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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 comité 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 Dévelop-

pement 

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 Accé-

lérés 

Désarmement, Démobilisation, Réinsertion socio-économique, Accélérés 
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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 

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 



tiques, pour des proposi-

tions de sujets à traiter. 

Nous voulons que ce bulle-

tin soit un instrument par-

ticipatif, un produit de 

qualité et une référence 

dans le domaine de la pu-

blication. 

 

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 

ces défis. Les exigences 

d’équité, d’accessibilité et 

de ponctualité seront donc 

de mises. Toutes nos pro-

ductions doivent répondre 

aux normes de qualité re-

quise au niveau national et 

international. L’intensité 

des activités, ici percep-

tible dans la rubrique 

« Echos du Système Statis-

tique National », est la 

preuve des efforts consen-

tis par un SSN performant. 

 

 

La violence à l’égard des 

femmes et des filles consti-

tue une atteinte grave aux 

droits fondamentaux de la 

personne. Elle a des consé-

quences multiples sur la 

santé physique, sexuelle et 

mentale des femmes et des 

filles. Les conséquences né-

fastes de la violence n’affec-

tent pas seulement les 

femmes, mais également 

leurs familles, leur commu-

nauté et leur pays. 

 

L’ampleur de ce phénomène 

au Mali a amené l’Institut 

National de la Statistique 

(INSTAT) à diligenter, en 

2020, une étude sur cette 

thématique. Intitulée 

« Violences basées sur le 

Genre, les pratiques né-

fastes et la Santé de la Re-

production (VBG/VFF/SR) », 

cette étude a été réalisée 

avec l’appui financier de 

l’Union Européenne à travers 

le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA). 

 

Les conclusions de cette 

étude, qui ont fait l’objet de 

restitution durant ce tri-

mestre, sont au centre de 

notre « Dossier du tri-

mestre » du Bulletin KHI-

DEUX. Vous y trouverez as-

sez d’informations intéres-

santes sur les résultats de 

cette étude et les enjeux 

économiques et sociaux du 

phénomène de la violence 

faites aux femmes et aux 

filles. 

 

Chers amis lecteurs ! 

La production de ce bulle-

tin étant une activité per-

pétuelle, a besoin de l’ac-

compagnement de tout le 

Système Statistique Natio-

nal pour une amélioration 

qualitative. C’est un vœu 

que nous exprimons à 

l’endroit de chaque partie 

prenante de la production 

du bulletin KHI-DEUX.  

A juste titre, l’INSTAT tient 

à rappeler que la rubrique 

« Dossier du trimestre » 

est ouverte à toutes les 

structures du Système Sta-

tistique National (SSN) et 

celle intitulée « Les utilisa-

teurs et nous », donne la 

parole à tous les utilisa-

teurs de données statis-

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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Bonne lecture du 

KHI-DEUX N°33 ! 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

L’INSTAT présente les résultats d’une 

étude dans des capitales régionales du 

pays 

 

L’Institut National de la Statistique 

(INSTAT) a entamé, le 4 mai 2021, une 

série de rencontres régionales visant à 

restituer les résultats d’une étude sur les 

« Violences basées sur le Genre, les pra-

tiques néfastes et la Santé de la Repro-

duction (VBG/VFF/SR) ». Cette étude a été 

réalisée du 30 mars au 16 avril 2020, 

avec l’appui financier de l’Union Euro-

péenne à travers le Fonds des Nations 

Unies pour la Population (UNFPA). 

Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou sont 

les capitales régionales du Mali qui ont 

abrité, entre les 4 et 7 mai 2021, des 

ateliers de restitution de l’étude sur 

les Violences basées sur le Genre, les 

pratiques néfastes et la Santé de la Re-

production. Ces travaux se sont déroulés 

sous l’égide des gouvernorats desdites 

régions. Ils interviennent deux semaines 

après l’étape de Bamako. 

Aussi sensible qu’elle soit, la pratique 

des violences basées sur le genre est un 

fléau majeur dans les sociétés maliennes. 

Elle comporte des conséquences bien 

souvent troublantes pour les victimes et 

la communauté. L’étude ainsi réalisée par 

l’INSTAT s’inscrit dans le cadre d’une 

initiative multi-pays appelé « Initiative 

Spotlight ». Le représentant du Gouver-

neur de Sikasso, Monsieur Moussa DIAL-

LO, Conseiller aux Affaires Juridiques du 

gouvernorat a rappelé que le Projet Spo-

tlight est un partenariat mondial entre 

les Nations Unies et l’Union Européenne, 

lancé en septembre 2017 avec pour but 

de lutter contre les violences à l’égard 

des femmes et des filles. A Kayes et Kou-

likoro, les représentants de l’exécutif 

régional ont salué l’initiative de l’INSTAT. 

Ces rencontres constituent, selon eux, 

des cadres d’échanges et de discussion 

entre producteurs et utilisateurs de don-

nées statistiques. 

Notre pays fait partie des huit pays afri-

cains bénéficiaires de ce programme 

accompagné par cinq Agences du Sys-

tème des Nations Unies (ONUFEMMES, 

PNUD, UNFPA, UNHCR et UNICEF). Outre 

des structures gouvernementales, des 

Organisations de la Société Civile (OSC) 

travaillant dans le domaine des VBG, des 

pratiques néfastes et de la Santé de la 

reproduction, sont parties prenantes de 

ce programme au Mali.  

Pour Monsieur Kissima SIDIBE, représen-

tant du Directeur Général de l’INSTAT 

aux ateliers de restitution de Sikasso et 

de Ségou, l’objectif de l’étude est de 

mieux appréhender les connaissances, 

attitudes et pratiques des communau-

tés sur ces différents fléaux que sont les 

Violences Basées sur le Genre, les pra-

tiques néfastes et la Santé de la Repro-

duction (VBG/VFF/SR). 

Aussi sen-

sible qu’elle 

soit, la pra-

tique des vio-

lences ba-

sées sur le 

genre est un 

fléau majeur 

dans les so-

ciétés ma-

liennes. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Principaux résultats issus de l’étude 
 

A travers ces ateliers régionaux qui ren-

trent dans le cadre de la diffusion de 

l’information statistique, l’INSTAT et ses 

partenaires ont décidé de partager les 

résultats de l’étude avec les utilisateurs 

et acteurs œuvrant dans le domaine des 

VBG/VFF/SR. A l’occasion, l’historique de 

l’étude, les objectifs, la méthodologie et 

les principaux résultats de l’enquête, ont 

été présentés. A l’issue de l’atelier, une 

documentation comprenant le Rapport 

général de l’étude a également été remis 

aux participants. Ce Rapport est dispo-

nible sur le site web de l’INSTAT 

(www.instat-mali.org).  

Dans ce rapport, toutes les facettes du 

phénomène des violences faites aux 

femmes sont abordées sur les plans qua-

litatif et quantitatif. Un responsable du 

service social de la Mairie de la commune 

urbaine de Ségou, qui s’est exprimé de-

vant les enquêteurs de l’INSTAT, trouve 

que les violences faites aux filles les pré-

parent mal à la vie. Il a constaté qu’il y a 

beaucoup plus d’agressions sexuelles 

dans les écoles qui constituent d’ailleurs, 

la cause de l’abandon scolaire de cer-

taines filles.  

Non loin de Ségou, à Pélengana, le Ré-

seau des femmes de cette commune es-

time que les violences psychologiques au 

sein du foyer sont traumatisantes et 

ôtent à la femme l’envie de vivre.  

A Kayes, le point focal VBG du commissa-

riat de police note, avec véhémence, 

que la violence physique peut créer une 

grande probabilité d’instabilité du foyer.  

« Les violences sexuelles sont très mau-

vaises car elles ont des conséquences 

négatives comme les soucis, les chocs, les 

maladies contagieuses, les fistules, l’isole-

ment, l’abandon et la stigmatisation », a-t-

on clamé dans un focus group à Sikasso.  

Réalisée du 30 mars au 16 avril 2020, 

l’opération a permis de collecter des infor-

mations sur :  

- L’état des lieux de la situation des VBG/

VFF, des pratiques néfastes et de la san-

té de la reproduction dans les zones 

d’intervention de l’Initiative Spotlight ; 

- Les obstacles liés à la déclaration des 

victimes de VBG/VFF et leur prise en 

charge ; 

- Les divers types de violence exercés sur 

les femmes dans leurs différents cadres 

de vie selon les auteurs des violences ; 

- Les forces et les faiblesses en matière de 

prise en charge des victimes de VBG/

VFF ; 

- Les facteurs d’exposition aux VBG/VFF, 

aux pratiques néfastes et à la non-

utilisation des services de la santé de la 

reproduction ; 

- Les connaissances, les opinions et les 

pratiques des communautés en matière 

des Violences Basées sur le Genre (VBG). 
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Les nom-

b r e u s e s 

a g r e s s i o n s 

s e x u e l l e s 

dans les 

écoles  cons-

tituent la 

cause de 

l ’ a b a n d o n 

scolaire de 

c e r t a i n e s 

filles. 

 

http://www.instat-mali.org


Institut National de la Sta-

tistique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la sta-

tistique (INSTAT) est le ser-

vice central des statistiques 

du Mali, créé en 2009 par 

l’ordonnance présidentielle
1

 

en transformant la Direction 

nationale de la statistique 

et de l'informatique en un 

établissement public à ca-

ractère scientifique et tech-

nologique. 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 

administrative placée sous 

l'autorité du ministre char-

gé de la statistique. Ses 

attributions et son organi-

sation font l'objet d'un dé-

cret pris par le président de 

la République. 

L'INSTAT est chargé, entre 

autres, de promouvoir la 

recherche, la formation et le 

développement dans le do-

maine de la statistique 

(article 2 de l'ordonnance 

de création). 

Au titre des missions à 

l’intérieur, l’INSTAT a effec-

tué les missions suivantes : 

 Du 24 mars au 04 avril 

2021: Atelier de finalisa-

tion des outils techniques 

du Recensement Général 

des Unités Economiques 

(RGUE) à Koulikoro. 

