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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 

APD Avant-Projet Détaillé 

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 

CFP-STAT Centre de Formation Professionnelle de la Statistique 

CGRHF Cellule de Gestion des Ressources Humaines et de la Formation 

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 

PDSEC Programme de Développement Social, Economique 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 



objectifs et les avantages 

de la migration, ainsi que 

son impact sur la vie éco-

nomique de notre pays.  

Au-delà du « Dossier du 

trimestre », des structures 

du Système Statistique 

National (SSN) ont fait le 

point de leurs activités 

réalisées durant le troi-

sième trimestre 2022. La 

situation synthétique de 

ces activités est égale-

ment mise en évidence 

dans la rubrique « Echos 

du Système Statistique 

National ». 

En effet, la mission pre-

mière de l’INSTAT et des 

autres autorités statis-

tiques est la production et 

la diffusion des données. 

Nous nous engageons à 

poursuivre les efforts vi-

sant à relever les défis qui 

se posent. Les exigences 

d’équité, d’accessibilité et 

de ponctualité seront 

donc de mises. Et toutes 

nos productions répon-

dront aux normes de qua-

lité requis au niveau natio-

nal et international. 

Le Bulletin KHI-DEUX ne 

manquera pas à sa mis-

sion de vitrine de promo-

tion de la production sta-

tistique au Mali. 

Acquis majeur du SDS 

2020-2024 

Les mutations des phéno-

mènes économiques et la 

diversification des branches 

d’activités ont rendu néces-

saire la refondation du 

cadre de production des 

statistiques économiques, 

avec l’adoption au niveau 

international du Système de 

Comptabilité National (SCN) 

2008. Le SCN 2008 rem-

place donc celui de 1993, 

avec pour but de renforcer 

les mesures de production 

des comptes nationaux des 

pays.  

Depuis quelques années, le 

Système Statistique Natio-

nal (SSN) du Mali, notam-

ment l’Institut National de 

la Statistique (INSTAT), 

œuvre pour assurer la mi-

gration vers le SCN 2008. 

C’est désormais chose faite. 

Cette migration comptera 

parmi les résultats majeurs 

de la troisième génération 

du Schéma Directeur de la 

Statistique (SDS) dont le 

Plan d’action couvre la pé-

riode 2020-2024. 

En décidant de porter le 

regard sur cette thématique 

pour ce bulletin KHI-DEUX, 

nous avons à cœur de 

mettre en lumière les princi-

paux efforts consentis pour 

y parvenir mais aussi ses 

incidences sur l’évolution 

de l’économie du Mali, no-

tamment le Produit Inté-

rieur Brut (PIB). 

La vision est de doter le 

pays d’indicateurs de 

comptes nationaux perti-

nents, reflétant véritable-

ment la structure actuelle 

de l’économie nationale et 

conformes aux standards 

internationaux. Ce nou-

veau dispositif se nourrit 

d’une série de mesures 

telles que la révision de la 

nomenclature des activi-

tés (NAEMA) et de celle 

des produits (NAPEMA) 

définies dans les pays 

membres d’AFRISTAT. 

Dans le « Dossier du tri-

mestre », consacré à cette 

migration du Mali sur le 

SCN 2008, vous trouverez 

assez d’informations sur 

les innovations majeures 

du nouveau système, les 

EDITORIAL/Migration vers SCN 2008  

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 

développe-

ment 

est 

notre 

passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Le Mali migre définitivement vers 

la version 2008 du Système de 

Comptabilité Nationale : 

 

Pour l’élaboration de ses comptes 

économiques, le Mali a définiti-

vement migré de la  version 1993 

du Système de Comptabilité Natio-

nale (SCN) , à celle de 2008, telles 

que recommandent les nouvelles 

méthodologies d’élaboration des 

statistiques économiques. Une ré-

novation dont l’objectif visé est de 

doter le pays d’indicateurs de 

comptes nationaux pertinents, re-

flétant véritablement la structure 

actuelle de l’économie nationale et 

conformes aux standards interna-

tionaux. 

La dynamique d’institution du SCN 

2008 répond à la volonté du Gou-

vernement de la République du Ma-

li de doter le pays d’un Système 

Statistique National performant. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre du Schéma Direc-

teur de la Statistique (SDS). Entamé 

il y a plusieurs années, ce proces-

sus a pris un coup d’accélérateur 

avec la définition d’un Plan d’ac-

tion de mise en œuvre en 2019. Sa 

matérialisation est intervenue en 

2022, avec la prise en compte 

d’éléments de langage issus du 

dénombrement du Recensement 

Général des Unités Economiques 

(RGUE). 

