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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 et d’Information 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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Au moins, quatre (04) 

rapports de cette en-

quête sont disponibles 

et accessibles pour tout 

usager. 

 

Dans le présent bulletin, 

nous mettons en lu-

mière cet outil très pré-

cieux pour les utilisa-

teurs de données. 

Outre le Dossier du tri-

mestre qui traite, entre 

autres, des objectifs de 

cette enquête et des 

acteurs impliqués dans 

sa production, ce bulle-

tin fait écho des activi-

tés phares menées par 

les structures du Sys-

tème Statistique Natio-

nal (SSN) du Mali, du 1
er

 

juillet au 30 septembre 

2020. 

 

 

Bonne lecture du 

bulletin KHI-DEUX ! 

 

La pandémie du Corona-

virus (COVID-19) a boule-

versé les rapports inter 

humains et imposé à 

chaque pan de la société 

des habitudes innovantes 

pour maintenir ses sys-

tèmes de production éco-

nomique. Sous tous les 

cieux, les pratiques pro-

fessionnelles ont été 

adaptées à la nécessaire 

observation des mesures 

barrières susceptibles 

d’éviter cette maladie. 

 

C’est en Chine que le 

fléau a fait son appari-

tion, fin 2019, avant de 

se propager dans le 

monde au début de l’an-

née 2020. Les services de 

santé du Mali ont recensé 

le premier cas confirmé 

de cette maladie, le 25 

mars 2020. Au moment 

où nous mettons sous 

presse le présent texte, 

des milliers de cas ont 

été détectés dans le pays, 

avec malheureusement 

près d’une centaine de 

mort. 

 

Dans le domaine de la 

production, il y a eu un 

besoin d’ingéniosité pour 

assurer la disponibilité 

des données, y compris 

dans le suivi de l’évolu-

tion sociale due au CO-

VID-19 lui-même. 

 

C’est ainsi qu’a été ins-

tituée par l’Institut Na-

tional de la Statistique 

(INSTAT) « l'Enquête 

sur l'impact du Coro-

navirus sur les condi-

tions de vie des mé-

nages au Mali ». Elle 

est réalisée, en collabo-

ration avec une équipe 

d’experts de la Banque 

Mondiale qui s’occupe 

de la programmation 

informatique du ques-

tionnaire sur Survey So-

lutions, une plate-forme 

numérique utilisée pour 

la collecte des données. 

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 

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 

La pandémie du coronavirus, 

partie de la Chine en 2019, et 

sa propagation dans le monde, 

début 2020, a rendu pressant le 

besoin de faire une étude afin 

d’obtenir des données sur ce 

fléau. L’évolution de la maladie, 

ses conséquences sur l’écono-

mie et les modes de vie des so-

ciétés, sont le plus souvent 

scrutées par les chercheurs. 

Conscient de son rôle de struc-

ture habilitée à donner les ré-

ponses nécessaires aux diffé-

rentes interrogations liées à la 

répercussion de la maladie sur 

la société, l’Institut National de 

la Statistique (INSTAT) a initié, 

en mai 2020, l’Enquête sur l'im-

pact du Coronavirus sur les con-

ditions de vie des ménages au 

Mali. 

 

Le Mali a connu officiellement 

son premier cas de la maladie à 

coronavirus, le 25 mars 2020. 

Avant cet épisode, le gouverne-

ment avait pris des mesures ur-

gentes destinées à pallier ce 

fléau : instauration du couvre-

feu, fermeture des frontières, 

interdiction des grands rassem-

blements, la distanciation so-

ciale, etc. 

 

L’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) a initié cette en-

quête destinée à documenter 

les effets de cette pandémie 

afin de faciliter la prise des dé-

cisions les plus pertinentes. Dé-

butée en mai, elle est réalisée 

tous les mois jusqu’en octobre 

(avec une pause au mois 

d’août), avec l’appui technique 

et financier de la Banque Mon-

diale. 

 

L’Enquête sur l'impact du Coro-

navirus sur les conditions de vie 

des ménages est d’envergure 

nationale. Un échantillon d’envi-

ron 2 270 ménages est appelé 

(entretien téléphonique) chaque 

mois pour être enquêtés par des 

agents recrutés à cet effet. A ce 

jour, cinq rapports sont publiés 

(disponibles sur http://

www.instat-mali.org/

index.php/coronavirus). 

 

Comme principaux résultats, il 

en ressort un niveau de connais-

sance relativement élevée de la 

maladie par la population. Le 

premier rapport (Mai 2020) 

laisse entrevoir que la quasi-

totalité des ménages (99,3 %) 

avaient déjà entendu parler du 

coronavirus. Les règles de con-

duite réduisant le risque de con-

tracter le coronavirus sont aussi 

bien connues par les ménages. 

Chacune des règles est connue 

par au moins huit ménages sur 

10. Par ailleurs, 73,7 % des mé-

nages connaissent toutes les 

règles de conduite au niveau na-

tional.  

L’évolution du 

Coronavirus, 

ses consé-

quences sur 

l’économie et 

les modes de 

vie des socié-

tés, sont le plus 

souvent scru-

tées par les 

chercheurs. 
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Toutefois, les mesures pré-

ventives prises par les autori-

tés locales pour réduire la 

propagation du coronavirus 

sont relativement peu con-

nues des populations. La 

plus connue reste l’instaura-

tion du couvre-feu (par 55,1 

% des ménages). Cette pro-

portion est de 68,7 % à Ba-

mako contre 50,6 % dans le 

milieu rural. La mesure la 

moins connue est la restric-

tion des déplacements à 

l’étranger. En effet cette der-

nière mesure est connue par 

seulement 11 % des ménages 

au niveau national. La grande 

majorité des ménages ma-

liens (94,7 %) ont reçu des 

informations sur la distancia-

tion sociale. La plupart de 

ces ménages, informés des 

mesures d’auto-isolement et 

de distanciation sociale, l’ont 

été à travers la radio et la té-

lé. En revanche, la source 

d’information la moins men-

tionnée est le journal ou le 

panneau publicitaire (2 %). 

Les quatre cinquièmes (80,7 

%) des ménages se disent sa-

tisfaits de la réponse du gou-

vernement face à la crise du 

coronavirus au Mali. La rai-

son de non-satisfaction de la 

réponse du gouvernement 

face à la crise du coronavirus 

est principalement l’absence 

d’aide financière du gouver-

nement (40 % des ménages), 

lit-on dans ledit rapport. 

