile, le Réseau 

des communicateurs tradi-

tionnels pour le dévelop-

p e m e n t  d u  M a l i 

(RECOTRADE) : Les Griots 

peuvent contribuer à la 

cohésion sociale. la Jeu-

nesse, la presse écrite et 

audio, les syndicats des 

travailleurs, les ONG et 

Humanitaires intervenant 

dans la région et les 

chambres consulaires. 

 A Tombouctou, le 12 fé-

vrier 2020, à la 1
ère

 réu-

nion du Comité Régional 

Consultatif de Gestion des 

Epidémies et Catastrophes 

dans le cadre de la riposte 

contre la Fièvre Hémorra-

gique Crimée Congo et le 

Coronavirus. L’objectif de 

cette réunion est de tenir 

une conférence d’informa-

tion sur l’organisation de 

la prévention de la Fièvre   
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Hémorragique   Crimée Con-

go et le Coronavirus dans la 

région de Tombouctou. Fi-

nancée par le Budget Natio-

nal, la réunion a regroupé 

l’Administration, les Forces 

de sécurité, les services 

techniques, la société civile, 

les leaders religieux, la RE-

COTRADE, la Jeunesse, la 

presse écrite, audio et vi-

suelle, les syndicats des tra-

vailleurs, les ONG et Huma-

nitaires intervenant dans la 

région et les chambres con-

sulaires. 

 A Tombouctou, le 18 Février 

2020 à la première ren-

contre du comité consultatif 

régional de sécurité  L’objet 

de cette rencontre était 

d’évaluer l’état sécuritaire 

de la région, contribuer à 

l’échange d’information en 

matière sécuritaire, émettre 

des avis et recommanda-

tions. Financée par le bud-

get national , la rencontre a 

regroupé l’Administration, 

les Forces de sécurité, les 

services techniques, la so-

ciété civile, les leaders reli-

gieux et la RECOTRADE, 

 A Tombouctou, le 19 février  

2020, à la Réunion d’infor-

mation et d’échange sur le 

Fonds du Développement 

Durable (FDD). Elle avait pour 

objet d’Informer et d’échan-

ger sur le Fonds du Dévelop-

pement Durable (FDD). Cette 

réunion a regroupé : 

- Le Préfet, 

- Le Président AI /CR Tbt 

- Le Président AI / CC Tbt 

- Le Président AMM Tbt 

- Le DRPSIAP Tbt 

- Le Président/ C R Ag 

- Le Président / C R Mines 

- Le Président/ C R Métiers 

- Le Président / D R CCIM 

- Le Président/C R Artisanat 

- Le Président/CR chargeurs 

- Le DG/ADR Tbt  

 A Tombouctou, le 25 février 

2020 à la réunion du cadre 

de concertation à l’occasion 

des préparatifs des élec-

tions législatives 2020 

(1
er

 tour du 29 mars 

2020). L’objet de cette 

rencontre était  l’informa-

tion et la sensibilisation 

pour le bon déroulement 

des élections législatives 

2020 dans la région de 

Tombouctou, sur le 

nombre de bureau de 

votes, sur les formations 

et renforcements des 

capacités des acteurs en 

rapport avec lesdites 

élections, l’identification 

et la formation des man-

dataires, assesseurs, pré-

sident de bureau de vote, 

délégués etc. Financée 

par le budget National, la 

rencontre a regroupé 

l’Administration, les FA-

MA, les  Services tech-

niques, la Presse locale 

audio, visuelle et écrite, 

les chambres consulaires, 

les leaders religieux, les 

ONG, la jeunesse, la so-

ciété civile et les partis 

politiques, 

A Tombouctou, le 3 mars 

2020, à la Réunion 

d’échanges avec l’en-

semble des partenaires 

techniques et financiers 

autour du plan opération-

nel PO 2020 de mise en 

œuvre du plan triennal 

2019-2021 et du Pro-

gramme de Développe-

ment Economique Social 

et Culturel (PDESC) du 

Conseil Régional de Tom-

bouctou. Cette rencontre 

avait pour objet de parta-

ger le plan opérationnel 

PO 2020 du conseil régio-

nal de Tombouctou. Fi-

nancée par le Budget CRT, 

elle a regroupé le Gouver-

norat, le conseil régional, 

le DRPSIAP, le DR Budget, 

l’ADR et les PTF. 