 Du 27 avril au 03 mai 

2021:Supervision des 

activités d'actualisation 

de la cartographie du 

Cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l'Habitat (RGPH5) 

dans les zones périphé-

r iques  de Bamako 

(Communes 3 et 6 du 

district de Bamako, Ba-

guineda-camp, Dialako-

rodji, Dogodouman, Kala-

bancoro, Mandé, Moriba-

bougou, N'gabacoro, San-

garebougou du cercle de 

Kati (région de Koulikoro). 

 Du 04 au 07 mai 2021: 

Supervision de la collecte 

des données du recense-

ment pilote de la phase 

de dénombrement du 

Recensement Général des 

Unités Economiques du 

Mali (RGUE) dans les Com-

munes 4, 5 et 6 du district 

de Bamako. 

 Du 13 au 22 mai 

2021:Supervision des tra-

vaux de test pratique du 

dénombrement du Cin-

quième Recensement Géné-

ral de la Population et de 

l'Habitat (RGPH5) dans le 

district de Bamako, Bougou-

ni, Danou, Sikasso, Sakoiba 

cercle de Ségou, Ségou. 

 Du 14 au 25 mai 2021: 

Supervision des activités 

d'actualisation de la carto-

graphie du Cinquième Re-

censement Général de la 

Population et de l'Habitat 

(RGPH5) dans les zones 

périphériques de Bamako: 

Baguineda camp, Dialako-

rodji, Dogodouman, Kala-

bancoro, Mande, Moriba-

bougou, N'gabacoro, San-

garebougou/ Cercle de Kati 

(région de Koulikoro). 

 Du 20 au 22 mai 2021: 

Paiement du reliquat des 

Agents Recenseurs du test 

pratique du dénombrement 

du Cinquième Recensement 

Général de la Population et 

de l'Habitat  (RGPH5) à Si-

kasso, Ségou et le district 

de Bamako. 

 Du 13 au 19 juin 2021: 

Participation à l'atelier 

d'élaboration du bulletin 

statistique et autres sup-

ports de communication 

digitale à Sélingué. 

 Du 23 juin au 02 juillet 

2021: Supervision de la 

collecte des données de 

l'Enquête complémentaire 

sur les unités de mesures 

non- standards au Mali à 

Kayes, Bamako, Koulikoro 

et Sikasso. 

 Du 25 juin au 04 juillet 

2021: Atelier de traitement 

de données du Passage 1 

de l'Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

ménages (EMOP) 10ème 

édition 2021 à Koulikoro. 

 Du 29 juin au 01 juillet 

2021: Supervision de l'opé-

ration de comptage des 

paquets vides de cigarettes 

à Yanfolila et Dioila. 

Au titre des missions à 

l’extérieur, l’INSTAT a parti-

cipé: 

 Du 12 au 15 mai 2021: A 

Ouagadougou (Burkina 

Faso), à l'atelier sous ré-

gional d'examen du rap-

port provisoire sur le pro-

fil socioéconomique de la 

région du Liptako-Gourma 

et de la base de données 

socioéconomique de 

l'Autorité de Liptako-

gourma. 

 Du 06 au 17 juin 2021: A 

Dakar (Sénégal), à la for-

mation sur la gestion des 

courriers, le traitement 

des correspondances et la 

confidentialité de l'infor-

mation dans l'organisa-

tion. 

 Du 13 au 25 juin 2021: A 

Tunis (Tunisie), à la for-

mation sur la modernisa-

tion de la documentation. 

 Du 13 au 27 juin 2021 à 

Tunis (Tunisie), à la for-

mation sur la gestion 

avancée des entrepôts des 

données. 

 

Au titre des publications:  

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 2è tri-

mestre 2021 : 

- Bulletin IHPC des mois de 

février, mars et avril 2021 ; 

- Bulletin IMC des mois de 

janvier, février et mars 

2021 ; 

- Rapport mensuel sur le 

COVID du mois de février 

2021 ; 

- Communiqué de presse 

sur l'IHPC du mois de mars 

2021 ; 

- Bulletin des statistiques du 

commerce extérieur 4ème 

trimestre 2020 ; 

- Mise en ligne du bulletin 

trimestriel khi-deux N°32 ; 

- Rapport d'analyse des bi-

lans alimentaires sur la 

période 2015-2018 au Ma-

li ; 

- Rapport sur les principaux 

résultats définitifs du mo-

dule agriculture intégré 

dans la phase cartographie 

du RGPH5. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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La Gestion axée sur 

les Résultats (GAR) 

est l’instrument sur 

lequel s’appuient 

l’Institut National de 

la Statistique et ses 

démembrements en 

vue d’atteindre les 

objectifs du Système 

Statistique National 

du Mali.  

KHI-DEUX N°33 

Devanture de l’INSTAT 

Hôtel des Finances abritant  

l’INSTAT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_(Mali)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_Mali
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Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique de l’Informa-

tique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Popu-

lation (DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

- collecter, centraliser et trai-

ter les documents et 

l’information relatifs à la 

planification du développe-

ment au niveau de chaque 

région ; 

- mettre à la disposition des 

organismes publics et des 

privés les informations sta-

tistiques et des services 

informatiques ; 

- définir la stratégie et coor-

donner l’élaboration des 

politiques de la Région et 

du District de Bamako, en 

liaison avec les autorités 

compétentes, en matière 

de planification du déve-

loppement, d’aménage-

ment du territoire et de la 

population ; 

- suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de 

la Région et du District de 

Bamako; 

- assurer la promotion, au 

niveau régional, de la Poli-

tique Nationale de la Popu-

lation (PNP) ; 

- appuyer les collectivités 

territoriales de la région à 

l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation 

de leurs schémas d’aména-

gement ; 

- 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. 

1. DRPSIAP - Kayes : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Du 02 juin  au 02 Août 

2021 à la formation des 

superviseurs régionaux, 

des agents et chefs 

d’équipe à l’enquête 

horticole de la cam-

pagne 2020-2021. L’ob-

jet de cette opération 

est de Former des supervi-

seurs régionaux, des 

agents et chefs d’équipe 

à la méthodologie de 

collecte de l’enquête 

horticole. Elle a été fi-

nancée par le Projet 

d’Amélioration du Sys-

tème Statistique Natio-

nale du Mali (PASSNM). 

 Du 09 au 21 juin 2021 

aux travaux de supervi-

sion régionale de l’en-

quête horticole de la 

campagne 2020-2021 

en collaboration avec la 

Direction Régionale de 

l’Agriculture. L’opéra-

tion avait pour objet 

d’évaluer le démarrage 

effectif et l’état d’avance-

ment des activités de 

collecte dans les zones 

de maraîchage. Elle a 

été financée par le Pro-

jet d’Amélioration du 

Système Statistique Na-

t i on a l e  du  Ma l i 

(PASSNM) et a concerné 

les localités de Kayes, 

de  Sadiola, de Bafou-

labe, de Bamafele, de 

Diokeli et de Yelimane. 

 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Le 23 avril 2021, dans 

salle de conférence du 

gouvernorat de Kayes à 

l’atelier de restitution 

du rapport d’analyse de 

la sous-représentation 

des femmes dans l’ad-

ministration publique. 

L’atelier avait pour objet  

de restituer le rapport 

d’analyse de la sous- 

représentation des 

femmes dans l’adminis-

tration publique. Finan-

cé par le Commissariat 

au Développement Insti-

tutionnel (CDI), l’atelier 

a regroupé les Services 

Techniques régionaux. 

 

 

2. DRPSIAP–Taoudéni 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Dans la salle de réunion 

du Gouvernorat, à la 

réun ion  con jo in te  

« CROCSADE - CREED » 

dont l’objet est de vali-

der le CREED. La ren-

contre a regroupé les 

Services Techniques. 

 Dans la salle de réunion 

de l’Unicef, à la ren-

contre  avec les parte-

naires sur la formation 

du HACT.  Cette ren-

contre avec  les élus et 

les membres du collège 

a regroupé les Services 

Techniques et la Société 

Civile. 

  Au Collège Régionale 

du 15 juillet 2021, à la 

rencontre avec des élus  

et les membres des col-

lèges transitoires de la 

région. Elle a regroupé 

les Services Techniques 

et la Société Civile. 

 Dans la salle de réunion 

de la DRA à la Forma-

tion sur l’Enquête Natio-

nale pour la Sécurité 

Alimentaire et Nutrition-

nelle (ENSAN). Sur finan-

cement de la CPS/

Développement Rural, la 

rencontre a regroupé les 

Services Techniques. 

 du 03 au 20 juin 2021, 

dans la salle de réunion 

du CNESS à la formation 

RGUE. L’objet de cette 

rencontre est de former 

des formateurs du RGUE 

des régions. 
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Les DRPSIAP sont des  

déme mbre me nt s  de 

l’Institut National de la 

Statistique au niveau  

régional. A ce titre, elles 

occupent une grande 

place dans la production 

de   l ’ i n f o rma t io n 

statistique. 

KHI-DEUX N°33 

Atelier de validation et de restitution 

des résultats de l'enquête sur les  

Violences basées sur le genre les 

pratiques néfastes et la santé de la 

Reproduction dans les zones de l'ini-

tiative spotlight 

Cérémonie d’ouverture de l’Atelier de 

validation et de restitution des résultats 

de l'enquête sur les Violences basées 

sur le genre les pratiques néfastes et la 

santé de la Reproduction dans les 

zones de l'initiative spotlight au Mali  



Financée par le PASSN/

INSTAT, la rencontre a 

regroupé les différents 

Directeurs régionaux 

des DRPSIAP-DRI-DRCC. 

 Dans la salle Toumani 

KONE du CICB à la For-

m a t i o n  d e s 

CAEF DRPSIAP Académie 

sur le RGPH5. La ren-

contre avait pour objet 

de former des Direc-

teurs des CAEF, ACADE-

MIE et DRPSIAP. 