 

Outre la disponibilité des rap-

ports d’analyse mensuels sur 

le site de l’INSTAT, les bases 

de données sont partagées 

avec la Banque Mondiale. Par 

ailleurs, ces bases de don-

nées sont disponibles pour 

tout utilisateur (bureau 

d’étude, université, service 

public ou privé…) qui en fait 

la demande pour leur exploi-

tation secondaire. Cette mise 

à disposition des bases de 

données s’inscrit dans le 

cadre de la valorisation des 

données produites par l’INS-

TAT notamment en ce qui 

concerne certaines probléma-

tiques pertinentes et actuelles 

qui restent insuffisamment 

abordées dans les publica-

tions disponibles. 

 

En plus de l’Enquête sur l'im-

pact du Coronavirus sur les 

conditions de vie des mé-

nages, l’INSTAT a entamé une 

autre enquête destinée à ap-

précier l’incidence du même 

fléau sur les entreprises ma-

liennes. Les enjeux de cette 

dernière enquête feront l’ob-

jet d’un prochain dossier du 

présent bulletin KHI-DEUX.  
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Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la statis-

tique (INSTAT) est le service 

officiel des statistiques du Mali 

créé en 2009 par une ordon-

nance présidentielle
1
 en trans-

formant la Direction nationale 

de la statistique et de l'infor-

matique en un établissement 

public à caractère scientifique 

et technologique. Ses activités 

s'organisent 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 ad-

ministrative placée sous l'auto-

rité du ministre chargé de la 

statistique. Ses attributions et 

son organisation font l'objet 

d'un décret pris par le prési-

dent de la République. 

L'INSTAT est chargé entre 

autres de promouvoir la re-

cherche, la formation et le dé-

veloppement dans le domaine 

de la statistique (article 2 de 

l'ordonnance de création). 

 

Au titre des missions à l’exté-

rieur : 

Du 04 au 12 août 2020 : 

L’INSTAT a participé à la for-

mation en planification et 

suivi budgétaire à Cotonou 

(BENIN). 

 

Au titre des missions à l’inté-

rieur, l’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 du 02 au 04 septembre 2020 

à Koulikoro à l'atelier de vali-

dation du Rapport provisoire 

de la Revue des Ressources 

Humaines de l'Institut Natio-

nal de la Statistique (INSTAT). 

 du 28 septembre au 12 oc-

tobre 2020 à Koulikoro à 

l'atelier d'élaboration du pro-

fil de pauvreté à partir des 

données de l'Enquête Harmo-

nisée sur les Conditions de 

Vie des Ménages (EHCVM). 

 

Au titre des publica-

tions:  

L’INSTAT a produit les 

publications suivantes 

courant 3è trimestre 

2020 : 

- Bulletin IMC des mois de 

juin, juillet et août 2020 ; 

- Bulletin IHPC des mois de 

juin, juillet et août 2020 ; 

- Bulletin des statistiques 

du commerce extérieur 

2ème trimestre 2020 

(version  CTCI) ; 

- Rapport annuel de l'EMOP 

2019-2020 ; 

- Rapport mensuel du CO-

VID-19 du mois de juin et 

juillet 2020. 

 

 

Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique de l’Informa-

tique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Po-

pulation (DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

- collecter, centraliser et 

traiter les documents et 

l’information relatifs à la 

planification du dévelop-

pement 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 Po-

pulation (PNP) ; 

- appuyer les collectivités terri-

toriales de la région à l’éla-

boration, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation de leurs 

schémas d’aménagement ; 

- collecter, centraliser, inter-

préter, traiter et diffuser 

l’information statistique sur 

les prix et les revenus des 

ménages au niveau de la ré-

gion ; 

- 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 ré-

gional. 

 

 

1. DRPSIAP de Kayes : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP partici-

pé : 

 Du 30 septembre au 04 oc-

tobre 2020, en partenariat 

avec l’ONDD pendant une 

semaine, à l’Enquête d’éva-

luation en renforcement des 

capacités des acteurs interve-

nant dans le domaine de la 

planification stratégique. 

Financée par SWEDD/UNFPA, 

l’opération avait pour objec-

tif  d’évaluer les besoins des 

acteurs intervenant dans le 

domaine de la planification 

stratégique. 

 Le 03 septembre 2020, en 

partenariat avec CIVIPOL pen-

dant une journée à la céré-

monie de remise de motos et 

de kits d’état civil. Financée 

par l’Union européenne, 

l’opération avait pour objec-

tif  une remise de motos. 

 

 Le 10 Septembre 2020, en 

partenariat avec la DNAT à la 

Journée locale de dissémina-

tion et de remise de schémas 

communaux d’aménagement 

du territoire approuvés  en 

conseil de ministres. Finan-

cée par le budget national, 

l’opération avait pour objec-

tif  une remise de schémas 

locaux d’aménagement du 

Territoire. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé : 

 Du 11 au 15 août 2020 dans 

la salle de réunion de l’Obser-

vatoire du Développement 

Humain Durable (ODHD)  à 

l’atelier de formation des for-

mateurs régionaux dans le 

cadre de l’élaboration du pro-

fil de pauvreté des 703 com-

munes du Mali 2020. Cette 

rencontre avait pour objet de 

former les régionaux dans le 

cadre de l’élaboration du pro-

fil de pauvreté des 703 com-

munes du Mali 2020. Finan-

cée par fond du système sta-

tistique national, elle a re-

groupé les DRPSIAP de Kayes, 

de Koulikoro, de Ségou, de 

Sikasso, de Mopti, de Ménaka, 

de Gao, de Tombouctou et de 

Bamako, ainsi que INSTAT et 

les cadres de l’ODHD. 

 Le 01 juillet 2020 dans la 

salle du Conseil régional de 

Kayes à la Journée d’échanges 

sur la mise en place d’un 

cadre de concertation régio-

nale pour une gouvernance 

de la migration. La rencontre 

a regroupé les acteurs régio-

naux. 

 Du 23 au 24 juillet 2020 dans 

la salle de réunion de la 

DRPSIAP-Kayes en partenariat 

avec le Projet d’appui du pas-

toralisme au sahel (PRAPS) à 

l’atelier de formation et de 

recyclage des membres de la 

commission régionale SAP sur 

la méthodologie de collecte et 

de remontée des données. 

Cette rencontre avait pour 

objet le Recyclage des 

membres de commission ré-

gionale SAP sur la méthodolo-

gie de collecte et de remontée 

des données. 

 Le 21 septembre 2020 dans 

la salle de réunion de la Di-

rection Régionale de l’Agricul-

ture de Kayes à l’atelier de 

diffusion et de mise en place 

des organes de coordination 

du Programme National 

d’Investissement du Secteur 

Agricole (PNISA) 2021-2025. 