 A Tombouctou du 9 au 

21 mars 2020 à l’atelier 

de formation des agents 

de terrain de collecte 

des données cartogra-

phiques du Cinquième 

Recensement General de 

la Population et de l'Habi-

tat (RGPH5) des régions 

de Tombouctou et de 

Taoudéni. L’atelier avait 

pour objet de permettre 

une bonne compréhen-

sion des activités de ter-

rain en lien avec l’opéra-

tion et une maîtrise des 

outils et applications de 

collecte par les nouveaux 

agents cartographes et 

chefs d’équipe. Financée 

le Budget INSTAT /BCR/

PASSNM, L’atelier a re-

groupé l’INSTAT/BCR, les 

DRPSIAP de Tombouctou 

et de Taoudéni, les 

SLPSIAP de Tombouctou, 

Les agents cartographes 

de Tombouctou et de 

Taoudéni. 

 A Tombouctou, le 10 mars 

2020 à l’Atelier de lance-

ment du projet Appui au 

Développement Econo-

mique Local et à la préven-

tion des conflits (ADEL) 

dans les Régions de Gao 

et de Tombouctou. L’ob-

jectif Global de cet atelier 

est de faciliter une meil-

leure compréhension du 

projet ADEL par les princi-

pales parties prenantes et 

les autres intervenants de 

la région de Tombouctou. 

Financé par LUX DEV , 

l’atelier a regroupé le Gou-

vernorat, le conseil régio-

nal, tous les Préfets, tous 

les Présidents des Con-

seils de cercles, les 

maires, la jeunesse, la CA-

FO, les ONG, les PTF, les 

services techniques, la 

presse audio, visuelle et 

écrite, la RECOTRADE. 

 

 A Tombouctou le 12 mars 

2020 à la tenue de la pre-

mière session du Comité 

Exécutif du Conseil Régio-

nal de l’Agriculture 

(CERA). Cette session avait 

pour objet de faire le bilan 
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de la campagne 2019-2020 

et les perspectives de la 

campagne 2020-2021 du 

secteur du développement 

rural. Financée par le Gou-

vernorat/PSEL, la session a 

regroupé le Gouvernorat, le 

Conseil Régional, les ser-

vices techniques du déve-

loppement rural, les projets 

programmes, les ONG et 

autres partenaires du 

monde rural. 

 A Tombouctou, le 13 mars 

2020 à l’Atelier de valida-

tion de l’outil consensuel 

de suivi évaluation des pro-

jets et programmes inter-

venant dans la région de 

Tombouctou. L’objectif 

global de cet atelier est de 

valider un outil consensuel 

de suivi évaluation des pro-

jets programmes et diffé-

rentes interventions dans 

la région de Tombouctou. 

Faire de même pour le mé-

canisme de collecte et de la 

remontée de l’information 

pour l’animation du 

CROCSAD. Financé par 

Gouvernorat/PSEL, l’atelier 

a regroupé le Gouvernorat, 

le Conseil Régional, la jeu-

nesse, la CAFO, les ONG, 

les projets programmes, 

les PTF, les services tech-

niques, la presse audio, 

visuelle et écrite, la RECO-

TRADE, les chambres con-

sulaires. 

 A Tombouctou, les 16 et 

17 mars 2020 au Séminaire 

atelier de lancement du 

Projet d’Appui à la Réinser-

tion Socio-Economique des 

Population du Nord Mali 

(PARSEP-NM) 2016-2020 

dans la Région de Tom-

bouctou. L’objectif princi-

pal du lancement régional 

du PARSEP NM à Tombouc-

tou est de créer les condi-

tions d’une bonne mise en 

œuvre du Projet. De façon 

spécifique, il s’agira : 

- D’informer et mobiliser 

l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la mise en 

œuvre du projet aux ni-

veaux régional et local, 

- De valider les sites des 

activités à l’intérieur des 

communes ciblées par le 

projet ; 

- De rendre lisibles et vi-

sibles les actions du pro-

jet ; 

- De convenir des modali-

tés pratiques de mise en 

œuvre du projet en met-

tant en exergue la place 

importante des acteurs 

régionaux et locaux ; 

- De définir une charte des 

responsabilités des diffé-

rents intervenants. 