 Dans la salle de  Confé-

rence du Conseil Régio-

nal de Ségou à la valida-

tion du PNISA. Sur finan-

cement de la FAO, la 

rencontre a  regroupé la 

DRA, la  DRPSIAP et l’Of-

fice du Niger. 

 

Au titre des  PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

 

  Le 20 Mai 2021, la 

DRPSIAP a publié le do-

cument  portant sur les 

réalisations du CREED. 

Elaboré du 12 Avril au 

20 Mai 2021, le docu-

ment est disponible en 

version électronique et 

en copie dure. 

 Le 20 juin 2021, la 

DRPSIAP a publié l’an-

nuaire statistique. Du 22 

Avril au 20 juin 2021, 

elle a procédé à  la Col-

lecte des données des 

1
ER 

et 2
ème 

trimestres des 

Services Techniques 

pour l’Annuaire statis-

tique. Le document est 

disponible en Version 

électronique. 

 Le 30 Juin 2021, la 

DRPSIAP a élaboré un 

projet Intègre sur le Dé-

veloppement rural. Le 

document dont les don-

nées ont été collectées 

du 4 Mai au 30 Juin 

2021 est disponible en 

Version électronique. 

 

Au titre des MISSIONS 

et APPUIS TECHNIQUES 

 Le 18 Juin 2021, ren-

contre avec la MUNISMA 

et les FAMA dans le 

cadre de la prise de 

contact sur la sécurité 

dans la région. 

 Le 29 Avril 2021, en 

partenariat avec la FAO 

à la Formation sur les 

outils 3PA (AIC PSME et 

PCP). Cette formation 

entre dans le cadre 

d’Analyse Intégré du 

Contexte (AIC) du pro-

gramme saisonnier sur 

les moyens d’existence. 

 En Avril 2021, en parte-

nariat avec la FAO et la 

DRA à la Mission dans le 

cercle d’Araouane dans 

le cadre des activités 

des outils 3PA phase 

pratique. 

 

Au titre d’autres faits 

importants: 

- Arrivée de quelques 

membres du gouverne-

ment pour la prise de 

contact avec les Ser-

vices Techniques, l’Ad-

ministration et la Socié-

té Civile. 

- Arrivée du ministre de 

l’Agriculture et de la 

réconciliation nationale 

pour s’imprégner sur la 

sécurité alimentaire et 

l’insécurité. 

 

 

3. DRPSIAP-Koulikoro : 

 

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES, la 

DRPSIAP a participé : 

 

Du 15 mars au 15 avril 

2021  à l’Enquête science 

technologie et innovation 

dont l’objectif principal est 

la collecte d’informations 

concernant le secteur de la 

science, la technologie et 

l’innovation. 

 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Au Centre Marie Delhez à 

Souban-Koulikoro, à la 

Revue à mi-parcours IRC-

Mali. L’objet était la resti-

tution des résultats de 

l’évaluation à mi-parcours 

du Projet de renforce-

ment des capacités des 

institutions et acteurs de 

la Société Civile de la ré-

gion de Koulikoro. Finan-

cée par  ENABEL cette 

revue  a regroupé les re-

présentants des Services 

Techniques de l’Etat, des 

Collectivités et de la So-

ciété Civile de la région. 

 

 Le 7 mai 2021 à l’atelier 

de restitution régionale 

des résultats de l’étude 

sur les Violences Basées 

sur le Genre (VBG), les 

Pratiques Néfastes (PN) et 

la Santé de la reproduc-

tion (SR) au Mali. L’objet 

était la restitution régio-

nale des résultats de 

l’étude sur les Violences 

Basées sur le Genre 

(VBG), les Pratiques Né-

fastes (PN) et la Santé de 

la Reproduction (SR) au 

Mali. Tenu au Gouverno-

rat de Koulikoro, l’atelier 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités et de la Société 

Civile de la Région. 

 

 Le 09 juin 2021 à l’atelier 

de lancement de l’Initia-

tive Main dans la Main 

(HiH) de la FAO.  L’objec-

tif était de promouvoir 

l’entraide au sein de la 

société. Tenu au Gouver-

norat de Koulikoro, l’ate-

lier a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat, des 

Collectivités et de la So-

ciété Civile de la région. 
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L e s  b o n n e s 

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 

l a  b o n n e 

gouvernance. 
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DRPSIAP-Koulikoro  

Les ruines de la prison 

de Taoudéni 



 Le 12 avril 2021 à la cé-

rémonie de lancement de 

la foire de Ramadan de 

Koulikoro, 3
ème

 Edition.  

L’objectif était de per-

mettre à la population 

d’avoir un accès facile 

aux produits de pre-

mières nécessités et à 

des prix abordables. Te-

nue au Gouvernorat de 

Koulikoro, la cérémonie a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités et de la Société 

Civile, des medias, du 

RECOTRAD, du Réseau 

des femmes opératrices 

économiques…  

 Le 1
er

 avril 2021, à la te-

nue du 4ème atelier de la 

Plateforme Multi Acteur 

(PMA) pour la gestion des 

connaissances du Projet 

d’Appui Régional à l’Ini-

tiative pour l’Irrigation au 

Sahel (PARIIS). L’objectif 

était la mise à niveau des 

conna issances  des 

membres de la PMA con-

cernant les activités réali-

sées par le PARIIS. Tenue 

dans la salle de réunion 

de la Direction Régionale 

de la Promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de 

la Famille de Koulikoro, 

l’atelier a regroupé les 

représentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat, des Collectivités et 

de la Société Civile de la 

région. 

 Le 06 mai 2021 à  l’ate-

lier de validation du rap-

port de la 8
ème 

session du 

Comité Technique Régio-

nal de Coordination pour 

la mise en œuvre du Pro-

gramme National de 

l’Irrigation de Proximité 

(CTRC/PNIP). L’atelier 

avait pour objet la valida-

tion du rapport semes-

triel par les membres du 

CTRC/PNIP. Tenu dans la 

salle de réunion de la 

DRPSIAP de Koulikoro, 

l’atelier a regroupé les 

représentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat, des Collectivités 

et de la Société Civile 

de la Région.   

 Le 14 juin 2021 à la 

rencontre d’un focus 

groupe pour l’évalua-

tion finale du Pro-

gramme National de 

l’Irrigation de Proximité 

(PNIP). La rencontre 

avait pour objet 

l’Echange sur les forces 

et les faiblesses de la 

mise en œuvre du PNIP. 

Tenue dans la salle de 

réunion de la Direction 

Régionale du Génie Ru-

ral de Koulikoro, elle a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des 

Collectivités, des parte-

naires, de la Société 

Civile de la région …  

 Du 17 au 18 juin 2021, 

à l’atelier de restitution 

des résultats de la col-

lecte des données dans 

le cadre de l’élabora-

tion de la stratégie de 

marketing territorial de 

la Collectivité Région de 

Koulikoro. L’objet de 

cet atelier était la vali-

dation des données 

collectées par les Ser-

vices Techniques. Tenu 

dans la salle de réunion 

du Laboratoire Vétéri-

naire de Sotuba à Bama-

ko, l’atelier à regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat, des Collectivités 

et de la Société Civile 

de la région. 

 Du 14 au 19 juin 2021 

à l’atelier de cadrage 

méthodologique de la 

mission de recherche 

d’action sur les femmes 

exploitantes de sable et 

graviers  dans le lit du 

fleuve Niger. L’objet de 

cet atelier était la mise 

en place d’un cadrage 

méthodologique de la 

mission de recherche. 

Financé par ENABEL et 

tenu au Siège-ENABEL-

Souban/Koulikoro, il a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités et de la Société 

Civile de la Région. 

 Du 26 juin au 02 juillet 

2021, à l’atelier de valida-

tion des résultats et la 

formulation du projet re-

cherche action sur les 

femmes exploitantes de 

sable et graviers dans le 

lit du fleuve Niger. L’objet 

de cet atelier était la vali-

dation des résultats et de 

la formulation du projet 

recherche action sur les 

femmes exploitantes de 

sable et graviers dans le 

lit du fleuve Niger. Finan-

cé par ENABEL et tenu au 

Centre de Formation des 

Collectivités Territoriales/

Kati, il a regroupé les re-

présentants des Services 

Techniques de l’Etat, des 

Collectivités et de la So-

ciété Civile de la Région. 

 Le 01 Juin 2021, à la réu-

nion du comité de pilo-

tage régional des activités 

de soins essentiels dans 

la communauté (SEC), 

dont l’objet est la valida-

tion des activités de soins 

essentiels dans la commu-

nauté (SEC). Tenue au 

Gouvernorat de Koulikoro, 

la réunion a regroupé les 

représentants des Services 

Techniques de l’Etat, des 

Collectivités et de la So-

ciété Civile de la Région. 

 Du 02 au 03 juin 2021 à 

la formation sur le Recen-

sement des Sites et Ex-

ploitations Maraichers au 

Mali (RESEM) dont l’objet 

était le recensement des 

sites et Exploitations Ma-

raichers au Mali (RESEM). 

Tenue à la Chambre Ré-

gionale d’Agriculture de 

Koulikoro, la formation a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités et de la Société 

Civile de la Région. 
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 Le 04 Juin 2021 à la ren-

contre du Conseil Régional 

de Koulikoro (CRK) avec les 

Services Techniques pour 

faire l’état des lieux de la 

collecte des données pour 

l’élaboration du profil du 

marketing territorial de la 

région de Koulikoro. L’objet 

de cette rencontre était de 

Faire l’état des lieux de la 

collecte des données pour 

l’élaboration du profil du 

marketing territorial de la 

région de Koulikoro. Tenue 

au Conseil Régional de Kouli-

koro la rencontre a regroupé 

les représentants des Ser-

vices Techniques de l’Etat, 

des Collectivités et de la So-

ciété Civile de la Région. 