Financée par le budget natio-

nal, la rencontre a regroupé 

les services techniques régio-

naux. 

 Le 24 septembre 2020 

dans la salle de réunion 

du gouvernorat de Kayes 

à l’Atelier de concertation 

des acteurs régionaux sur 

la révision de la contribu-

tion déterminée au niveau 

national du Mali (CDN). La 

rencontre avait pour objet 

la concertation des ac-

teurs régionaux sur la 

révision de la contribu-

tion déterminée au niveau 

national du Mali (CDN). 

Financée par le budget 

national, elle a regroupé 

les services techniques 

régionaux. 

 Le 25 septembre 2020 : 

Dans la Salle réunion de 

la DRPSIAP de Kayes à 

l’atelier de validation du 

plan d’aménagement et 

de gestion de la forêt 

classée de Bagouko. Fi-

nancée par l’OMVS, elle a 

regroupé les  membres 

de la commission de dé-

classement partiel de la 

forêt classée de Bagouko 

et les personnes res-

sources (IGM et DRPSIAP). 

 Du 16 au 17 Septembre 

2020 à la visite de la 

ligne Haute Tension (HT) 

puis dans la Salle de réu-

nion du Gouvernorat de 

Kayes à la Mission de 

suivi dans la zone du 

projet pour la validation 

des documents du PGESE 

par rapport au chantier 

de ligne HT Gouina-Felou. 

L’objet de cette rencontre 

était de Valider les élé-

ments de réponse donnés 

par l'Entreprise et l'Ingé-

nieur Conseil aux obser-

vations des services tech-

niques régionaux sur les 

documents du Plan de 

Gestion Environnemental 

et Social du Chantier de 

l'Entreprise (PGESCE) et 

du Plan de Prévention 

Sécurité et Hygiène de 

Gestion du Chantier 

(PPSHGC) de Sino hydro 

chargée de la construc-

tion du barrage de Goui-

na. Financée par l’OMVS, 

elle a regroupé: 

- Les représentants des 

Service Techniques ; 

- Les membres du CTM/

OMVS ; 

- Les représentants de l'En-

treprise Sino hydro; 

- Les représentants de l'Ingé-

nieur Conseil 

 Du 28 au 29 Août 2020  

dans la salle de réunion du 

gouvernorat de Kayes à l’ate-

lier de formation des sou-

missionnaires des projets et 

programmes pour le finance-

ment du Fonds Climat Mali. 

L’objet de cette rencontre 

était de renforcer la capacité 

des soumissionnaires poten-

tiels des projets et pro-

grammes et des bénéfi-

ciaires directs du « Fonds 

Climat mali ». Financé par le 

Fonds Climat Mali, l’atelier a 

regroupé : le Gouvernorat de 

Kayes, les Services Tech-

niques ; Les représentants 

des Collectivités territoriales, 

les représentants des ONG, 

les représentants des 

femmes et des jeunes et les 

représentants des organisa-

tions faitières. 

 Le 21 septembre 2020 dans 

la salle de réunion du gou-

vernorat de Kayes à l’atelier 

régional des activités de 

plaidoyer en faveur de la 

santé de la reproduction, les 

soins après avortement et la 

planification familiale cou-

plée à la vulgarisation de la 

loi SR 2002. L’atelier avait 

pour objet de Plaidoyer en 

faveur de la sante de la re-

production, soins après 

avortement et la planifica-

tion familiale couplée à la 

vulgarisation de la loi sr 

2002. Cette activité est une 

sensibilisation de    l’en-

semble des acteurs sur les  

mesures préventives, cura-

tives et promotionnelles, 

visant à améliorer la prise en 

charge des groupes vulné-

rables que constituent les 

femmes, les enfants, les 

adolescents et les jeunes. 

Elle a regroupé la société 

civile, le représentant du 

Gouverneur de Kayes, les 

Services Techniques et les 

leaders. 
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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.  

KHI-DEUX N°30 

Visite du chef exécutif de la région 
dans les locaux de la DRPSIAP-Kayes  

Secrétaire de la DRPSIAP-Kayes   



2. DRPSIAP de Sikasso : 

Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé :  

 A Sikasso le 06 août 2020 à 

la Session du Comité Régio-

nal d’Orientation, de Coordi-

nation et de Suivi-Evaluation 

des Actions de Développe-

ment (CROCSAD). L’objet de 

cette session était de faire le 

Bilan 2019 et la Programma-

tion 2020. Financée conjoin-

tement par le Programme 

d’Appui aux Filières Agri-

coles et le Projet Technolo-

gies Agricoles Intelligentes 

Face au Climat (CSAT), la 

session a regroupé les 

membres statutaires du 

CROCSAD et des partenaires 

invités. 

 

  A Sikasso le 21 Août         

2020 à l’atelier de clôture du 

projet IPRO-IRRIGAR dans la 

région de Sikasso. L’objet de 

cet atelier était de présenter 

les activités initialement pré-

vues dans le cadre logique et 

la situation d’achèvement 

pendant la période du projet 

et  informer sur les futurs 

financements  pour la pour-

suite du projet. L’atelier a 

regroupé la Direction Natio-

nale du Génie Rurale, l’IPRO-

IRRIGAR, le Gouvernorat, la 

Mairie de Sikasso, et les Ser-

vices techniques régionaux. 

  A Sikasso le 28 août 2020 à 

l’atelier de diffusion et de 

mise en place des organes 

de coordination et de suivi 

de la politique de développe-

ment Agricole et son plan 

d’action le Plan National 

d’Investissement dans le 

Secteur Agricole (PNISA 2021

-2025. L’atelier avait pour 

objet la dissémination du 

document. 

 A Bamako du 11 au 15 août 

2020 à la formation des for-

mateurs régionaux dans le 

cadre de l’enquête concer-

nant l’étude « élaboration 

des profils de pauvreté et 

l’établissement de la situa-

tion des ODD dans les com-

munes du Mali. L’objet de 

cette formation est de contri-

buer à l’accélération de l’at-

teinte des ODD par l’élabora-

tion des profils des 703 

communes du Mali de façon 

générale et particulière-

ment de donner la situa-

tion de référence des ODD 

au niveau des communes 

du Mali. Financée par le 

PASSNM, elle a regroupé 

les cadres de l’ODHD, INS-

TAT et les DRPSIAP. 