 

Financé par le PARSEP, ce 

séminaire atelier a re-

groupé le Gouvernorat, 

le Conseil Régional, les 

cercles de Tombouctou, 

Diré, Gourma Rharouss, 

Niafunké notamment les 

préfets, les présidents 

des autorités intéri-

maires des cercles cités ;  

les Maires et représen-

tants de la société civile 

des six Communes béné-

ficiaires : Bourèm Inaly, 

Danga, Haribomo, Bani-

kane-Narhawa,  Gossi et 

Léré. 

 A Tombouctou, le 18 

mars 2020 à la rencontre 

sur la stratégie de retrait 

et les mesure d’accompa-

gnement alternative -plan 

de contingence COVID-

19. Cette rencontre avait 

pour objet : 

-  La présentation du plan 

de riposte au COVID-19 

dans la région de Tom-

bouctou ; 

- Le renforcement de coo-

pération sanitaire avec les 

régions frontalières et 

transfrontalières et le 

contrôle des points d’en-

trée dans la région de 

Tombouctou ; 

- Le renforcement de la 

prévention et de la lutte 

contre l’insécurité alimen-

taire des communes vul-

nérables de la région de 

Tombouctou. 

 

Financée par le Budget 

National, cette rencontre 

a regroupé le Gouverno-

rat, le Conseil Régional, 

les services techniques 

du développement ru-

ral, de la santé, du déve-

loppement social, de l’édu-

cation, de la promotion de 

la femme, le PAM, la 

chambre régionale d’agri-

culture, etc. 

 

 A Tombouctou, le 27 mars 

2020 à la réunion trimes-

trielle du cadre de fonc-

tionnement de la base de 

données MALI SANIYA 

avec extension sur le WEB. 

La réunion avait pour objet 

de partager les activités 

réalisées par les parte-

naires de l’assainissement 

et fournir la liste des ac-

teurs formés en ATCP cou-

rant ce trimestre. Financée 

par l’UNICEF et l’ACF, elle 

a regroupé la DRACPN, la 

DRPSIAP, la DRDSES, 

l’UNICEF, l’AMSS, le WHH, 

l’ACF, l’AE, la DR Hydrau-

lique, le SLACPN des 

cercles de Goundam, de 

Gourma Rharouss et de  

Diré. 

 A Tombouctou, le 27 mars 

2020 à la réunion des pré-

sidents, vices présidents 

et secrétaires des sous 

commissions du CROCSAD 

pour la sélection des pro-

jets à soumettre au finan-

cement du Fonds de Déve-

loppement Durable (FDD). 

Cette rencontre avait pour 

objet la mobilisation par la 

région de Tombouctou des 

offres de financement du 

Fonds de Développement 

Durable. Elle a regroupé le 

Gouvernorat, le CRT, les 

Services Techniques, 

l’ADER Tombouctou et les 

chambres consulaires. 

 

A u  t i t r e  d e s 

PUBLICATIONS REALISEES, 

En MARS 2020 la DRPSIAP a 

publié un document sur 

l’Estimation de la popula-

tion par sexe et par arron-

dissement de 2010 à 2020 

de la région de Tombouc-

tou. Version papier et ver-

sion électronique. 
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3. DRPSIAP de Sikasso : 

 

Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé :  

 

 Le 13 Février 2020 au Gou-

vernorat de Sikasso à l’ate-

lier d’information et de sen-

sibilisation des membres des 

commissions régionales sur 

le 5ème Recensement Géné-

ral de la Population et de 

l’Habitat (RGPH 5). L’objet de 

cette rencontre est de : (i) 

renforcer les capacités des 

membres de la commission 

régionale en matière de sen-

sibilisation et de découpage 

censitaire ; (ii) partager les 

objectifs et  résultats atten-

dus du RGPH5 ; (iii) expli-

quer la méthodologie des 

travaux de terrain et (iv) ob-

tenir l’adhésion des autorités 

administratives, politiques, 

les organisations de la socié-

té civile et la presse de la 

Région en vue de leur ac-

compagnement dans la sen-

sibilisation auprès des popu-

lations. Financée par le BUD-

GET du RGPH5, Cette ren-

contre a regroupé : 