 Du 15 au 26 juin 2021 à la 

mission de supervision ré-

gionale des activités du Re-

censement des sites et Ex-

p l o i t a n t s  M a r a i c h e r s 

(RESEM). L’objet de cette 

opération était la supervision 

des activités du Recense-

ment des sites et Exploitants 

Maraichers (RESEM). Tenue 

dans les cercles de Kouliko-

ro, de Kati, de Kolokani, de 

Kangaba et de Banamba la 

mission a regroupé les su-

perviseurs des DRA, des 

DRPSIAP et des DRPIA. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

Du 23 mars au 1
er
 avril 2021 

en partenariat avec ENABEL à 

la Collecte des données pour 

le diagnostic des PDESC de la 

Commune rurale de Niamana 

et de Fallou dans le Cercle de 

Nara. Cette mission avait pour 

objet l’élaboration des 

PDESC. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le  

départ en Congé de forma-

tion de trois (3) agents de la 

catégorie B au CFP-STAT 

pour 2 ans, cycle : Techni-

cien Supérieur de la Statis-

tique. 

 

4. DRPSIAP - Sikasso : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé au 

démarrage de l’opération de 

collecte et traitement des 

données de l’annuaire statis-

tique 2019 et 2020 de la 

région. Financée par le Bud-

get National à hauteur de 

trois millions de FCFA (3 

000 000 FCFA) pour une 

duré de 6 mois, l’opération 

avait pour objet de produire 

les annuaires statistiques 

2019 et 2020.   

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 Du 6 au 10 avril 2021 à 

Sikasso, à l’atelier d’ana-

lyse des Programmes de 

Développement Econo-

mique, Social et Culturel 

(PDESC) sur la prise en 

compte des ODD, en parti-

culier ceux relatifs à l’envi-

ronnement et aux change-

ments climatiques.  L’objet 

de cet atelier était de con-

tribuer au développement 

durable du Mali à travers la 

production de statistiques 

fiables favorisant une meil-

leure prise en compte de 

l’environnement et du dé-

veloppement durable dans 

les PDESC. Financé par le 

Projet d’Appui à la 

Coordination des Initiatives 

liées aux Changements 

Climatiques (PACICC), l’ate-

lier a regroupé : 

- les CT (Conseil Régional 

de Sikasso, Conseil de 

Cercle de Sikasso, la 

maire de la commune 

urbaine de Sikasso ; 

- les représentants des 

services centraux (DNPD, 

AEDD, DNAT, CT/CSLP ; 

- les représentants des Ser-

v i c e s  T e c h n i q u e s 

régionaux et locaux. 

 Le 15 avril 2021 à Sikasso, 

à la rencontre entre la 

DRPSIAP et une mission 

bureau de LuxDev Bamako. 

La rencontre avait pour ob-

jet d’échanger avec les ac-

teurs de la région en vue de 

l’identification des axes 

d’intervention et la défini-

tion d’un dispositif de suivi-

évaluation dans le cadre de 

la formulation de la phase 

de transition du programme 

de LuxDev. Elle a enregistré 

la présence de Mirielle 

HOUNSA LONMADON, char-

gée de suivi-évaluation, 

renforcement des capacité 

et intégration des thèmes 

transversaux du Bureau de 

LuxDev Bamako et Yacouba 

SIDIBE, consultant. 

 Du 26 Mai au 10 Juin 2021 

à Bamako, à l’atelier de 

formation des formateurs 

de la phase de dénombre-

ment du RGUE. L’objectif 

général de l’atelier était de 

former les formateurs ré-

gionaux sur l’ensemble des 

outils et d’autres supports 

techniques de même que la 

méthodologie globale du 

dénombrement en vue de 

permettre un bon déroule-

ment des ateliers de forma-

tion régionaux des agents 

de terrain. Financé par le 

PASSNM, l’atelier a regrou-

pé : 

- Les membres du Comité 

Technique ; 

- Les Directeurs Régionaux 

de la Planification, de la 

Statistique, de l’Informa-

tique de l’Aménagement 

du Territoire et de la Po-

pulation ; ceux de l’Indus-

trie ainsi que ceux du 

Commerce, de la Concur-

rence et de la Consomma-

tion ; 

- Le représentant de la CPS 

Industrie. 

 Les 1
er
 et 2 juin 2021 à Si-

kasso, à l’organisation de la 

formation sur les procé-

dures de transfert d’espèce 

aux partenaires d’exécution 

(HACT). 
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(RESEM 2021) à Loulouni, Cercle de Kadiolo  
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L’objectif global est de 

former les partenaires 

d’exécution et les staffs de 

l’UNICEF sur les nouvelles 

dispositions de transfert 

de cash et de partenariat. 

Financée par l’UNICEF, la 

formation a regroupé : 

 Niveau UNICEF Bama-

ko : 

-deux représentants 

(facilitateurs) 

 Niveau Bureau de Zone 

Sikasso: 

- un représentant ; 

 Niveau Régional: 

- les collectivités territo-

riales ; 

-les Services Techniques 

régionaux ; 

-les ONG ; 

 Niveau local: 

-les Services Techniques 

subrégionaux  

 Le 15 Juin 2021 à l’atelier 

national de validation du 

plan d’actions 2021-2025 

de la Politique nationale 

d’Aménagement du Terri-

toire (PNAT). L’objet de cet 

atelier est de poursuivre la 

mise en œuvre efficace de 

la PNAT par l’élaboration 

d’un nouveau Plan d’ac-

tions. Financé par le Bud-

get National, l’atelier a re-

groupé les structures na-

tionales et les DRPSIAP. 

 Le 27 Avril 2021, à l’atelier 

de lancement de l’étude 

prospective territoriale : les 

futurs de la région de Si-

kasso en 2040 dans le 

cadre de la présentation 

des objectifs de l’étude, 

l’approche méthodolo-

gique et planning. Financé 

par le GIZ, l’atelier a re-

groupé le Gouvernorat, le 

Conseil régional, les Ser-

vices Techniques régio-

naux, les Conseils de 

cercles, la Société Civile, le 

GIZ et les Consultants. 

 Le 17 juin 2021, à l’Atelier 

de compilation des don-

nées collectées du Plan 

Stratégique de Développe-

ment Régional (PSDR), dans 

le cadre de l’élaboration du 

PSDR 2021-2030 de la 

région de Sikasso. Finan-

cé par le GIZ, l’atelier a 

regroupé la Commission 

de travail et le CROCSAD. 

 Du 01 au 2 juin 2021 à 

l’Hôtel Cinquantenaire de 

Sikasso, à la formation 

des partenaires d’exécu-

tion et staff / UNICEF sur 

les procédures de trans-

fert d’espèce (HACT). 

L’objectif de cet atelier 

est de renforcer les capa-

cités des partenaires de 

l’UNICEF sur les nouvelles 

procédures de transfert 

de fonds. Financé par 

l’UNICEF, l’atelier a re-

groupé les Services Tech-

niques régionaux et su-

brégionaux. 

 Le 11 Mai 2021, à la réu-

nion technique d’établis-

sement du chrono-

gramme d’élaboration de 

la deuxième génération 

du PSDR de la région de 

Sikasso pour la période 

2021 -2030.  Cette réu-

nion avait pour objet 

l’Etablissement du chro-

nogramme d’élaboration 

de la deuxième généra-

tion du PSDR de la région 

de Sikasso pour la pé-

riode 2021 -2030. Finan-

cée par le Conseil régio-

nal / GIZ, elle a regroupé 

les Structures techniques, 

le Conseil Régional, le 

Consultant et la Société 

Civile. 

 Le 12 juin 2021, dans la 

salle de réunion du Con-

seil Régional, à la ren-

contre avec le consultant 

chargé de l’élaboration 

du PSDR du Conseil Ré-

gional 2ème génération 

dont l’objet portait sur 

les échanges sur les ou-

tils de collecte de don-

nées et la mise à jour des 

outils de collecte des 

données. Financée par le 

GIZ, la rencontre a re-

groupé les Services Tech-

niques et les Collectivités 

Territoriales.  

 Du 21 au 23 juin  2021, 

dans la salle de Confé-

rence du Conseil Régional 

de Sikasso, à la formation 

des acteurs régionaux  sur 

la migration. Cette forma-

tion avait pour objet le 

renforcement de capacité 

des acteurs dans les do-

maines de la migration-

développement et la libre 

circulation dans l’espace 

CEDEAO. Elle a regroupé 

les Services Techniques, 

les Collectivités Territo-

riales et la Presse. 

 Le 11 juin 2021, à l’Atelier 

du CROCSAD, dont l’objet 

était le lancement du pro-

cessus d’élaboration du 

PSDR, deuxième généra-

tion 2020 -2030.  Cet ate-

lier a regroupé les Struc-

tures Techniques, le Con-

seil Régional, le Consul-

tant et la Société Civile. 

 Le 14 juin 2021, à l’atelier 

de mise à jour des outils 

de collecte des données 

avec les commissions 

techniques de collecte des 

données, dans le cadre du 

processus d’élaboration 

du Plan Stratégique de 

Développement Régional 

(PSDR) de la région de 

Sikasso pour la période 

2021-2030. Financé par le 

Conseil régional /GIZ, 

l’atelier a regroupé le 

Gouvernorat, les Struc-

tures techniques, le Con-

seil Régional, le Consul-

tant et la Société Civile. 

 Du 14 au 20 juin 2021 , à 

la collecte de données  

pour l’étude diagnostic 

dans le cadre de l’élabora-

tion du PSDR. Financé par 

le Conseil régional /GIZ, 

l’atelier a regroupé le 

Gouvernorat, les Struc-

tures Techniques, le Con-

seil Régional, le Consul-

tant et la Société Civile. 

 Le 22 juin 2021, à la réu-

nion du Cadre Régional de 

Gestion partenariale de la 

formation professionnelle 

pour l’Emploi. La réunion 

avait pour objet la présen-

tation des résultats de 

l’étude de marché sur 
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l’insertion socioprofession-

nelle des jeunes dans la 

région. Financée par le 

Centre Saint Jean BOSCO, la 

réunion a regroupé les 

membres du cadre. 