 A Bamako en septembre 

2020 à la session de par-

tage des résultats provi-

s o i r e s  d e  l ’ é t u d e 

« Evaluation des besoins 

en renforcement des capa-

cités des acteurs interve-

nant dans le domaine de la 

planification stratégique 

du développement ». Cette 

session avait pour objet : 

- d’analyser le niveau de 

c o h é r e n c e 

intersectorielle des 

politiques en rapport 

avec les questions de 

p o p u l a t i o n  e t  l e 

d i v i d e n d e 

démographique (populati

on, éducation, santé, 

emploi, environnement) 

et de leurs cadres 

d’opérationnalisation ; 

- d’évaluer les capacités 

techniques des acteurs 

en termes de conduite 

d e  p r o ce ssu s  d e 

planification avec un 

accent particulier sur (i) 

la prise en compte des 

questions de population 

et de la dynamique 

d é m o g r a p h i q u e  y 

compris dans les cadres 

budgétaires, (ii) la 

redevabi l ité  et  la 

gouvernance et (iii) la 

cohérence  intra et 

intersector ie ls  des 

politiques, programmes 

et projets ; 

- de proposer un plan de 

r e n fo r c e m e n t  d e s 

capacités techniques, 

inst itut ionnel les et 

organisationnelles des 

acteurs (gouvernement, 

s o c i é t é  c i v i l e , 

collectivités territoriales) 

e n  p l a n i f i c a t i o n 

stratégique avec un 

accent sur l’intégration 

de  l a  dynamique 

démograph ique, l a 

redevabi l ité  et  la 

c o h é r e n c e 

intersectorielle. 

Financé par l’UNFPA/

SWEDD et organisée par 

l’Observatoire du Dividende 

Démographique (ONDD), la 

session a regroupé les ser-

vices centraux chargés des 

questions de planification et 

les DRPSIAP. 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES, la 

DRPSIAP a participé : 

 Du 26 au 28 août 2020, en 

partenariat avec LuxDev à 

l’atelier de partage avec la 

Direction Nationale de l’Amé-

nagement du Territoire dans 

le cadre du processus d’élabo-

ration  des Schémas Commu-

naux d’Aménagement du Ter-

ritoire (SCAT) des communes 

rurales de Yorosso, Ourikila et 

Kiffosso. L’atelier avait pour 

objet d’adopter une même 

démarche méthodologique de 

présentation des documents 

SCAT. Pendant quatre (4) jours 

L’atelier a regroupé les cadres 

de la DNAT, de la DRPSIAP de 

Sikasso, de l’Agence de Déve-

loppement Régional (ADR) de 

Sikasso ; le chef SLPSIAP de 

Yorosso et les représentants 

des bureaux d’étude. 

  A Fana du 16 au 19 sep-

tembre à l’atelier de formation 

des superviseurs régionaux de 

l’Enquête Agricole de Con-

joncture( EAC) campagne 

2020 dont l’objet était de ren-

forcer les capacités des super-

viseurs régionaux sur les ou-

tils et méthodologie de col-

lecte de l’EAC 2020. Financé 

par le Budget National cet 

atelier de quatre (4) jours a 

regroupé : 

Niveau régional : 

- DRPSIAP ; 

- Direction régionale de l’Agri-

culture (DRA) ; 

- Direction régionale de Produc-

tion et Industrie Animale 

(DRPIA) ; 

- Direction régionale de la 

Pêche (DRP). 

Niveau National : 

- Unité Statistique de la CPS/

SDR ; 

- INSTAT ; 

- DNA ; 

- DNPIA ; 

- DNP. 
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Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi 

des Objectifs du 

Millénaire pour le 

Développement, 

l’efficacité de l’aide 

et la promotion de 

la bonne 

gouvernance. 

KHI-DEUX N°30 

Réunion de la Commission 

Régionale du RGPH5 à Sikasso 

Les Superviseurs nationaux du Recense-

ment Pilote  rendent une visite de courtoi-

sie aux autorités régionales de Sikasso 



 En août 2020 à l’appui à la 

réalisation d’une étude dia-

gnostique des structures/ 

acteurs producteurs de don-

nées sur les VBG dans les 

zones d’intervention du pro-

gramme « Spotlight Initia-

tive ». L’objectif général de 

cette étude est de renforcer le 

cadre institutionnel, améliorer 

la production et la disponibili-

té de données statistiques 

quantitatives et qualitatives 

actualisées au niveau des 

structures et acteurs dans le 

cadre de l’élaboration des lois 

et la mise en œuvre des poli-

tiques. Financée par l’UNFPA, 

l’étude a concerné les Cercles 

de Sikasso, Bougouni, Kadiolo 

et Koutiala pendant 60 jours. 

 A Sikasso du 16 au 21 sep-

tembre 2020 à l’enquête sur 

l’évaluation des besoins en 

renforcement des capacités 

des acteurs intervenant dans 

le domaine de la planification 

stratégique. L’enquête avait 

pour objet la collecte des 

données en vue de produire 

un rapport. Financée par 

l’UNFPA / SWEDD, l’enquête 

a été commanditée par l’Ob-

servatoire National du Divi-

dende  Démograph ique 

(ONDD). 

 

 

3. DRPSIAP de Mopti : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : la DRPSIAP a parti-

cipé: 

 A Mopti à la poursuite de la 

Collecte de données de 

l’Indice Harmonisé des Prix à 

la Consommation (IHPC) dans 

la région de Mopti  dont l’ob-

jectif principal est de collecter 

des données pour la produc-

tion de l’Indice Harmonisé 

des Prix à la Consommation 

(IHPC). Financée par l’INSTAT 

pour un coût de 205 000 F 

CFA, l’opération a duré trois 

(3) mois. 

 A Mopti à la poursuite de la 

collecte de données de l’an-

nuaire statistique 2019 de la 

DRPSIAP de Mopti. L’objec-

tif principal de cette opéra-

tion est de fournir des don-

nées macro-économiques, 

sectorielles et désagrégées 

de la région. Financée pour 

12 mois par la DRPSIAP de 

Mopti, l’opération est en 

cours. 

 A Mopti à l’opération de 

l’EMOP, 1
er
 passage, 9

ème
 

édition dont l’objet est la 

collecte de données. L’opé-

ration financée conjointe-

ment avec la STATISTIQUE 

SUEDE a duré trois (3) 

mois. 

 A Mopti à la collecte de 

données des Produits de 

Premières Nécessités 

(PPN). Financée par l’INS-

TAT pour six (6) mois, 

l’opération est en cours 

d’exécution. 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Bamako à l’atelier de 

formation des formateurs 

de l’enquête de l’indice de 

pauvreté communale (IPC). 