 

- Le gouvernorat ; 

- Les Préfets de cercle ; 

- Le Conseil Régional ; 

- Les services Tech-

niques Régionaux ; 

- Les forces de défense 

et de sécurité ; 

- L’URTEL ; 

- Les organisations de la 

société civile. 

 

  du 10 au 19 janvier 2020 

Sikasso aux missions de 

suivi physique et financier 

des Projets et Programmes 

inscrits au BSI 2019 dont 

l’objet est d’améliorer la 

programmation et le suivi 

des investissements publics 

afin de contribuer au renfor-

cement de la qualité de la 

dépense publique. Financée 

par le Budget national, ces 

missions ont regroupé la 

DNPD et la DRPSIAP. 

  du 22 au 23 janvier 2020 à 

Sikasso, à l’atelier de restitu-

tion du diagnostic et de pla-

nification des actions pour 

l’élaboration du Plan Trans-

frontalier de Développement 

Local Banwa-Yorosso. 

L’objet de cet atelier est 

de renforcer le portage 

(maitrise d’ouvrage) et de 

valider les grands enjeux 

prioritaires en lien avec 

les éléments de diagnos-

tic dans la zone d’étude. 

Il permettra par la même 

occasion aux élus d’iden-

tifier et de planifier les 

actions prioritaires en 

lien avec leur vision de 

développement sur le 

moyen terme de l’espace 

transfrontalier Banwa-

Yorosso. Financé par le 

Programme de Gestion 

Intégrée des Espaces 

Frontaliers (ProGEF) au 

Burkina Faso, l’atelier a 

regroupé : 

- Le Conseils régionaux 

de la Boucle du Mou-

houn et de Sikasso; 

- Les Maires des com-

munes concernées; 

- Les services régionaux; 

- Le ProGEF. 

 

 Le 24 janvier 2020 à Ba-

mako, au Forum du MAEP 

dont l’objet est de contri-

buer à la bonne gouver-

nance et au développe-

ment durable sur le con-

tinent africain. Financé 

par le CNG/MAEP, le fo-

rum a regroupé le CNG, 

les départements minis-

tériels et le CRG. 

 Le 14 février 2020 à Si-

kasso à la restitution de 

la phase nationale du 

Dialogue National Inclusif 

et Cadre de Concertation 

sur les élections. L’objet 

de cette rencontre est de 

restituer les travaux de la 

phase nationale du DNI 

et faire le point des pré-

paratifs de l’organisation 

des élections législatives. 

Financée par le Gouver-

norat Sikasso, elle a re-

groupe l’Administration, 

les Elus locaux, les Ser-

vices techniques, la So-

ciété civile et la Presse. 

 

 du 18 au 22 février 2020 

à Kiffosso1, Ourikela et 

Yorosso à l’Atelier de 

restitution/validation des 

Schémas d’Aménagement 

du Territoire des Com-

munes de Kiffosso1, Ouri-

kela et Yorosso. L’objectif 

global de cet atelier est de 

contribuer à l’amélioration 

des connaissances des par-

ties prenantes des schémas 

d’aménagements commu-

naux du territoire de Kiffos-

so 1, Ourikela et Yorosso 

sur l’état des lieux des po-

tentialités et des con-

traintes d’une part et 

d’autre part sur les orienta-

tions et objectifs de déve-

loppement à travers des 

ateliers de restitution /

validation du SCAT. Financé 

par l’ADR/LUX-DEV, l’atelier 

a regroupé les Services 

techniques, les Collectivités 

Territoriales,  les ONG,  la 

société civile et les Parte-

naires au développement. 

 Le 20 février 2020 à Ségou 

à l’atelier régional de for-

mation sur l’application 

informatique de suivi-

évaluation du PDI-2. L’ob-

jet de cet atelier est 

d’assurer l’opérationnali-

sation du dispositif de 

suivi-évaluation du PDI-2. 