 

Les innovations majeures du 

nouveau Système de Comptabili-

té Nationale concernent : 

- La prise en compte dans la For-

mation Brute de Capital (FBC), 

des dépenses militaires des admi-

nistrations publiques ; des dé-

penses de recherche-

développement ;des dépenses de 

prospection minière et pétro-

lière et des dépenses pour l’ac-

quisition de logiciels dont l’utili-

sation ne dépasse pas un an. 

Avec le SCN93, ces dépenses 

étaient considérées comme de la 

Consommation Intermédiaire 

(CI). 

- La prise en compte des actifs cul-

tivés (forêts) dans la production 

et dans la FBC. Ce domaine 

n’était pas estimé dans les 

SCN93. 

- Le calcul de la production de Ser-

vices d’Intermédiation Financière 

Indirectement Mesurés (SIFIM) 

pour les prêts et les dépôts, avec 

l’utilisation d’un taux d’intérêt 

de référence (le taux interban-

caire). Le SCN93 n’utilisait pas de 

taux d’intérêt de référence. 

- La ventilation de la production 

du SIFIM entre utilisateurs. Ce 

qui ne se faisait pas avec le sys-

tème précédent. 

- L’estimation de la production de 

service d’assurance dommages 

sur la base des indemnisations et 

primes ajustées (supplément de 

primes). L’ancien système ne fai-

sait pas de calcul de primes ajus-

tées. 

- La prise en compte de la produc-

tion de la Direction Nationale de 

la Banque Centrale dans le calcul 

du Produit Intérieur Brut (PIB). Le 

SCN93 considérait cette institu-

tion comme extraterritoriale,  

La dynamique 

d’institution du 

SCN 2008 

répond à la 

volonté du 

Gouvernement 

de la République 

du Mali de doter 

le pays d’un 

Système 

Statistique 

National 

performant. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

donc ne prenait pas en compte sa 

production. 

- La ventilation des dépenses de 

consommation finale des admi-

nistrations publiques en consom-

mation individuelle et collective. 

Ce qui n’était pas le cas précé-

demment. 

 

Apprécier à sa juste valeur la 

structure économique du pays : 

A la faveur d’une session de pré-

sentation des résultats de cette 

étude aux utilisateurs de statis-

tiques, Monsieur Seidina Oumar 

MINTA, chef du Département de la 

comptabilité nationale, de la con-

joncture et des études écono-

miques de l’INSTAT, a souligné que 

les comptes nationaux rénovés 

permettent d’apprécier à sa juste 

valeur :  

- Le niveau du Produit Intérieur Brut 

(PIB) ; 

- La contribution des différentes 

activités au PIB ; 

- Les dépenses de consommation 

des ménages ; 

- Les investissements publics et 

privés ; 

- Ainsi que la part de la richesse 

créée par chaque catégorie 

d’agents économiques. 

« C’est une opportunité pour les 

décideurs, les organisations inter-

nationales et de la société civile, 

les chercheurs et d’autres utilisa-

teurs de données statistiques de 

s’approprier les résultats de cette 

rénovation et d’en faire un bon 

usage », a indiqué pour sa part 

Monsieur Diakaridia DEMBELE, Con-

seiller Technique du Ministère de 

l’Economie et des Finances, qui a 

présidé cette cérémonie de restitu-

tion. Les comptes nationaux, dit-il, 

constituent une composante cen-

trale du système national d’infor-

mation statistique, et jouent un 

rôle déterminant dans la formula-

tion, le pilotage et le suivi-

évaluation des stratégies et pro-

grammes de développement éco-

nomique et social du Mali.  

Les données ayant servi à l’élabo-

ration du nouveau système de 

comptabilité proviennent des sta-

tistiques administratives, des sta-

tistiques du secteur financier, des 

statistiques des échanges avec 

l’extérieur, mais aussi des résul-

tats de recensements, d’enquêtes 

ménages et autres enquêtes spéci-

fiques, etc.. 

 

Le niveau du PIB grimpe ! 

 

Le niveau du PIB du Mali a été réé-

valué en conséquence avec pour 

année de base 2015, contre 1993. 

Il ressort donc qu’à cet intervalle, 

le PIB du Mali a connu une hausse 

de 1 465,3 milliards de F CFA par 

rapport à l’ancienne année de 

base, soit une réévaluation de 18,9 

%. 