L’objet de cette rencontre 

est de former les forma-

teurs régionaux sur outils 

de collecte de l’IPC 2020. 

Financée par la Banque 

Mondiale, la rencontre a 

regroupé les cadres de 

l’INSTAT et ceux de la 

DRPSIAP-Mopti. 

 A Mopti à l’atelier de for-

mation des agents carto-

graphes et énumérateurs 

de l’enquête BMZ dans les 

zones en proie à l’insécuri-

té dans la région de Kouli-

koro, Mopti, Tombouctou, 

Gao et Ménaka. L’objet de 

cette rencontre est de  

former les agents carto-

graphes et Enumérateurs 

sur les outils de collecte 

des données pour l’opéra-

tion de l’enquête BMZ. 

Financée par le Projet BMZ, 

l’opération a regroupé 

l’équipe de l’INSTAT et les 

Agents de la DRPSIAP. 

 A Mopti à l’atelier de dissé-

mination du rapport d’ap-

pui de la collecte des don-

nées pratiques en matière 

de gestion des conflits. 

L’atelier avait pour objet la 

dissémination du rapport 

d’appui de la collecte des 

données pratiques en ma-

tière de gestion des con-

flits. Financé par le PNUD, 

l’atelier a regroupé l’ANPE, 

le Gouvernorat les Services 

Techniques Déconcentrés 

(STD) et les Partenaires 

Techniques et Financiers 

(PTF). 

 

Au titre des PROTOCOLES/

CONVENTIONS :  

La DRPSIAP a participé en 

Novembre 2020 à l’élabora-

tion de l’Annuaire Statistique 

2018 et 2019. L’objet ce 

protocole est de fournir des 

d o n n é e s  m a c r o -

économiques, sectorielles et 

désagrégées de la région. 

L’opération de 4 mois a cou-

té 6 892 000 F CFA pour la 

production de 2 annuaires. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

En partenariat avec l’INSTAT 

et la STATISTIQUE SUEDE, la 

DRPSIAP a participé à la su-

pervision et rapportage de la 

collecte de données de 

l’EMOP, 2
ème

 passage, 9
ème

 

édition. Cette mission de 15 

jours avait pour objectif la 

supervision des agents de 

collecte des données de 

l’EMOP sur le terrain. 
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Une bonne planification 

du développement 

passe par l’utilisation 

des données de qualité 

et régulièrement mises 

à jour.  

KHI-DEUX N°30 

Supervision des agents carto-

graphes du RGPH5 à la DRPSIAP 

de Mopti 

DRPSIAP de Mopti 



4. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Gao au lancement et ren-

forcement des capacités 

des acteurs régionaux et 

locaux sur le processus 

d’élaboration des PDESC. 

La rencontre avait pour 

objet l’élaboration des 

PDESC de 8 communes de 

la région de Gao (Gao, Soni 

Ali ber, Ansongo, Ouatta-

gouna, Tessit, Bourem, 

Bamba et Tarkint). Financée 

par PCP/USAID, elle a re-

groupé les acteurs de la 

mise en œuvre de la décen-

tralisation. 

 A Gao à l’atelier sur le cycle 

de planification humani-

taire 2021 (HPC 2021) pour 

les régions de Gao, Kidal et 

Ménaka. La rencontre avait 

pour objet  la validation du 

cycle de planification hu-

manitaire. Financée par le 

Bureau de la Coordination 

des Affaires Humanitaires 

des Nations Unies (OCHA), 

elle a regroupé les services 

techniques des régions de 

Gao, Kidal et Ménaka et les 

acteurs humanitaires. 

 A Gao à la Session ordi-

naire du comité régional 

d’orientation, de coordina-

tion et de suivi des actions 

d e  d é v e l o p p e m e n t 

(CROCSAD) de la région de 

Gao. L’objet de cette ren-

contre était la validation 

des projets soumis par les 

collectivités pour le droit 

de tirage au FNACT 2020. 

Elle a regroupé les préfets, 

les différentes collectivités 

ainsi que les services tech-

niques. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : 

- Lynchage d’un jeune arabe 

par la foule en colère après 

un braquage raté par ce 

dernier qui a entrainé la 

mort d’un agent de sécurité 

par balle. Son corps a été 

brulé par la population. 

- Le jeudi 20 août 2020 

dans la nuit tirs à balles 

réelles sur les jeunes 

dans la ville de Gao par 

des individus non identi-

fiés assimilés à des 

arabes faisant trois morts. 

Suite a ces trois morts les 

jeunes sédentaires se 

sont pris aux boutiques et 

magasins des arabes dans 

la ville de Gao. 

- Le vendredi 21 août vive 

tension dans la ville de 

Gao entre les communau-

tés sédentaires et no-

mades suite aux évène-

ments de la veille. Les 

forces de défense et de 

sécurité nationales ainsi 

que les forces de la MI-

NUSMA ont été déployées 

dans la ville pour empê-

cher les deux camps de 

s’affronter. 

- Rencontre intercommu-

nautaire sous la prési-

dence du Gouverneur de 

la région suite aux inci-

dents du 20 et 21 août. 

La rencontre a permis de 

dissiper les malentendus 

entre les différentes com-

munautés et un accord a 

été signé pour faire taire 

les divergences. 

 

5. DRPSIAP Tombouctou : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

 du 03 au 09 août 2020, 

participé en partenariat 

avec le Fonds des Nations 

Unies pour la population 

(UNFPA) à l’Enquête de 

l’étude sur les mutilations 

génitales féminines / ex-

cision dans la région de 

Tombouctou.. L’objectif 

général est d’étudier les 

Mutilations Génitales Fé-

minines (MGF) dans un 

contexte de forte fécondi-

té et surtout de crise hu-

manitaire et sécuritaire et 

ce, dans une posture 

compréhensive en vue 

d’améliorer les connais-

sances sur la pratique des 

MGF et aider les pouvoirs 

publics à une meilleure 

coordination des activités 

de lutte contre les pratiques 

néfastes à travers la prise de 

décision basée sur les évi-

dences. Financée à hauteur 

de 4 millions F CFA ,  L’en-

quête s’est déroulée dans 

les cercles de Tombouctou, 

de Diré, de Goundam et de 

Niafunké. 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Tombouctou,  le 14 mai 

2020 à la Session extraordi-

naire du Comité Régional 

d’Orientation, de Coordina-

tion et de Suivi des Actions 

d e  D é v e l o p p e m e n t 

« CROCSAD ». Cette session 

avait pour objet de restituer 

aux cadres institutionnels de 

concertation aux niveaux 

commune (CCOCSAD), cercle 

(CLOCSAD) et  région 

(CROCSAD) de la région de 

Tombouctou les résultats 

obtenus par SOS SAHEL et 

son partenaire de Mise en 

œuvre dans le cadre de 

l’exécution du programme 

Key/PRIAN. Financée par 

SOS SAHEL / Programme 

Key / PRIAN, elle a regroupé 

les représentants de l’admi-

nistration, les élus, les Auto-

rités Intérimaires, les res-

ponsables des services tech-

niques, la presse, la société 

civile, les ONG et les Parte-

naires Techniques et Finan-

ciers. 