Financé par le Commissa-

riat au Développement 

Institutionnel (CDI) , l’ate-

lier a regroupé la DNPD, la 

DGCT, les Services Tech-

niques Régionaux (DRPSIAP, 

AE, DRS, DR ENERGIE) des 

régions de Koulikoro, Sikas-

so, Ségou et du District de 

Bamako , un Assistant Tech-

nique et la CDI. 

 Le 12 mars 2020 à Bamako 

à la 4ème session du Comi-

té de pilotage du Pro-

gramme ASNaCC  dont l’ob-

jet est de : 

- Présenter les recommanda-

tions de la 3ème session: 

- Faire le bilan des activités 

réalisées en 2019 ; 

- Présenter la programmation 

2020. 

 

Financé par le Budget 

ASNaCC, la rencontre a re-

groupé les départements 

membres du Comité, les 

membres du CROCSAD des 

régions de Kayes, de Kouliko-

ro, de Sikasso et de Ségou 

ainsi que la Société Civile et 

le Secteur Privé. 
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A la faveur de la 

décentralisation, il 

apparaît nécessaire 

d'identifier les leviers sur 

lesquels agir afin de 

rendre la collectivité plus 

viable, plus compétitive 

et plus attractive, en un 

mot garantir le 

développement 

économique local.  
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Réunion de la Commission 

Régionale du RGPH5 à Sikasso 

Prise de notes des préfets lors 

de la présentation du RGPH5 à 

Sikasso 



 A Sikasso à la Conférence /

débat sur la thématique : Po-

pulation/démographie /

Peuplement au Mali : relever 

le défi  de la transition et du 

dividende démographiques. 

L’objet de cette conférence/

débat étant l’Invitation du 

Centre d’Etude de Réflexion  

au Mali (CERM) avec l’appui 

de l’AFD et Fondation Frie-

drich Ebert STIFTUNG à la 

conférence débat sur la thé-

m a t i q u e  P o p u l a t i o n /

Démographie/Peuplement au 

Mali. 

 

AUTRES FAITS IMPORTANTS 

 

La DRPSIAP a participé à la res-

titution de la phase nationale 

du Dialogue National Inclusif et 

Cadre de Concertation sur les 

élections. 

 

 

4. DRPSIAP de Ségou : 

 

Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé : 

 

 A Ségou à la Rencontre sur le 

renforcement de capacités, 

d’information et de sensibili-

sation des membres de la 

Commission Régionale du 

Cinquième Recensement Gé-

néral de la Population et de 

l’Habitat sur les enjeux du 

RGPH5 de la région de Ségou. 

Financée par MATP/INSTAT, la 

rencontre a regroupé les ac-

teurs régionaux. 

 Dans la Région de Ségou sur 

financement du MATP/INSTAT 

à travers une équipe de col-

lecte à la collecte des don-

nées de l’Enquête Modulaire 

et Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) 4
ième

 passage 

8
ème

 édition. 

 A Ségou sur financement du 

MATP/INSTAT à travers une 

équipe de collecte à l’Enquête 

Poste Censitaire du RGPH5. 

 A Ségou à la collecte, à l’ana-

lyse des données et à la ré-

d a c t i o n  d u  r a p p o r t 

DCPND 3ème quadri-

mestre 2019 . Sur finance-

ment du CLOCSAD, la ren-

contre a regroupé l’Admi-

nistration et les Services 

Techniques Locaux. 

 A Ségou à l’atelier de vali-

dation de l’annuaire statis-

tique de la DRDS-ES. Finan-

cée par la DRDS-ES, la ren-

contre a réuni les Acteurs 

régionaux. 

 A Ségou à l’atelier régional 

de dissémination des ré-

sultats du profil de pauvre-

té communale, édition 

2018. Financée par l’ODHD 

et la Banque Mondiale, la 

rencontre a réuni les Ac-

teurs régionaux. 

 A Ségou en partenariat 

avec la Commission SAP, à 

la collecte mensuelle des 

données du Système 

d’Alerte Précoce (SAP). 