En volume, le PIB du Mali a connu 

une augmentation moyenne de 4 % 

par an, entre 2016 et 2020. Ce-

pendant, cette dernière année a 

été une année de récession, avec -

1,4 % de taux de croissance dû no-

tamment à la crise sanitaire de la 

COVID19 mais aussi aux crises po-

litiques et sécuritaires, y compris 

les effets d’embargo. 

Le SCN 2008 est 

une opportunité 

pour les 

décideurs, les 

organisations 

internationales, 

la société civile, 

les chercheurs et 

d’autres 

utilisateurs de 

données 

statistiques. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Selon les estimations, les 4% de 

croissance annuelle entre 2016 et 

2020 sont « tirés » essentiellement 

par le secteur tertiaire, suivi du 

secteur secondaire. Le secteur pri-

maire, dominé par le poids de 

l’informel, représente le maillon 

faible de cette production écono-

mique. Au moins 98,3 % de l’éco-

nomie produits dans le secteur 

primaire sont informels. 

Surtout que la production coton-

nière a connu une chute (-7,9 %) 

de 2016 à 2020. Son niveau 

moyen de croissance a été de 3,4 

%. Par contre, les secteurs secon-

daires (4,7 %) et tertiaires (4 %) ont 

maintenu leurs niveaux de crois-

sance globale durant ces années 

de références, excepté en 2020 où 

la croissance a été négative. Les 

impôts nets sur les produits du 

pays ont connu une croissance de 

4,9 % sur la période. 

 

L’économie au « vert » malgré 

des situations de récession : 

 

En économie : 

- La Consommation Finale (CF) 

est le principal moteur de la 

croissance : Le poids moyen de 

cette CF est de 86,6 % sur la pé-

riode sous revue. Evoluant de 4,5 

% de croissance moyenne, elle a 

contribué à la consolidation du 

PIB à hauteur de 3,9 % sur la pé-

riode indiquée. 

- Les investissements compren-

nent la variation de stocks et 

l’acquisition d’objets de valeur : 

avec 4,5 % de taux d’évolution, 

leur poids moyen a été de 25,8 % 

sur la période, contribuant à hau-

teur de 1,1 % à la croissance du 

PIB. 

- Le solde des échanges extérieurs 

fait référence aux importations 

et exportations : d’une croissance 

moyenne établie à 10 %, ce solde a 

négativement contribué (-1 %) à la 

croissance du PIB. En cause, une 

baisse vertigineuse de -12,2 % et -

12,4 % du niveau des exportations 

respectivement en 2017 et 2018. 

Nous constatons qu’en dépit de 

nombreuses situations de récession 

l’économie malienne garde des mo-

tifs d’espoir. 
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Le secteur pri-

maire, dominé 

par le poids de 

l’informel, re-

présente le 

maillon faible 

de cette pro-

duction écono-

mique. Au 

moins 98,3 % 

de l’économie 

produits dans 

le secteur pri-

maire sont in-

formels. 

Des statistiques de qualité pour un 

meilleur pilotage des politiques 

publiques 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la 

statistique (INSTAT) est 

le service central des 

statistiques du Mali, créé 

en 2009 par l’ordon-

nance présidentielle
1
 en 

transformant la Direc-

tion nationale de la sta-

tistique et de l'informa-

tique en un établisse-

ment public à caractère 

scientifique et technolo-

gique. Ses activités s'or-

ganisent dans le cadre 

plus général du système 

statistique du Mali régi à 

la date de sa création 

par la loi statistique de 

2005. 

L'INSTAT est une struc-

ture administrative pla-

cée sous l'autorité du 

ministre chargé de la 

statistique. Ses attribu-

tions et son organisation 

font l'objet d'un décret 

pris par le président de 

la République. 

L'INSTAT est chargé, 

entre autres, de promou-

voir la recherche, la for-

mation et le développe-

ment dans le domaine de 

la statistique (article 2 de 

l'ordonnance de création). 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 Du 03 au 09 juillet 

2022: Participation à 

Sikasso ,à l'atelier d'éla-

boration des métadon-

nées des indicateurs à 

intégrer dans la base de 

données nationale sur 

les violences basées sur 

le genre (BD_VBG). 

 Du 03 au 17 juillet 

2022: Supervision à 

Koulikoro et dans le Dis-

trict de Bamako de la 

collecte des données de 

l'Enquête Nationale de 

Couverture Vaccinale de 

routine au Mali (ENCVM-

2022). 