 A Tombouctou le 05 Sep-

tembre 2020 à la concerta-

tion régionale de Tombouc-

tou sur la transition poli-

tique au Mali. L’objet de 

cette rencontre est de réunir 

l’ensemble des forces vives 

de la Nation pour échanger 

sur les modalités pratiques 

de la transition. Spécifique-

ment, il s’agit : 

- De convenir des grands 

axes de la feuille de route 

de la transition ; 

- De définir l'architecture et 

les organes de la transi-

tion ; 

- D’élaborer la charte de la 

transition. 
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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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DRPSIAP de Gao—Atelier sur le 

cycle de planification humani-

taire 2021 (HPC 2021)  

Mosquée Sankoré de Tombouctou 



Financée par le Budget Natio-

nal, cette concertation a re-

groupé l’administration, les 

services de défense et de 

sécurité, les élus, les Autori-

tés Intérimaires, les chefs de 

quartier, les chefs coutu-

miers et religieux, les res-

ponsables des services tech-

niques, les organisations de 

la société civile, les représen-

tants des partis ou groupe-

ment des partis politiques, 

les mouvements signataires 

et non signataires de l’ac-

cord pour la paix issu du 

processus d’Alger, les 

chambres consulaires, les 

personnes ressources, 

l’ORTM et la presse privée. 

 A Tombouctou les 02 et 03 

septembre 2020 à la Tenue 

de la 1ère session ordinaire 

du CROCSAD année 2020. 

L’objectif global est d’éva-

luer le niveau de mobilisa-

tion des droits de tirage de 

Fonds National d’Appui aux 

Collectivités Territoriales 

(FNACT) et de faire l’état de 

mise en œuvre de  projets/

programmes intervenant 

dans la Région  

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- Faire l’état de mise en 

œuvre des réalisations du 

projet « KEY », 

- Evaluer les réalisations des 

projets/programmes mis en 

œuvre par l’Association 

Malienne pour la Survie au 

Sahel (AMSS), 

- Capitaliser les acquis du 

Programme de Soutien aux 

Développement Local dans 

le Delta Intérieur du Niger 

(PSEL DELTA), 

- Evaluer les réalisations du 

Projet d’Appui au Déve-

loppement Local (PADEL), 

- Evaluer les réalisations du 

Projet de Reconstruction 

et de relance économique 

(PRRE), 

- Evaluer le niveau d’utilisa-

tion de l’outil consensuel 

régional de suivi et d’éva-

luation des actions de 

développement, 

- Recenser et évaluer le 

niveau de mise en œuvre 

des protocoles d’accord 

entre les services tech-

niques et les ONG puis les 

projets programmes, 

- Comite de Régulation des 

Té l é co m m u n i ca t i o n s  

(CRT), 

- Agences de Développe-

ment Régional (ADR). 

Financée par le Budget Na-

tional et les partenaires, la 

session a regroupé l’en-

semble des structures admi-

nistratives, techniques, élus, 

Collectivités, médias, parte-

naires, société civile. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : 

Pendant le trimestre concer-

né, la région a été victime 

de la pandémie du COVID19 

paralysant ainsi le fonction-

nement normal de l’adminis-

tration et de l’économie 

suite à l’imposition des me-

sures de prévention contre 

ce virus très contagieux. La 

région a été sévèrement 

frappée par la pandémie du 

COVID avec 567 cas confir-

més à la date du 25 sep-

tembre 2020 dont 528 cas 

dans la ville de Tombouctou, 

18 cas à Diré, 14 cas à 

Goundam et 07 cas à Gour-

ma Rharous avec 16 décès 

et 239 patients guéris. 

 

 

6. DRPSIAP de Kidal : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé à Ba-

mako à l’atelier de forma-

tion des formateurs régio-

naux dans le cadre de l’en-

q u ê t e  d e  l ’ é t u d e 

sur « l’Elaboration des profils 

de pauvreté et l’Etablisse-

ment de la situation des ob-

jectifs de développement 

durable dans les communes 

du Mali. Cette rencontre avait 

pour objet la formation des 

formateurs sur les outils de 

collecte des données de l’en-

quête du profil de pauvreté 

des 703 communes du Mali. 

Financé le PASSNM, l’atelier a 

regroupé la DRPSIAP, l’INS-

TAT et l’ODHD/LCP. 

 

 

7. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A la Direction Régionale du 

Développement Social et de 

l ’ E con omi e  So l i da i r e 

(DRDSES) de Ségou à la 

séance de travail portant 

sur l’élaboration et la vali-

dation du questionnaire de 

l’enquête ménage sur les 

solutions durables des Per-

sonnes Déplacées Internes 

(PDIs) sur financement de 

l’Union Européenne avec la 

participation du Comité de 

pilotage. 

  A Ségou et environ sur fi-

nancement de l’INSTAT, à la 

Collecte des données IHPC 

en collaboration avec 

l’équipe de collecte. 

  Dans le cercle de San à 

l’atelier de lancement du 

processus SCAT (Société 

Commerciale d'Approvision-

nement et de Technologie )

des communes de Somo et 

Diely . Financé par l’Ambas-

sade de Britannique, l’ate-

lier a regroupé l’administra-

tion, les services tech-

niques, les collectivités et 

les autorités coutumières. 

  Dans le cercle de Niono à 

l’Atelier de Lancement du 

Processus SCAT des Com-

munes de Niono et Siribala. 

Financé par l’Ambassade de 

Britannique, l’atelier a re-

groupé l’administration, 
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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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les services techniques, les 

collectivités et les autorités 

coutumières. 

 

 A la DNPD Bamako à la ses-

sion de partage des résul-

tats provisoires de l’étude 

« Evaluation des besoins en 

renforcement des capacités 

des acteurs intervenants 

dans le domaine de la Plani-

fication stratégique du déve-

loppement au niveau natio-

nal et régional ». Financé 

par l’Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique (ONDD), la session a 

regroupé l’ONDD et ses par-

tenaires. 