 A Ségou sur financement 

de la CPS/SMR  en partena-

riat avec l’Equipe de col-

lecte à la Collecte des don-

nées de l’Enquête Agricole 

de Conjoncture (EAC). 

 Dans les cercles de : Sé-

gou, Barouéli, Bla, San et 

Tominian à l’atelier de 

formation sur les outils de 

collecte des données des 

08 indicateurs du pro-

gramme MLI 023 de Lux 

Development. Financé par 

Lux-Dev, l’atelier a regrou-

pé la DRPSIAP et le 

SLPSIAP. 

 Dans le cercle de Ségou à 

la réunion de collecte de 

données sur les capacités 

et besoins en renforce-

ment des institutions lo-

cales en matière de lutte 

contre les VBG/VFF au Ma-

li. Financée par l’INSTAT, la 

réunion a regroupé l’INS-

TAT et la DNS. 

 A Koulikoro sur finance-

ment de l’INSTAT en parte-

nariat avec l’Equipe de 

collecte à l’atelier de for-

mation des agents carto-

graphes dans le cadre du 

Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat 

5 i è m e  E d i t i o n 

(RGPH5) (Zones d’insécurité) 

 A Ségou sur financement du 

Programme de Développe-

ment Institutionnel (PDI 2)  

en partenariat avec les ac-

teurs régionaux  à l’atelier 

de formation sur le logiciel 

« AISE ». 

 Dans tous les cercles de la 

région, sur financement du 

MATD en partenariat avec 

l’Administration générale et 

les Chefs des SLPSIAP, à la 

rencontre d’information sur 

les élections législatives 

2020. 

 Dans tous les cercles de la 

région, sur financement du 

MATD en partenariat avec 

l’Administration générale et 

les Chefs des SLPSIAP, à la 

collecte et l’enregistrement 

des indicateurs de la décen-

tralisation de l’Outil Infor-

matisé de Suivi Evaluation 

de la base (OISE). 

 Dans les cercles de : Ba-

rouéli, Bla, Ségou, San et 

Tominian, sur financement 

de l’INSTAT en partenariat 

avec l’Equipe de collecte, à 

la supervision des équipes 

de cartographes dans le 

cadre du RGPH5. 

 Dans la région de Ségou, à 

la mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. Financée par la 

DRPSIAP, la rencontre a re-

groupé la DRPSIAP, les 

SLPSIAP, les utilisateurs et 

usagers. 
 

 

5. DRPSIAP de Mopti : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : la DRPSIAP a 

participé: 

 A Mopti à la poursuite de la 

Collecte de données de 

l’IHPC dans la région de 

Mopti dont l’objectif princi-

pal est de collecter des don-

nées pour la production de 

l’indice. Financée par l’INS-

TAT pour un coût de 205 

000 F CFA, l’opération a 

duré 3 mois. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on 

peut s’attendre à de 

bons résultats en 

matière de dévelop-

pement durable. 
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DRPSIAP Ségou :  

MERCURIALE DE PRIX 

DRPSIAP Ségou : JOURNEE 

DE SENSIBILISATION RGPH5  



 A Mopti à l’élaboration du 

draft de l’annuaire 2018 de 

la DRPSIAP de Mopti dont 

l’objectif principal est de 

fournir des données macroé-

conomiques de la région. 

Financée par DRPSIAP-M à 

hauteur de 500.000 F CFA, 

cette opération a duré 12 

mois. 

  A Mopti en partenariat avec 

l’INSTAT à l’opération de 

l’EMOP, 4
ème

 passage 7
ème

 

édition dont l’objectif prin-

cipal est la collecte de don-

nées., l’opération a duré  

trois (3) mois. 

 A Mopti en partenariat avec 

DRA, DRPIA, DRP à l’En-

quête Agricole et de Con-

joncture (EAC) dans le  

cadre de la Supervision et 

de la collecte de données. 