 Du 14 au 25 juillet 

2022: Supervision natio-

nale de dénombrement 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Po-

pulation et de l'Habitat 

(RGPH5) à Bamako rive 

gauche,Bamako rive 

droite, Ségou, San, Bla, 

Sikasso, Kadiolo ,  Kou-

likoro, Kayes, Kolokani, 

Kati (Kati commune, 

Bossofala, Daban, Dia-

go, Dialakorodji, Die-

dougou, Dio-Gare, Do-

godouman, Dombi-

la,Doubabougou, Kali-

fabougou, Kambila, Mo-

ribabougou, N'Gabaco-

ro, N'Tjiba, Safo, San-

garebougou, Yele-

kebougou), Kangaba, 

Kati (Bancoumana, Man-

dé, Nioumamakana, 

Siby, Sobra) , Ki -

t a ,Y é l imané ,  Ka t i 

(Kalabancoro, Ouelesse-

bougou, Sanankoroba), 

Kolondieba, Bougouni, 

Yanfolila, Koutiala, Yo-

rosso, Baroueli, Ségou, 

(Ségou Coummune, Pe-

lengana, Konodimini, 

Massala, N'Gara, Sakoi-

ba Samine, Cinzana, 

Sebougou Solgnébou-

gou), Macina, Niono, 

Tominian , Djenne, 

Tombouctou , Taoudé-

ni, Diema et Nioro. 

 Du 17 au 21 juillet 

2022: Participation à 

Ségou à l'atelier de for-

mation sur l'utilisation 

des produits d'observa-

tion de la terre (POT) 

pour renforcer le suivi 

de la campagne agri-

cole 2022-2023 dans 

les zones difficiles d'ac-

cès à Ségou les 18, 19 

et 20 juillet 2022. 

 Du 26 au 29 juillet 

2022: Supervision à 

Sikasso de la collecte 

des données de l'En-

quête de matrice de 

suivi dans les zones de 

forte présence des mi-

grants au Mali. 

 26 juillet 2022:  Trans-

port des participants à 

l'atelier d'apurement 

des données de l'en-

quête Nutritionnelle 

Anthropométrique et de 

Mortalité Rétrospective  

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Atelier de formation sur l'utilisation des produits d'observation de la terre (POT) à Ségou du 

17 au 21 juillet 2022  

Devanture de l’INSTAT 

Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 

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
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12ème édition au Mali, 

basée sur la Méthodo-

logie SMART. 

 Du 26 juillet au 06 

août 2022: Atelier 

d'apurement des don-

nées de l'enquête nu-

tritionnelle anthropo-

métrique et de Morta-

lité Rétrospective 

12ème édition au Ma-

li, basée sur la Métho-

dologie SMART à Kou-

likoro. 

 Du 26 juillet au 09 

août 2022: Supervi-

sion nationale à Sé-

gou du dénombre-

ment du Cinquième 

Recensement Général 

de la Population et de 

l'Habitat (RGPH5). 

 Du 07 au 13 août 

2022: Atelier d'ana-

lyse et de rédaction 

du rapport prélimi-

naire des données de 

l'Enquête Nutrition-

nelle Anthropomé-

trique et de Mortalité 

Rétrospective 12ème 

Edition au Mali basée 

sur la méthodologie 

SMART 2022 à Kouli-

koro. 

 Du 10 au 29 août 

2022: Participation à 

l'activité de collecte des 

données de l'enquête 

nationale de couverture 

vaccinale du PEV de 

routine (ENCVM-2022) 

phase 1 à Kati, Kalaban

-coro, communes  I, II, 

III, IV, V, VI et Ouelesse-

bougou. 

 Du 30 juillet au 01 août 

2022: Supervision du 

ramassage des paquets 

vides de cigarettes de 

la SONATAM à Bougou-

ni. 

 Du 08 au 12 août 

2022: Supervision na-

tionale des activités de 

l'enquête sur les prix 

dans le cadre de l'EH-

CVM-II à Kayes, Kouli-

koro et Sikasso.. 

 Du 09 au 11 août 

2022: Restitution des 

résultats de l'étude de 

satisfaction des be-

soins des utilisateurs 

de statistiques offi-

cielles (ESUSO) à Ségou. 

 Du 25 août au 05 sep-

tembre 2022: Atelier 

de rédaction du rapport 

final des données de 

l'Enquête Nutritionnelle 

Anthropométrique et 

de Mortalité Rétrospec-

tive 12ème Edition au 

Mali basée sur la Mé-

thodologie SMART à 

Koulikoro. 