 

 A Bamako à la formation des 

formateurs IPC. Financée par 

la Banque Mondiale à travers 

ODHD/LCP, la formation a 

regroupé l’ODHD/LCP et ses 

partenaires. 
 

 Dans la région de  Ségou, en 

collaboration avec l’équipe 

de collecte à la Collecte des 

données de l’Enquête Modu-

laire et Permanente auprès 

des Ménages 3
ième

   passage 

9
ème

 édition. L’opération a 

été financée par le MATP/

INSTAT. 

 

 A Ségou à la collecte, ana-

lyse des données et rédac-

tion du rapport DCPND 2
ième

   

quadrimestre 2020. Finan-

cée par CLOCSAD, l’opéra-

tion a regroupé l’administra-

tion et les Services Tech-

niques Locaux. 
 

  A Ségou en partenariat avec 

la Commission SAP à la col-

lecte mensuelle des données 

du Système d’Alerte Précoce 

(SAP). 
 

 Dans tous les cercles de la 

région en collaboration avec 

les membre du CLOCSAD à 

l’animation de la réunion 

ordinaire du CLOCSAD sur 

les indicateurs du 2ème qua-

drimestre 2020. 

 

 Dans la région de Ségou à 

la mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. Financée par la 

DRPSIAP, l’opération a 

regroupé la DRPSIAP, les 

SLPSIAP, les utilisateurs et 

les usagers. 

 

 Dans tous les cercles de 

la région à la collecte et 

l’enregistrement des indi-

cateurs de la décentralisa-

tion de l’Outil Informatisé 

de Suivi Evaluation de la 

base (OISE). Financée par 

MATD, l’opération a re-

groupé l’Administration 

générale et les Chefs 

SLPSIAP. 

 

 Dans tous les cercles de 

la région en collaboration 

avec DRPSIAP/SLPSIAP à la 

mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. 

 

 Dans tous les cercles de 

la région en collaboration 

avec Comité de pilotage à 

la collecte et à la saisie 

des données de la base 

OISE. 

 

 A Ségou sur financement 

MA/CPS-SDR en collabora-

tion avec l’équipe de col-

lecte à la collecte de don-

nées sur les éléments de 

conditions d’entrée de la 

coopération pour l'éduca-

tion (Educo en Espagnole) 

dans une nouvelle com-

mune. 

 

  A Ségou en collaboration  

avec le Point focal au  

renseignement du ques-

tionnaire KHI 2 N°30. 

 

 Dans tous les cercles de 

la région sur financement 

SAP en collaboration avec 

la Commission SAP aux 

réunions mensuelles de la 

commission régionale 

SAP. 

 

 A la supervision du proces-

sus de recensement de la 

matière imposable de la 

commune rurale de N’Ga-

ra. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un agent de la ca-

tégorie B. 

 

 

8. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 

 Du 11 au 15 août 2020 à 

l’ODHD/LCP à la formation 

des superviseurs natio-

naux et régionaux dans le 

cadre de l’étude sur 

« l’Élaboration des Profils 

de Pauvreté et l’Établisse-

ment de la situation des 

ODD dans les Communes 

du Mali ». L’objet de cette 

rencontre était de former 

les superviseurs nationaux 

et régionaux sur la métho-

dologie de  l’enquête et 

sur les différents outils de 

collecte. Financée par 

PASSNM/PNUD elle a re-

g r o u p é  l ’ L ’ I N S T A T , 

l ’ODHD/LCP e t  le s 

DRPSIAP. 

 

  Le 28/08/2020 au CICB à 

l’atelier de restitution des 

résultats de l’EMOP 7
ème

 

édition dont l’objet était 

de partager les résultats 

de la 7
ème

 édition de l’EMOP 

avec les acteurs du Sys-

tème Statistique National 

et les PTF. Financée par le 

Budget National, la ren-

contre a regroupé les 

cadres des structures du 

Système Statistique Natio-

nal et les PTF. 
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Avec un meilleur 

usage de bonnes sta-

tistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 
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 Du 14 au 18 septembre 

2020 à Fana à l’atelier de 

formation des superviseurs 

nationaux et régionaux de 

l’Enquête Agricole de Con-

joncture de la campagne 

2020-2021. Cet atelier avait 

pour objectif de renforcer 

les capacités des supervi-

seurs nationaux et régio-

naux sur les aspects sui-

vants : 

- Méthodologie de l’en-

quête ; 

- Échantillonnage et mé-

thodes de sélection ; 

- Outils et matériels de col-

lecte ; 

- Rôle et responsabilité des 

superviseurs nationaux et 

régionaux. 

 

Financé par le Budget Natio-

nal, l’atelier a regroupé la 

DRPSIAP, la DRA, la DRPIA, la 

DNA, la CPS/SDR, la DNPIA, 

la DNP,  la DNSV ; la DNEF et 

l’ INSTAT. L’atelier a réuni 

aussi les services techniques 

des régions de : Kayes, Kouli-

koro, Sikasso, Ségou, Mopti, 

Tombouctou, Gao et du Dis-

trict de Bamako. 

La cérémonie d’ouverture a 

été présidée par M. Balla KEI-

TA,  Directeur Adjoint de la 

Cellule de Planification et de 

Statistique / Secteur de Déve-

loppement Rural. 

 

 

Les Cellules de Planification 

Statistiques (CPS) : 

 

Le Système Statistique Natio-

nal (SSN) du Mali est un sys-

tème décentralise. ...  

Dans ce système, les CPS 

sont chargées dans leur sec-

teur de coordonner la pro-

duction de l’information sta-

tistique, de réaliser les 

études de base et de diffuser 

leurs résultats et de mettre 

en place et de gérer leur base 

de données. 

Les onze (11) CPS cou-

vrent l’ensemble des sec-

teurs socioéconomique a 

savoir : 

 

- Développement Rural 

- Eau, Environnement, Ur-

banisme et Domaines de 

l’Etat 

- Equipement, Transports 

et Communication 

- Justice 

- Industrie, Commerce, 

Artisanat, Emploi et Pro-

motion de l’Investisse-

ment Privé 

- Mines et Energie 

- Santé, Développement 

Social et Promotion de la 

Famille 

- Culture et Jeunesse 

- Education 

- Administration Territo-

riale, Fonction Publique 

et Sécurité Interne 

- Coopération et Intégra-

tion  

 

 

1. Cellule de Planification 

et Statistique/Secteur 

Eau, Environnement, Ur-

banisme et Domaines de 

l’État (CPS/SEEUDE).  