 

 Du 24 au 26 juin 2021, à 

l’atelier de formation sur la 

migration, le développe-

ment et la libre circulation 

dans l’espace CEDEAO. 

L’objectif est de former les 

acteurs régionaux sur la 

migration, le développe-

ment et la libre circulation 

dans l’espace CEDEAO. 

Financé par l’Union Euro-

péenne/Coopération Espa-

gnol, l’atelier a regroupé 

les Structures techniques, 

le Conseil Régional et la 

Société Civile. 

 

 Du 28 au 29 juin 2021, à 

l’Atelier de restitution des 

résultats de l’étude sur la 

Budgétisation  sensible à la 

Santé de la Reproduction et 

la Planification Familiale. 

L’objet de cet atelier était 

de restituer les résultats de 

l’étude sur la Budgétisation  

sensible à la Santé de la 

Reproduction et la Planifi-

cation Familiale. Il a re-

groupé  les Acteurs 

Etatiques (Ministères char-

gés des Finances, du Bud-

get, de la Santé, de la Fa-

mille, de l’Education, de la 

Décentralisat ion), les 

Membres de la Société Ci-

vile, les Elus Locaux, les 

Staffs UNFPA et d’autres 

PTF et les Médias. 

 

 Du 29 au 30 juin 2021, à la 

restitution du rapport dia-

gnostic sectoriel (draft) 

dans les cercles de Yanfoli-

la et Bougouni dont l’objec-

tif était de partager le do-

cument avec les acteurs à 

la base ; compléter au be-

soin les informations four-

nies. Financé par le GIZ, 

l’atelier a regroupé les Ser-

vices Techniques, la Socié-

té Civile, la Presse locale et 

les Représentants des col-

lectivités. 

 

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 En Juin, appui à la mise en 

œuvre de recensement des 

sites et exploitants maraî-

chers au Mali. Cette activi-

té avait pour  objectif de 

contribuer à l’amélioration 

du système national de 

statistiques par la col-

lecte, dans le sous-secteur 

agricole, des données sur 

le système de productions 

dans le domaine du maraî-

chage. Financée par la 

CPS/SDR-PASSNM, l’opéra-

tion a duré deux(2) mois 

dans la région de Sikasso, 

Bougouni et Koutiala, 

sous la supervision de la  

DRA et la DRPSIAP. 

 26 Mai 2021 à Bamako, à 

l’atelier de cadrage du 

processus d’élaboration 

du PTDL Mandiana- Yanfo-

lila. Financé par le GIZ, 

l’atelier avait pour objectif 

de partager la méthodolo-

gie d’élaboration du PTDL 

en en vue de doter l’es-

pace transfrontalier d’un 

cadre de référence en ma-

tière de planification. 

L’atelier a regroupé: 

Pour la GUINEE 

- Directeur Préfectorale du 

Plan (DPL) de Mandiana. 

- Direction des Microréalisa-

tions (DMR) de Mandiana. 

- Service Régional d’Appui 

et de Coordination des 

Collectivités (SELe Service 

Régional de l’Agence Na-

tional Financement des 

Collectivités de Kankan. 

Pour le MALI 

- Le Service Local de la Sta-

tistique, de l’Informatique 

de l’Aménagement et de 

la Population (SLSIAP) de 

Yanfolila 

- Le Service Régional de la 

Statistique, de l’Informa-

tique de l’Aménagement 

et de la Population 

(DRPSIAP) Sikasso. 

- L’Agence de Développe-

ment Régional de Sikasso. 

 Du 10 au 15 Avril  puis du 

17 au 19 Mai 2021, à la 

Mission de supervision de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP). Financée 

par INSTAT/SUEDE, la mis-

sion avait pour objet le 

Suivi de l’opération de col-

lecte sur le terrain. 

 

5. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Gao, à la session ordi-

naire du Comité Technique 

Régional de Coordination 

(CTRC) du mois de mai 

2021 dont l’objectif était la 

validation du rapport tech-

nique du Comité Régional 

de Coordination. L’activité  

financée par le Programme 

National d’Irrigation de 

Proximité (PNIP) a regrou-

pé les Services Techniques 

et les ONG de la région. 

 A Gao, à l’atelier de lance-

ment du projet de « Police 

de proximité »  L’objectif 

est le lancement du projet 

de police de proximité. 

Financé par la MINUSMA, 

l’atelier a regroupé les Ser-

vices Techniques et les 

ONG de la région, la Socié-

té Civile et la MINUSMA. 

 A Mopti à l’atelier de for-

mation sur l’enquête horti-

c o l e  2 0 2 0 - 2 0 2 1 

(estimation de la popula-

tion maraichère). L’objectif 

était de former les forma-

teurs. Financé par le Projet 

d’Amélioration du Système 

Statistique National du 

Mali (PASSNM), l’atelier a 

regroupé les représentants 

des DRPSIAP et DRA des 

régions de Kidal, Gao, 

Tombouctou, Ménaka, 

Taoudéni et Mopti. 

 A Gao à l’atelier de sensibi-

lisation et de formation 

des acteurs régionaux et 

locaux sur les zones de 

développement et les ins-

truments d’accompagne-

ment pour l’opérationnali-

sation de la Zone de déve-

loppement des régions du 

Nord du Mali. 
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L’atelier avait pour objet la 

sensibilisation et la forma-

tion des acteurs régionaux 

et locaux sur les zones de 

développement des régions 

Nord. Financé par la MINUS-

MA, il a regroupé les autori-

tés administratives locales, 

les autorités politiques et 

les Services Techniques. 

 A Gao à l’atelier de mise en 

place du cadre de concerta-

tion et de signature de la 

convention de collaboration 

entre l’autorité intérimaire 

et le secteur privé. L’atelier 

avait pour objet la mise en 

place du cadre de concerta-

tion et signature de la con-

vention de collaboration 

entre l’autorité intérimaire 

et le secteur privé. Financé 

par les Autorités intéri-

maires,  l’atelier a regroupé 

les autorités politiques et 

administratives, les Services 

Techniques, les chambres 

faitières de la région. 

 A Gao à l’atelier de valida-

tion du plan de mandature 

2021-2025 de la Chambre 

Régionale d’Agriculture 

(CRA). L’atelier avait pour 

objet la validation du plan 

de mandature de la 

Chambre Régionale d’Agri-

culture (CRA). Il a regroupé 

les autorités politiques et 

administratives, les Services 

Techniques régionaux, les 

ONG évoluant dans le do-

maine du développement 

rural et les PTF. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES :  

Mission colonne foraine a 

Tessit cercle d’Ansongo 

(Services Techniques et MI-

NUSMA) dont l’objet était la 

prise de contact avec la po-

pulation et le recensement 

des besoins prioritaires des 

populations. En trois (3) 

jours la mission a eu une : 

- Rencontre avec le contin-

gent britannique de la MI-

NUSMA pour organiser le 

séjour ; 

- Rencontre avec les autorités 

politiques et coutumières, 

les femmes et les groupes 

armés dans la mairie de 

Tessit ; 

- Rencontre avec les dépla-

cés à l’école fondamentale 

de Tessit ; 

- Rencontre avec les FA-

MAS dans leur camp. 

 

6. DRPSIAP - MOPTI : 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Dans la salle de réunion 

de la DRPSIAP de Mopti, à 

l’atelier d’appropriation et 

d ’apprent issage  sur 

« évaluation évolutive du 

programme construire la 

résilience au sahel ». 

L’atelier qui a regroupé 

l’Administration, les CT, 

les STD et les PTF avait 

pour objectif le lancement 

officiel du programme 

BMZ d’appropriation et 

d’apprentissage. 

 Dans la salle de spectacle 

Sory Bamba de Mopti à 

l’atelier régional d’infor-

mation et de sensibilisa-

tion des acteurs sur le 

projet de coopération 

transfrontalière entre le 

Conseil Régional de Mopti 

et ses homologues du 

Burkina Faso. L’atelier qui 

a regroupé l’Administra-

tion, les CT, les STD et les 

PTF avait pour objectif 

d’Informer et de sensibili-

ser les acteurs régionaux 

sur l’importance et le rôle 

des projets de coopéra-

tion transfrontalière et du 

partage de l’expérience 

avec le cas de Sikasso  . 

 Dans la salle de réunion 

du gouvernorat, à la ren-

contre de restitution de la 

feuille de route du dispo-

sitif d’appui des conseil-

lers en région (DACR). 

L’atelier qui a regroupé 

l’Administration, les CT, 

les STD et les PTF avait 

pour objectif d’accompa-

gner le processus de la 

décentralisation les ré-

gions du centre et 

Nord ,contribuant à la 

mise en œuvre de l’accord 

de paix. 

 Dans la salle de réunion 

de la DRPSIAP de Mopti, à 

la formation des stagiaires 

et quelques agents de la 

DRPSIAP sur le logiciel 

Word et Excel. Cette forma-

tion qui a regroupé sta-

giaires et personnel 

DRPSIAP, avait pour objec-

tif de renforcer les capaci-

tés des stagiaires et les 

agents de la DRPSIAP en 

outil informatique. 

 Dans la salle de réunion du 

gouvernorat, à la rencontre 

des membres du comité, 

technique régional et le 

Projet d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire et à la Rési-

lience des Populations aux 

C r i s e s  C l i m a t i q u e s 

(PASARC). Cette rencontre 

qui a regroupé l’Adminis-

tration, les CT, les STD et 

les PTF avait pour objectif 

la validation des activités 

réalisées pendant la pé-

riode de janvier 2019 à 

décembre 2020 et la pré-

sentation du plan de travail 

de janvier-décembre 2021. 