 25 août 2022: Trans-

port des participants 

de l'Atelier de rédaction 

du rapport final des 

données de l'Enquête 

Nutritionnelle Anthro-

pométrique et de Mor-

talité Rétrospective 

12ème Edition au Mali 

basée sur la Méthodo-

logie SMART à Kouliko-

ro. 

 Du 30 août au 1er sep-

tembre 2022: Supervi-

sion du ramassage des 

paquets de cigarettes 

vides pour le compte 

de la SONATAM à Mas-

sigui (Dioïla) et Ségou. 

 .Du 31 août au 09 sep-

tembre 2022: Traite-

ment et analyse des 

résultats définitifs de 

l'Enquête Agricole de 

Conjoncture pour la 

campagne 2021/2022 

à Ségou. 

 Du 31 août au 24 sep-

tembre 2022: Supervi-

sion nationale du dé-

nombrement (activité 

de ratissage) du Cin-

quième Recensement 

Général de la Popula-

tion et de l'Habitat 

(RGPH5) à Ségou. 

 Du 01 au 10 sep-

tembre 2022: Traite-

ment et analyse des 

résultats définitifs de 

l'Enquête Agricole de 

Conjoncture pour la 

campagne 2021/2022 

à Ségou. 

 06 au 08 septembre 

2022: Atelier d'élabo-

ration du texte portant 

création d'un organe 

chargé de la détermi-

nation du statut de 

l'Apatride au Mali et de 

la procédure d'éligibili-

té à Banankoroni. 

 Du 06 au 17 sep-

tembre 2022: Partici-

pation à l'atelier de 

renforcement des ca-

pacités sur la collecte 

et le calcul des indica-

teurs pour le suivi des 

ODD et l'Agenda 2063 

à Ségou. 

 Du 13 au 17 sep-

tembre 2022: Partici-

pation à Koulikoro à 

l'atelier de formation 

sur la production des 

outils de plaidoyer et 

de communication des 

politiques. 
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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.  

Atelier de formation sur l'utilisation des produits d'obser-

vation de la terre (POT) à Ségou du 17 au 21 juillet 2022  



 Du 21 au 28 sep-

tembre 2022: Supervi-

sion de la collecte de 

données sur  la 

Science, Technologie 

et Innovation (STI) à 

Kayes et Koulikoro. 

 19 septembre 2022: 

Transport des partici-

pants à l'atelier de 

traitement des don-

nées du dénombre-

ment du Recense-

ment Général des 

Unité Economiques 

(RGUE) à Koulikoro. 

 Du 19 au 25 sep-

tembre 2022: Partici-

pation à Koulikoro à 

l'atelier de traitement 

des données du dé-

nombrement du Re-

censement Général 

des Unité Econo-

miques (RGUE). 

 Du 19 au 28 sep-

tembre 2022: Supervi-

sion des documents 

comptables et la récu-

pération des PII à 

Kayes, Gao, Sikasso, 

Mopti, Koulikoro, Sé-

gou, Tombouctou et 

Taoudénit. 

 Du 21 au 28 sep-

tembre 2022: Supervi-

sion de la collecte de 

données sur la Science, 

Technologie et Innova-

tion (STI) Ségou et  

Mopti. 

 Du 19 septembre au 

03 octobre 2022: Su-

pervision nationale de 

l'Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

ménages (EMOP) à Kou-

likoro, Kayes, Sikasso, 

Ségou, Mopti. 

 25 septembre 2022: 

Transport des partici-

pants à l'atelier de 

traitement des don-

nées du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques (RGUE) à 

Koulikoro. 

 Du 29 septembre 08 

octobre 2022: Supervi-

sion nationale de l'En-

quête Modulaire et 

Permanente auprès 

des ménages (EMOP) à 

Koulikoro et dans le 

District de Bamako. 

 Du 20 septembre au 

05 octobre 2022: Par-

ticipation à Koulikoro 

à l'atelier d'apurement 

de données de l'En-

quête Nationale de 

Couverture Vaccinale 

de Routine au Mali.  

 Du 27 au 29 sep-

tembre 2022: Partici-

pation à l'atelier de 

formation sur la col-

lecte, de traitement et 

d'analyse des données 

de la migration à Sé-

gou. 

 20 septembre 2022: 

Transport des partici-

pants à l'atelier d'apu-

rement de données de 

l'Enquête Nationale de 

Couverture Vaccinale 

de Routine au Mali à 

Koulikoro.  