Financée par l’INSTAT et la 

Banque Mondiale, l’opéra-

tion a duré six (6) mois. 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 

 A Mopti à l’atelier de ré-

flexion sur la stratégie mise 

en œuvre du RGPH5 dans les 

zones en proie d’insécurité 

dont l’objet est réflexion sur 

la stratégie mise en œuvre 

du RGPH5 dans les zones en 

proie d’insécurité. Financée 

par l’INSTAT, la rencontre a 

regroupé l’équipe de l’INS-

TAT, l’administration, les 

collectivités, les DRPSIAP et 

les SLPSIAP de la région de 

Mopti, Tombouctou, Gao, 

Kidal, Ménaka et Taoudéni. 

 A Mopti l’atelier de Forma-

tion des agents carto-

graphes du RGPH5 dont 

l’objet est de Former des 

agents cartographes du 

RGPH5. Financé par l’INS-

TAT, l’atelier a regroupé 

l’équipe de l’INSTAT, les 

agents cartographes et les 

SLPSIAP de la région de 

Mopti. 

Au titre des 

PROTOCOLES /

CONVENTIONS : 

 

La DRPSIAP de Mopti a par-

ticipé à l’Accord de prin-

cipe du Conseil régional et 

l’ADR pour le financement 

de l’annuaire statistique 

2019. et accord financé à 

hauteur de 7.000.000 

FCFA dont l’objet est de 

produire les données ma-

croéconomiques de la ré-

gion, devait duré un (1) 

mois mais a été Interrom-

pu à cause du COVID19. 

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES, la 

DRPSIAP a participé : 

 

 En partenariat avec l’INS-

TAT à la Supervision et 

rapportage de la collecte 

des données de l’EMOP, 

4
ème

 passage. Cette mis-

sion dont l’objectif est de 

Superviser les agents de 

collecte des données de 

l’EMOP a duré 15 jours. 

 En partenariat avec la 

Banque Mondiale et l’Etat 

malien  à la Supervision 

et au contrôle de l’En-

quête Agricole (EAC). 

Cette mission dont l’ob-

jectif est de superviser et 

de contrôler des agents 

de collecte des données 

pendant 1 mois. 

 

Les Cellules de Planifica-

tion et de Statistique 

(CPS) 

 

Les CPS sont chargées de : 

- coordonner la prépara-

tion des Plans, Pro-

grammes et Projets ainsi 

que l’analyse des Poli-

tiques 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 

conjoncture ; 

- 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 statistique ; 

- coordonner la production 

d’informations statistiques 

et la réalisation d’études de 

base ainsi que la diffusion 

de leurs résultats ; 

- mettre en place et gérer la 

base de données du Sec-

teur. 

 

 

1. CPS/Secteur Eau Envi-

ronnement Urbanisme 

et Domain de l’Etat 

(CPS/SEEUDE) 

 

Au titre OPERATIONS 

SPECIALES : la CPS a partici-

pé à l’Elaboration du rap-

port Phase III de TrackFin. 

Financée par les PTFen par-

tenariat avec l’OMS à hau-

teur de 4 240 000 f CFA, 

l’opération qui a duré trois 

(3) mois avait pour objectif 

le suivi du financement  du 

secteur Eau et Assainisse-

ment . 

 

Elle a aussi participé à la 

production du rapport de la 

concertation des acteurs de 

l’Eau et l’Assainissement. 

Financée par les PTFen par-

tenariat avec l’UNICEF, 

l’ENABEl et le WAterAid  à 

hauteur de 9 570 294  f 

CFA, l’opération qui a duré 

trois (3) mois avait pour 

objectif de Faire le bilan  

des Politiques et straté-

giques, la revue des Pro-

jets/Programmes. 
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 Une bonne pla-

nification régio-

nale et locale 

exige toujours 

l’utilisation des 

statistiques 

fiables et à jour. 

KHI-DEUX N°28 

DRPSIAP Ségou 

MERCURIALE DE PRIX 

CPS/SEEUDE : Le Ministre 

Poulo envisage la relocalisa-

tion du site 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

du groupe. Moussa COULIBALY, il 

s’agit de lui, est chercheur junior 

audit Groupe, détenteur d’une 

maîtrise en économétrie de la 

Faculté des sciences économiques 

et de gestion de l’Université de 

Bamako. A GREAT-Mali, ses tra-

vaux de recherche portent, entre 

autres, sur les enquêtes auprès 

des ménages, la gouvernance, 

l’économétrie des données de 

panel, les études d’impact et la 

modélisation en équilibre général 

calculable.  