 En Vidéo conférence à la 

DRPSIAP, au lancement de 

la seconde conversation 

stratégique axée sur les 

résultats au compte du 

projet BMZ sur l’apprentis-

sage. L’objet de cette opé-

ration était la validation 

des outils de collecte. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 En partenariat avec l’INS-

TAT et la STATISTIQUE 

SUEDE à la supervision et 

au rapportage de la col-

lecte de données de 

l’EMOP, 2
ème

 passage, 10
ème

 

édition. Cette mission de 

15 jours avait pour objectif 

de superviser les agents de 

collecte des données de 

l’EMOP sur le terrain. 

 En partenariat avec l’INS-

TAT et la STATISTIQUE 

SUEDE à l’arrivée de la su-

pervision nationale de l’En-

quête Science Technologie 

et Innovation composée de 

Seydou Konaré et Yayi 

Dembélé, INSTAT. Cette 

mission de 15 jours avait 

pour objectif de venir 

constater sur le terrain 

l’état de collecte sur l’inno-

vation et R-D. 
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7. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, La DRPSIAP a 

participé : 

 A la Mission conjointe, de 

supervision de la mise en 

œuvre et d’actualisation de 

la cartographie, du cin-

quième Recensement Gé-

néral de la Population et de 

l’Habitat (RGPH5).Financée 

par le Budget RGPH5 pour 

7 jours, la mission avait 

pour objectif de s’enquérir 

de l’état d’évolution des 

agents cartographes du 

cinquième recensement 

général de la population et 

de l’Habitat sur le terrain 

dans les périphéries du 

District de Bamako et cer-

taines communes du cercle 

de Kati (région de Kouliko-

ro). Cette mission a mené, 

entre autres activités : 

- Vérifier la présence effec-

tive de toutes les équipes 

et de tous les agents sur 

le terrain ; 

- Suivre l’évolution des 

équipes conformément au 

plan de déploiement et au 

calendrier  d’exécution ; 

- Vérifier l’application cor-

recte de la méthodologie 

de collecte des données 

par les équipes : tech-

niques de mise à jour des 

cartes de Sections d’Enu-

mération (SE), techniques 

d’administration des dif-

férentes fiches ; 

- Procéder à la vérification 

d’un échantillon de cartes 

pour les SE terminées ; 

- Procéder à la vérification 

et à la validation des 

cartes pour toutes les 

Sections d’Enumération 

(SE) terminées ; 

- Faire le point sur l’avance-

ment du travail et la quali-

té des données collectées. 

  

Au titre des Rencontres, La 

DRPSIAP a participé : 

Dans le District de Bamako 

et en péri-urbain à la mis-

sion de  mise en œuvre des 

opérations de recensement 

des sites des exploitants 

maraîchers et d’estimation 

de la production. La ren-

contre qui a regroupé la 

DRA et la DRPSIAP avait 

pour objet de : 

- renforcer les capacités 

de l'équipe régionale de 

collecte des données ; 

- évaluer le niveau de com-

préhension des question-

naires (fiches); 

- Corriger les insuffisances 

des agents recenseurs et 

leurs contrôleurs; 

- Apprécier  le niveau 

d’exécution  des enregis-

trements; 

- Veiller au respect du 

principe d’effectivité 

d’enrôlement des marai-

chers au sein des sites. 

 

La mission est parvenue 

aux conclusions sui-

vantes : Les activités se 

poursuivent, le taux d’exé-

cution n’est pas satisfai-

sant,  aux agents recen-

seurs et leurs contrôleurs  

il a été recommandé de 

redoubler d’effort pour 

atteindre les objectifs 

fixés. 

 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES :  

Renforcement des capaci-

tés des Directeurs des Ser-

vices Techniques de la 

Mairie du District de Bama-

ko. Cette mission de deux 

(2) jours avait pour objectif 

l’Elaboration du Pro-

gramme annuel d’activités 

de la Mairie du District de 

Bamako. 

La Mairie du District a solli-

cité la DRPSIAP de Bamako 

pour l’élaboration de son 

Programme annuel d’acti-

vités 2021. En prélude à 

cette activité, la DRPSIAP a 

proposé un renforcement 

des capacités des princi-

paux acteurs de la mise en 

œuvre du programme sur 

les notions de planifica-

tion. 

 

Au titre des MOUVE-

MENTS DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (01) agent de la 

catégorie B pendant cette 

période. 

 

8. DRPSIAP de Ménaka : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

Du 1
er

 avril au 30 juin 2021 

effectué l’Enquête Modu-

laire auprès des Ménages 

(EMOP), 2
ème

 Passage. Finan-

cée par le Budget National, 

l’opération avait pour ob-

jectif de cerner les condi-

tions de vie des ménages et 

l’environnement social dans 

lequel ils vivent. 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 Dans la salle de confé-

rence du Comité National 

de l’Ethique pour les 

Sciences de la Santé et de 

la Vie (CNESS) à Bamako à 

l’atelier national de forma-

tion des formateurs du 

dénombrement du Recen-

sement Général des Unités 

Economiques (RGUE) du 

28 mai au 10 juin 2021. 

Son objectif était la forma-

tion des formateurs du 

dénombrement du RGUE. 

Financé par la Banque 

Mondial, l’atelier a regrou-

pé Les directeurs régio-

naux du commerce et 

Concurrence, de l’Indus-

trie, de la Planification et 

de la Statistique de l’Amé-

nagement du Territoire et 

de la Population. 

 A Gao à la visioconférence  

entre les Directeurs régio-

naux des DRPSIAP, dont 

l’objet est la prise en main 

de l’application de recru-

tement des agents du 

RGUE (Administrateurs 

régionaux). Elle a regrou-

pé les directeurs régio-

naux de la Planification de 

la Statistique et Informa-

tique de l’Aménagement 

du Territoire et de la Po-

p u l a t i o n 

(Administrateurs). 
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9. DRPSIAP-Tombouctou : 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 A Tombouctou,  le 07 avril 

2021 à la réunion restreinte 

avec les Services Tech-

niques, les autorités poli-

tiques du Conseil régional 

de Tombouctou et la com-

mune rurale de Rharous. 

Cette réunion avait pour 

objet de  valider  l’étude 

technique relative à la réali-

sation d’un périmètre irri-

gué de 35 hectares du vil-

lage de Salkoïra, commune 

de Rarhous. Financée par le 

Projet 3Frontières/Gourma 

et l’Agence française de 

Dé ve l op pe me n t / P r o j e t 

Gourma/AVSF, cette réunion 

a regroupé le Conseil Régio-

nal de Tombouctou, les 

Agronomes Vétérinaires 

Sans Frontières (AVSF), les 

Services Techniques Décon-

centrées de Tombouctou et 

la Commune Rurale de 

Rarhous. 

 A Tombouctou le 08 avril 

2021 à la session du comité 

régional de coordination 

des actions humanitaires. 

L’objectif de cette rencontre 

était de présenter et valider 

le bilan de mise en œuvre 

des activités et perspectives 

des clusters, ainsi que la 

présentation des priorités 

de la région. Financé par le 

Gouvernorat de Tombouc-

tou, la rencontre a regroupé 

l’Administration, les Ser-

vices Techniques, les élus, 

les Humanitaires, la Société 

Civile, les partenaires, les 

forces armées de défense et  

de sécurité maliennes. 

 A Tombouctou le 13 avril 

2021, à l’atelier d’évalua-

tion de la mise en œuvre du 

Plan d’Amélioration du Ser-

vice de l’Etat Civil (PASEC). 

Cet atelier avait pour objet 

de valider le bilan de mise 

en œuvre du Plan d’Amélio-

ration du Service de l’Etat 

Civil (PASEC) et perspec-

tives. Financée par le Bud-

get National, il a regroupé 

l’Administration, les Collec-

tivités, les Services Tech-

niques et la Société Ci-

vile. 

 A Tombouctou le 14 avril 

2021 à la rencontre avec 

la mission d’évaluation 

de performance des 

communes dont l’objec-

tif était d’évaluer la per-

formance des communes 

dans le cadre de la mise 

en œuvre du PDREAS 

(Projet de Développe-

ment des Ressources de 

l’Etat pour l’Amélioration 

des Services). Financée 

par PDREAS, la rencontre 

a regroupé les représen-

tants des collectivités, de 

l’Administration, des 

Services Techniques, des 

Agences de Développe-

ment. 

 A Tombouctou le 16 avril 

2021 à la réunion de 

consultation du docu-

m e n t  r e l a t i f  a u 

« Mécanisme de mise en 

œuvre du programme de 

r é in se r t i o n  s o c i o -

économique des jeunes 

non combattants ». La 

rencontre avait pour ob-

jet de s’approprier du 

« Mécanisme de mise en 

œuvre du programme de 

r é in se r t i o n  s o c i o -

économique des jeunes 

non combattants ». Fi-

nancée par le Budget 

National, elle a regroupé 

l’Administration, les Ser-

vices Techniques, la So-

ciété Civile, la Jeunesse, 

le Programme de lutte 

contre les armes légères 

et petits calibres. 

 A Tombouctou le 27 avril 

2021, à la Réunion de la  

commission régionale 

d’organisation à l’occa-

sion des préparatifs des 

élections 2021 et 2022 

dont l’objet était de 

prendre contact, infor-

mer et partager le chro-

nogramme des élections 

et divers. Financée par le 

Budget National, elle a 

regroupé l’Administra-

tion, les Collectivités, les 

Services Techniques, les 

FAMAs, la Société Civile, 

les Elus, les Partis poli-

tiques, la Presse écrite et 

audio-visuelle. 

 A Tombouctou les 29 et 

30 avril 2021 à l’atelier 

de restitution des con-

clusions des travaux 

relatifs à la réorganisa-

tion territoriale de la 

région de Tombouctou. 

L’atelier avait pour: 

Objectif Global : 

Expliquer les choix et 

orientations du Gouver-

nement aux populations 

afin de recueillir leurs 

recommandations éven-

tuelles. 

Objectifs Spécifiques  : 

- obtenir l’adhésion des 

populations sur les 

choix opérés ; 

- apporter des réponses 

aux attentes et préoc-

cupations des popula-

tions ; 

- impliquer les popula-

tions dans le processus 

de réorganisation terri-

toriale ; 

- doter le pays d’une 

organisation territoriale 

solide. 