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la CPS/SEEUDE 

a participé : 

En partenariat avec les 

Structures du secteur  Eau, 

Environnement, Urbanisme 

et Domaines de l’Etat  à la 

production, diffusion du 

rapport final de l’annuaire 

statistique du secteur 

2017-2019. L’objectif gé-

néral de cette opération 

est de Fournir aux cher-

cheurs, planificateurs, étu-

diants, décideurs et de 

l’ensemble des acteurs les 

informations statistiques 

du secteur. 

Financée par le Budget 

National à hauteur de 

4 500 000 FCFA pour un 

an, cette opération a re-

groupé les Structures du 

secteur  Eau, Environne-

ment, Urbanisme et Do-

maines de l’Etat. 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la CPS/SEEUDE a participé : 

 

 A Mopti à l’atelier de ré-

flexion sur la stratégie de 

la cartographie censitaire 

et du dénombrement du 

RGPH5 dans les régions. 

L’objet de cette rencontre 

était d’autoévaluer les 

statistiques  environne-

mentales. Financée par le 

budget national, la ren-

contre a regroupé les 

cadres des Structures du 

secteur de l’eau, l’environ-

nement, la santé et le Bud-

get. L’atelier de finalisa-

tion s’est tenu du 7 au 9 

octobre 2020 à l’hôtel 

Moulin de Fana. 

 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS/SEEUDE a enregistré 

l’arrivée d’un cadre de la 

catégorie A. C’est un plani-

ficateur de l’ENA. Il a été 

affecté par la DRH. Elle a 

également enregistré le 

départ d’un cadre de la ca-

tégorie B. Il est parti à la 

Direction des Finances et 

du Matériel (DFM) du Minis-

tère de l’Assainissement et 

du Développement Dural 

(MEADD). 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Les efforts d’EUCAP Sahel 

Malis sont régulièrement 

loués par les plus hautes 

autorités du Mali dans le 

cadre du processus de 

maitrise du fléau de la 

crise sécuritaire qui 

secoue le pays. 

Pour mieux répondre à ces en-

jeux, le recours aux statistiques 

est incontournable. En quoi ces 

données statistiques sont-elles 

utiles à EUCAP Sahel Mali ? 

Qu’est-ce que ladite mission a 

pu avoir d’utile dans les produc-

tions du Système Statistique 

National (SSN) du Mali ? Quelles 

sont ses attentes en matière de 

production de données statis-

tiques ? Ce sont là, des ques-

tions qui ont été au centre d’un 

entretien que nous avons eu 

avec Francesco Saraceno, chargé 

des analyses, assisté par Fabio 

Nicolucci, Chargé de communi-

cation de la mission. 

 

Les données qui intéressent les 

experts d’EUCAP Sahel Mali sont 

celles des Agrégats (PNB, PIB, 

indices de pauvreté, indices des 

prix, etc.), semi agrégats 

(rendement moyen, taux d’hos-

pitalisation, etc.) ou même les 

données de base. Cependant, 

ces experts ont pour sources 

principales les données du Pro-

jet de collecte de données, 

d'analyse et de cartographie des 

crises (ACLED). L’ACLED (Armed 

Conflict Location & Event Data 

Project) enregistre les dates, les 

acteurs, les types de violence, 

les lieux et les décès liés à 

toutes les violences politiques et 

manifestations signalées en 

Afrique, en Asie du Sud, en Asie 

du Sud-Est, au Moyen-Orient, en 

Europe et en Amérique latine. 

Les données utilisées par EUCAP 

Sahel Mali servent à étayer un 

argumentaire, une démonstra-

tion ou pour comparer des si-

tuations. 

« Travail de très bonne quali-

té » ! 

 

L’analyste qui connait l’Institut 

National de la Statistique 

(l’INSTAT) et ses missions fonda-

mentales déclare avoir téléchar-

gé des données de la structure 

pour corroborer des études et 

faire des analyses objectives. En 

effet, les données de l’INSTAT 

sont accessibles sur le site 

http://instat-mali.org. « Le 

travail est de très bonne qualité, 

mais souffre souvent d’irrégula-

rité dans la diffusion », note-t-il. 

Il souhaite qu’en plus des efforts 

fournis pour collecter, traiter, 

analyser et diffuser, l’INSTAT 

peut améliorer davantage la 

régularité des productions statis-

tiques, le respect des délais de 

production, ou encore la com-

munication sur le processus de 

diffusion. 

 

En raison du caractère spécifique 

du cadre d’intervention d’EUCAP 

Sahel (mission de renforcement 

de capacité des forces de sécuri-

tés), la mission s’intéresse sur-

tout aux informations en rapport 

avec la démographie, les con-

flits, et leur localisation géogra-

phique. Au Mali donc, ses ex-

perts espèrent trouver dans les 

productions du SSN, des don-

nées sur les « événements crimi-

nels », en ce sens que la mission 

a besoin de données sur la sécu-

rité par région, cercle et com-

mune du pays. 

La rédaction du bulletin Khi-

Deux est allée à la rencontre de 

la Mission européenne de sou-

tien aux capacités des forces de 

sécurité intérieure du Mali 

(EUCAP Sahel Mali). La rubrique 

« Les utilisateurs et nous » met 

en lumière l’intérêt que porte 

cette structure aux productions 

statistiques nationales.  

 

EUCAP Sahel Mali est une mis-

sion civile de l'Union euro-

péenne, instituée dans le cadre 

de la politique de sécurité et de 

défense commune de l’UE. Elle a 

été lancée au Mali, le 15 avril 

2014, et la dernière convention 

d’établissement signée entre les 

parties proroge son mandat 

jusqu'au 14 janvier 2021. Elle 

est dirigée, depuis le 1
er

 Octobre 

2017, par Monsieur Philippe 

RIO, Haut gradé de la gendarme-

rie française et compte au moins 

144 agents internationaux et 65 

agents locaux. 

 

Structure d’aide à la gestion 

de la sécurité publique ; 

 

De 2014 à nos jours, la mission 

a formé plus de 10 000 agents 

dans les rangs de la police na-

tionale, de la garde nationale et 

de la gendarmerie nationale du 

Mali. Outre la formation, la mis-

sion apporte également un ap-

pui-conseil auxdites forces dans 

la mise en œuvre de la réforme 

du secteur de la sécurité adop-

tée par le gouvernement. Ses 

efforts sont régulièrement loués 

par les plus hautes autorités du 

Mali dans le cadre du processus 

de maitrise du fléau de la crise 

sécuritaire du pays. 
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