Les statistiques démographiques 

et sociales ainsi que les Statis-

tiques économiques sont les 

domaines de prédilection des 

chercheurs de GREAT-Mali. Les 

comptes nationaux, les données 

de recensement, les indicateurs, 

les données d’enquêtes et don-

nées sectorielles, sont, entre 

autres les données qu’ils scrutent 

le mieux. « Mon opinion sur l’INS-

TAT n’est pas mauvaise. Je con-

nais la structure. J’ai les coordon-

nées de personnes qui me four-

nissent les données dont j’ai 

besoin », a déclaré Moussa COU-

LIBALY dans l’entretien qu’il nous 

a accordé. Et, juge-t-il, « l’accès 

aux données produites n’est pas 

trop compliqué ».  

Cependant, Monsieur COULIBALY 

trouve que « La non disponibilité 

des données à temps » est un 

facteur limitant l’utilisation des 

statistiques. Pour faire face à ce 

défi, il y a lieu « d’augmenter le 

nombre de personnes qui travail-

lent sur les données », propose-t-

il. Par ailleurs, pour plus d’effica-

cité dans la collaboration entre 

producteurs et utilisateurs de 

statistiques, sa structure pourrait 

être intéressée par une formation 

de mise à niveau sur la question 

de l’échantillonnage. 

Rappelons que l’INSTAT et les 

autres membres du Système Sta-

tistique National (SSN) produisent 

et diffusent régulièrement une 

grande quantité de données et 

des publications statistiques des-

tinées à l’ensemble des utilisa-

teurs nationaux et internationaux. 

Ces informations sont accessibles 

pour la grande majorité sur les 

sites Internet des différents pro-

ducteurs et aussi sous forme de 

publications que l’on peut obtenir 

ou consulter dans les différents 

centres de documentation. C’est 

le lieu de reconnaître que le SSN, 

et en premier lieu l’INSTAT, doit 

déployer de grands efforts et 

moyens pour améliorer  la diffu-

sion des informations statistiques 

nationales dans le respect des 

dimensions de qualité que sont : 

l’équité, l’accessibilité et la ponc-

tualité.  

Les données de l’INSTAT sont 

accessibles sur le site http://

instat-mali.org  

La rubrique « Les utilisateurs et 

nous » va à la rencontre d’une 

autre personnalité du monde de 

la recherche. Il s’agit de Monsieur 

Moussa COULIBALY, Responsable 

du Département administration et 

finances au Groupe de Recherche 

en Economie Appliquée et Théo-

rique au Mali (GREAT-Mali). Cette 

ONG exprime un vif intérêt et un 

besoin pressant pour les statis-

tiques, notamment celles relatives 

aux agrégats (PNB, PIB, indices de 

pauvreté, indices des prix, etc.) et 

aux données de base.  

GREAT-Mali est un regroupement 

de personnalités visant à inspirer 

aux acteurs du développement 

les théories et stratégies écono-

miques nécessaires à la crois-

sance inclusive du Mali. L’organi-

sation dit « participer activement 

et significativement à faire du 

Mali un [pays, Ndlr] producteur de 

savoir ». Elle « contribuera à cela 

par la réflexion scientifique pour 

un changement qualitatif de notre 

société », peut-on lire sur le site 

internet de l’organisation. Aux 

yeux des initiateurs de ce regrou-

pement, le « changement qualita-

tif » produit par le savoir « doit 

s’observer dans le discours, dans 

les comportements, dans les 

procédures de décision, dans les 

attitudes, dans le bien-être et 

dans le savoir des populations ». 

Et, l’utilisation des données sta-

tistiques occupe naturellement un 

rôle stratégique dans la construc-

tion de leurs argumentaires.  

Pour nous faire une idée de la 

place qu’occupent les données 

statistiques dans les analyses 

économiques de GREAT-Mali, 

nous nous sommes entretenus 

avec le responsable du Départe-

ment administration et finances 
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