Financé par le Budget 

National, l’atelier a re-

groupé les Administra-

tions, les Collectivités, les 

Services Techniques, les 

FAMAs, la Société Civile, 

les élus, les Partis poli-

tiques, la Presse écrite et 

audio-visuelle, les PTF. 

 A Tombouctou les 25 et 

26 mai 2021, à l’assise 

régionale du Comité 

Régional d’Orientation 

de Coordination et d’E-

valuation du PRODESS 

(CROCEP). La rencontre 

avait pour objet de pré-

senter et valider les bi-

lans 2020 des  plans 

opérationnels 2022 de la 

région de Tombouctou. 

Financée par le Budget 

National, elle a regroupé 

l’Administration, les Col-

lectivités, les Services 

Techniques, la Société 

Civile, les Elus, les Partis 

politiques, la Presse 

écrite et audio-visuelle. 
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 A Tombouctou le 1er juin 

2021, à la Réunion du Co-

mité de suivi du PURD-RN 

sur les travaux de construc-

tion des bureaux du Gou-

vernorat de Tombouctou 

intégrant la salle de gestion 

des crises. La rencontre 

avait pour objectif d’Inté-

grer  la salle de gestion des 

crises dans la mise en 

œuvre du programme. Fi-

nancée par le Budget Natio-

nal, elle a regroupé l’Admi-

nistrations, les Services 

Techniques et les Bureaux 

d’études. 

 A Tombouctou du 29juin au 

02juillet 2021, à l’Atelier de 

restitution et validation lo-

cale de l’étude sur les Muti-

lations Génitales Féminines 

(MGF) à Tombouctou. L’ob-

jectif général  est d’étudier 

les MGF dans un contexte 

de forte fécondité et sur-

tout de crise humanitaire 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 

évidences. Au terme des 

travaux, il s’agit de valider 

les résultats et recomman-

dations de la présente 

étude et de même le plan 

d’actions pour la mise en 

œuvre de ces mêmes re-

commandations. Financé 

par la DNP/FNUAP, l’atelier 

a regroupé l’Administra-

tion, les Collectivités, les 

Services Techniques, les 

Elus, les Exciseuses, les 

Leaders religieux, la Jeu-

nesse et le RECOTRAD. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (01) agent de la 

catégorie C pendant cette 

période. Il s’agit du comp-

table matière qui est admis à 

la retraite le 1
er

 janvier 2021. 

10. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Dans la région de Ségou 

à la collecte des données 

de l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages 2ème passage 

10
ème

 édition. Financée 

par le MATP/INSTAT, 

l’objectif était de con-

naître les conditions de 

vie des ménages maliens, 

ainsi que la mesure de 

leur consommation. Elle 

doit permettre de définir 

un mécanisme de col-

lecte des principales in-

formations dont le pays a 

besoin pour soutenir sa 

politique de développe-

ment. 

A Ségou sur financement 

SAP en partenariat avec la 

Commission SAP à la col-

lecte mensuelle des don-

nées du Système d’Alerte 

Précoce (SAP). 

Dans la région de Ségou 

à la mise à disposition 

des données statistiques 

à des utilisateurs. Finan-

cée par la DRPSIAP, l’opé-

ration a regroupé la 

DRPSIAP les SLPSIAP, et 

des utilisateurs de statis-

tiques. 

Dans tous les cercles de 

la région à la Collecte et à 

l’enregistrement des indi-

cateurs de la décentralisa-

tion de l’Outil Informatisé 

de Suivi Evaluation de la 

base (OISE). Financée par 

le MATD, elle a regroupé 

l’Administration générale 

et les Chefs SLPSIAP. 

A Ségou et à Konodimini, 

sur financement de l’INS-

TAT à la réalisation de la 

collecte de données dans 

le cadre des Indices Har-

monisés des Prix à la Con-

sommation (IHPC). 

Dans la région de Ségou 

à la validation des an-

nuaires Statistiques  2018 

et 2019 de la DRPSIAP. 

Financée par l’UE à travers 

le PROJES, l’opération 

avait pour objet de 

mettre à la disposition 

des utilisateurs les don-

nées statistiques pour les 

besoins de planification 

du développement. 

A Ségou à la validation  

du PDESC du Conseil Ré-

gional. Financée par le 

CR/Partenaire, l’opération 

a regroupé les membres 

du CROCSAD. 

 A Ségou, à la Production 

du khi-deux pour le tri-

mestre. 

Dans la région de Ségou 

sur financement de la 

CPS/SDR à la Participation 

à L’Enquête sur le marai-

chage. 

A Bamako, à la formation 

des superviseurs du Re-

censement Général de la 

Population et de l’Habitat 

(RGPH
5

). Sur financement 

de l’INSTAT, l’opération a 

regroupé les cadres de 

l’INSTAT et de la 

DRPSIAP. 

A Bamako, à l’atelier de 

formation des points fo-

caux du bulletin trimestre 

« Khi Deux ». Elle avait 

pour objet de mieux ou-

tiller les points focaux et 

le comité de rédaction du 

KHI-DEUX pour la collecte 

et le traitement des infor-

mations nécessaires à 

l’élaboration du bulletin. 

Financé par la Coopéra-

tion suédoise à travers 

l’INSTAT, l’atelier a re-

groupé les points focaux 

du bulletin KHI-DEUX. 

A Bamako, à la formation 

des formateurs du Recen-

sement Général des Uni-

tés Economiques (RGUE). 

Financé par l’INSTAT, 

l’atelier a regroupé les 

cadres de l’INSTAT et 

ceux de la DRPSIAP. 

A Ségou, à la rencontre 

du Comité technique in-

terministériel d’Analyse 

et de validation des 

Etudes d’Impacts Environ-

nementaux et sociaux. 
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Financée par la DRAPCN, la 

rencontre a regroupé les 

membres du comité régio-

nal. 

A Bamako pour la forma-

tion et à Ségou à la réalisa-

tion du Recensement Gene-

ral des Unités Economiques 

(RGUE) phase pilote. Finan-

cée par l’INSTAT et la 

DRPSIAP, l’opération a été 

exécutée par une Equipe de 

collecte. 

 

Au titre des PUBLICATIONS 

REALISEES : 

Au cours de ce trimestre, la 

DRPSIAP a publié les An-

nuaires statistiques 2018 et 

2019. Les documents sont 

disponibles en copie dure, 

en version électronique et 

sur le  site web. 

 

Les Cellules de Planifica-

tion 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 

statistique, de réaliser les 

études de base et de diffu-

ser leurs résultats et de 

mettre en place et de gérer 

leur base de données. 

 

Les onze (11) CPS couvrent 

l’ensemble des secteurs so-

cioéconomiques a savoir : 

- Développement Rural 

- Eau, Environnement, Urba-

nisme et Domaines de 

l’Etat 

- Equipement, Transports et 

Communication 

- Justice 

- Industrie, Commerce, Arti-

sanat, Emploi et Promo-

tion de l’Investissement 

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 Intégration  

 

 

1. Cellule de Planification 

et Statistique/Secteur Eau, 

Environnement, Urbanisme 

et Domaines de l’État (CPS/

SEEUDE). 

Au titre des rencontres: 

La CPS a participé du  19 au 

22 avril 2021 dans propres 

locaux à la validation tech-

nique du document de la 

r e v u e  d e s  p r o j e t s /

programmes. L’objet de la 

rencontre était de collecter 

des données du Secteur. 

Financée par le budget Na-

tional, la rencontre a regrou-

pé les structures du secteur. 

Au titre des PUBLICATIONS 

REALISEES : 

En juin 2021, la CPS a publié 

le document de la revue har-

monisée du Secteur. Il con-

tient les statistiques rela-

tives à l’Eau, à l’Environne-

ment, à l’Urbanisme et les 

Domaines de l’Etat. Le rap-

port a été distribué  aux PTF 

et aux structures concer-

nées. Il est accessible sur   

demande à la CPS. 

 

Les Observatoires : 

La mission principale des 

observatoires est de faire 

des études et de la re-

cherche afin de fournir aux 

décideurs et aux usagers 

des informations fiables et 

régulièrement actualisées 

sur dans leurs domaines 

d’intervention, au niveau 

national et régional, pour 

une meilleure régulation. 

1. Observatoire National du 

Dividende Démographique 

(ONDD) : 

Au titre des RENCONTRES, 

l’ONDD a participé : 

 A Mopti à la tenue d’une 

session de formation à l’en-

droit des acteurs régionaux 

(Services Techniques et 

Collectivités Territoriales) 

sur le concept du dividende 

démographique, ses impli-

cations, Défis et Opportuni-

tés. L’objectif de la session 

était de contribuer à une 

planification et une gestion 

efficace du développement 

au niveau régional, en ren-

forçant les capacités des 

acteurs directement impli-

qués dans les activités de 

planification et de gestion 

du développement au ni-

veau régional, en termes 

de prise en compte de la 

dynamique et des ques-

tions de population dans 

les cadres de développe-

ment au niveau régional. 

Financé par l’UNFPA-Mali, 

la session a regroupé 32 

participants. 

 A Bamako, à l’atelier sur la 

budgétisation sensible au 

sr/pf dans les neuf (9) 

pays du partenariat de 

Ouagadougou. L’objectif 

visé à travers ces ateliers 

sur la budgétisation sen-

sible à la SR /PF est de 

rendre effective l’intégra-

tion de la SR/PF dans les 

budgets nationaux et lo-

caux. Financée par l’UNFPA

-WCARO, la session a re-

groupé 36 participants. 

 A Banankoro, à l’atelier 

d’orientation et de l’élabo-

ration d’un programme de 

recherche sur l’économie 

générationnelle et divi-

dende démographique. Les 

objectifs assignés à cette 

session sont : 

- de discuter du cadre con-

textuel de mise en place 

du programme de re-

cherche ; 

- d’identifier/valider les 

thèmes de recherche sur 

la démographie et les 

questions de population ; 

- de discuter du dispositif 

de mise en œuvre du pro-

gramme de recherche y 

compris les besoins 

d’assistance technique ; 

- d’élaborer des drafts de 

termes de références pour 

les thèmes retenus ; 

- de discuter des modalités 

de gestion et de mise en 

œuvre du programme de 

recherche, y compris le 

rôle des différentes par-

ties prenantes. 

Financée par le SWEDD, la 

session a regroupé 12 par-

ticipants. 

 

Au titre du MOUVEMENT DU 

PERSONNEL : 

L’ONDD a enregistré l’arri-

vée de deux (2) agents de la 

catégorie C. Il s’agit d’une 

secrétaire et d’un planton. 
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2. Observatoire National 

de l’Emploi et de la For-

mation (ONEF) : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, l’ONEF a parti-

cipé : 

 A l’élaboration du Rapport 

d’Analyse Situationnelle 

Annuelle sur le Marché du 

Travail (RASAMT). L’objec-

tif général de cette étude 

est d’élaborer un rapport 

annuel sur le marché du 

travail portant sur les 

données de l’année 2020. 

Financée par le Budget 

National à hauteur de 

neuf millions de francs (9 

000 000 F), l’opération a 

duré quatre (4) mois. 

 A l’élaboration du Rapport 

National sur l’Emploi au-

près des ménages (RNE) 

sur financement du Bud-

get National à hauteur de 

seize millions de francs 

(16 000 000 F). L’objectif 

général est de produire le 

rapport principal de l’En-

quête Nationale sur l’Em-

ploi auprès des Ménages 

(ENEM) 2020, réalisée à 

travers le dispositif de 

l’EMOP, conformément à 

la résolution I adoptée 

lors de la 19
ème

 Confé-

rence Internationale des 

Statisticiens du Travail. 

  A l’Enquête Modulaire 

auprès des Ménages 

(EMOP). L’objectif général 

est d’accueillir la base de 

données EMOP permettant 

de produire le rapport 

principal de l’Enquête Na-

tionale sur l’Emploi au-

près des Ménages (ENEM) 

2021. Financée par l’INS-

TAT à hauteur de vingt 

quatre millions de francs 

(24 000 000 F), l’opéra-

tion a duré trois (3) mois. 

 A la réalisation d’étude 

sur l'insertion profession-

nelle des sortants des 

dispositifs de formation 

professionnelle au mali 

2021 avec ses ressources 

propres à hauteur de qua-

rante millions de francs 

(40 000 000 F). L'objectif 

général de cette étude est 

de faire le point sur 

l’insertion professionnelle 

des sortants des disposi-

tifs de formation profes-

sionnelle sur le marché du 

travail depuis la fin de 

leur formation. 

 A l’élaboration de l’an-

nuaire statistique de la 

formation professionnelle 

2021 avec ses ressources 

propres à hauteur de 

vingt cinq millions de 

francs (25 000 000 F). 

L’objectif général est de 

mettre à la disposition des 

utilisateurs les données 

statistiques fiables et ré-

gulières sur la formation 

professionnelle au Mali. 

 A l’élaboration du bulletin 

trimestriel sur le marché 

du travail avec ses res-

sources propres à hauteur 

de seize millions de francs 

(16 000 000 F). L’objectif 

principal est de produire 

de façon trimestrielle un 

bulletin statistique en uti-

lisant les données socio-

économiques du marché 

du travail au Mali. 

 A la collecte des données 

pour le suivi des nouvelles 

créations d’emplois 2021. 

L’objectif général de cette 

opération est de produire 

le rapport trimestriel sur 

les nouvelles créations 

d’emplois. Financée par le 

Budget National à hauteur 

de huit millions de francs

(8 000 000 F), l’opération 

a duré trois (3) mois. 

 Au renseignement des 

indicateurs de la liste mi-

nimale de l’UEMOA. Ap-

puyée par l’UEMOA, l’opé-

ration a coûté dix millions 

de francs (10 000 000 F). 

 A la réalisation de l’en-

quête sur l’analyse genre 

du marché du travail au 

mali. Appuyée par l’OKP-

TMT,  l’opération a coûté 

huit millions de francs (8 

000 000 F). Le principal 

objectif est d'identifier à 

court terme, ainsi qu'à 

moyen et à long terme les 

problématiques liées aux 

inégalités de genre du 

marché du travail. 

 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES, l’ONEF 

a publié : 

 En Octobre 2020, le do-

cument relatif à l’Enquête 

annuelle de satisfaction 

des employeurs des sor-

tants des centres de for-

mation professionnelle 

appuyés par le pro-

gramme MLI 022 dans sa 

zone d’intervention, 

2020. 

 En Janvier 2021, le docu-

ment relatif à  l’Enquête 

sur « le devenir » des 

bénéficiaires de crédit 

dans le cadre du PIC III 

(de janvier 2018 à juillet 

2019). 

 En Janvier 2021, le docu-

ment relatif à  l’Enquête 

annuelle de suivi de 

l’insertion profession-

nelle des apprenants sor-

tis des centres de forma-

tion professionnelle ap-

puyés par le programme 

MLI/022, 2020. 

 En Février 2021, le docu-

ment relatif à  l’évalua-

tion des 7e, 8e, 9e et 10e 

programmes de stage de 

formation professionnelle 

de l’Agence pour la Pro-

motion de l’Emploi des 

Jeunes (APEJ). 

 En Mars 2021, le docu-

ment relatif à l’étude 

élargie sur l’insertion 

professionnelle et l’em-

ployabilité des diplômés 

des institutions pu-

bliques d’enseignement 

supérieur du mali 

(cohorte 2015-2018). 

  

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

L’ONEF a enregistré l’arri-

vée de quatre (4) agents 

de la catégorie A. Il s’agit 

du Recrutement de nou-

veaux contractuels de 

l’ONEF, dont : un comp-

table, un gestionnaire, un 

informaticien et un géo-

graphe aménagiste.  
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

L’ISH a pour missions, entre 

autres, d’approfondir les 

connaissances dans les 

domaines de l’archéologie, 

de l’histoire, de la 

sociologie, de 

l’anthropologie, de la 

géographie humaine et de la 

littérature orale.  

deux structures. La mise à 

disposition d’un cadre de 

l’ISH à l’INSTAT, pour ap-

puyer la mise en œuvre du 

Cinquième Recensement 

Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5) en est 

une preuve éloquente.  

M. Gaoussou DEMBELE est 

friand de données statis-

tiques, qu’il scrute aussi bien 

du côté de l’INSTAT que celui 

des autres structures statis-

tiques du Mali (CPS, Direc-

tions nationales…) ainsi que 

des organismes du Système 

des Nations Unies. « Le Site 

internet [http://instat-

mali.org] permet un accès 

facile aux données de l’INS-

TAT », a-t-il apprécié, jugeant 

ces données de bonne quali-

té. Seul bémol : M. Dembélé 

déplore la répétition dans la 

littérature des rapports d’en-

quête de l’INSTAT donnant 

l’impression que seulement 

les chiffres changent d’une 

publication à une autre.  

L’analyse des données démo-

graphiques et sociales repré-

sente son domaine de prédi-

lection. Ce doctorant dans le 

domaine de l’éducation a 

bien eu recours aux statis-

tiques pour  étayer un argu-

ment  et pour  comparer des 

situations dans le temps et 

dans l’espace. Pour preuve, 

des données de l’INSTAT lui 

ont servi à mieux structurer 

la problématique et les objec-

tifs spécifiques de sa thèse 

de doctorat.  

D’ailleurs, de ses recherches 

doctorales, il se rendra 

compte que certaines va-

riables, telles que le taux de 

redoublement des élèves et 

étudiants aussi bien dans 

l’école publique que privée, 

ne sont pas assez prises en 

compte dans les productions 

statistiques nationales. 

Jugeant que le manque 

d’information sur la diffusion 

et le manque de connais-

sance des concepts et des 

méthodes de réalisation des 

enquêtes représentent des 

facteurs limitant l’utilisation 

des données, le Chef de la 

Section chargée de la littéra-

ture orale à l’ISH estime in-

dispensable l’organisation de 

sessions de formation et 

d’information par l’INSTAT, à 

l’intention des utilisateurs de 

statistiques.  Il faut des es-

paces de rencontre entre 

l’INSTAT et les utilisateurs de 

données, comme les cafés 

statistiques afin de mieux 

outiller ces derniers sur les 

méthodes de collectes, les 

objectifs des enquêtes et les 

procédures d’accès aux don-

nées, a-t-il déclaré. 

L’Institut National de la Sta-

tistique (INSTAT) et l’Institut 

des Sciences Humaines (ISH) 

ont signé, le mercredi 09 

septembre 2020, un accord 

de coopération visant à ren-

forcer leur lien de partenariat 

pour la recherche et le trans-

f e r t  d e  t e c h n o l o -

gies concernant les produc-

tions statistiques au Mali. 

Pour cerner l’intérêt suscité 

par cette structure (ISH) pour 

les statistiques, la rédaction, 

pour la rubrique « Les utilisa-

teurs et nous » du bulletin 

KHI-DEUX, est allée à la ren-

contre d’un de ses cadres 

très convaincu du dividende 

des données statistiques 

dans le domaine de la re-

cherche. 

L’ISH a pour missions, entre 

autres, d’approfondir les 

connaissances dans les do-

maines de l’archéologie, de 

l’histoire, de la sociologie, de 

l’anthropologie, de la géo-

graphie humaine et de la 

littérature orale. Justement, 

sa « Section chargée de la 

littérature orale » a retenu 

notre attention. Le chef de 

ladite section, Monsieur 

Gaoussou DEMBELE, nous a 

accordé un entretien édifiant 

sur son intérêt personnel et 

celui de sa structure pour les 

statistiques.  

Monsieur DEMBELE se réjoui 

du partenariat tissé entre nos 
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