 25 septembre 2022: 

Transport des partici-

pants à l'atelier de 

traitement des don-

nées du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques (RGUE) à 

Koulikoro. 
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Les autorités 

statistiques doivent 

sensibiliser le public, et 

en particulier les 

fournisseurs de 

données statistiques 

sur l’importance de la 

statistique.  

Atelier sur le manuel 2020 de l'Indice des Prix à la consommation (IPC) à Lomé (Togo) 



 Atelier sur le manuel 

2020 de l'Indice des 

Prix à la consomma-

tion (IPC) à Lomé 

(Togo) 

 Du 18 septembre au 

14 octobre 2022: Par-

ticipation à l'atelier de 

traitement des don-

nées du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unité 

Economiques (RGUE) à 

Koulikoro. 

 Du 19 septembre au 

03 octobre 2022: Su-

pervision nationale de 

l'Enquête Modulaire et 

Permanente auprès 

des ménages (EMOP) à 

Kayes, Koulikoro, Si-

kasso, Ségou et Mopti. 

 Du 29 septembre 08 

octobre 2022: Supervi-

sion nationale de l'En-

quête Modulaire et 

Permanente auprès 

des ménages (EMOP) à 

Koulikoro et dans le Dis-

trict de Bamako. 

 Du 20 septembre au 05 

octobre 2022: Participa-

tion à l'atelier d'apure-

ment de données de 

l'Enquête Nationale de 

Couverture Vaccinale de 

Routine au Mali à Kouli-

koro.  

 Du 25 septembre au 1er 

octobre 2022 : Partici-

pation à l'atelier d'actua-

lisation et d'harmonisa-

tion des outils de col-

lecte des données pour 

le suivi de la mise en 

œuvre de la stratégie 

nationale pour l'aban-

don des violences ba-

sées sur le genre et son 

plan d'actions 2019-

2030 à Koulikoro. 

 

Au titre des missions à 

l’extérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 Du 14 au 17 juillet 

2022: Participation à 

Lomé (Togo) à la pre-

mière réunion du 

Groupe de Brazzaville 

sur les Statistiques du 

Handicap. 

 Du 17 au 23 juillet 

2022: Participation à 

l'atelier sur le manuel 

2020 de l'Indice des 

Prix à la consommation 

(IPC) à Lomé (Togo). 

 Du 24 au 30 juillet 

2022: Participation à 

l'atelier de formation 

sur l'estimation des 

effectifs de population 

des petits domaines à 

l'aide des données de 

recensement à Saly 

(Sénégal). 

 Du 21 au 27 août 

2022: Participation à la 

37ème conférence gé-

nérale de l'association 

internationale de re-

cherche sur les revenus 

et le bien être (IARIW) 

au Luxembourg 

 Du 11 au 27 septembre 

2022: Participation à la 

formation sur la ges-

tion des stocks et des 

approvisionnements à 

Dakar (Sénégal). 

 

Au titre des publica-

tions : 

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 3è tri-

mestre 2022 : 

- Bulletin IMC des mois 

de mai et juin 2022  ; 

- Rapport annuel 2021 de 

l'EMOP ;  

- Bulletin trimestriel de 

l'Indice des Prix des Pro-

duits Agricoles à la Pro-

duction (IPPAP) 2015-

2020. 
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Atelier sur le manuel 2020 de l'Indice des Prix à la consommation (IPC) à Lomé (Togo) 

Un Système statistique 

national performant, 

disposant d’un cadre 

légal et organisationnel 

adapté et de ressources 

adéquates, à même de 

produire, analyser et 

diffuser des données 

de qualité couvrant les 

besoins des différents 

utilisateurs.  



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’aménage-

ment ; 

- collecter, centraliser, 

interpréter, traiter et 

diffuser l’information 

statistique sur les prix 

et les revenus des mé-

nages au niveau de la 

région ; 

- participer et coordonner 

toutes enquêtes dans 

les domaines de l’indus-

trie, du commerce et 

des services ; 

- veiller à l’application du 

Schéma Directeur Natio-

nal de l’informatique au 

niveau régional. 

 

 

1. DRPSIAP - Kayes : 

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Du 12 au 16 septembre 

2022, à la formation des 

agents de collecte de 

l’Enquête Agricole de 

Conjoncture de la cam-

pagne 2022-2023. L’ob-

jectif principal de cette 

opération est de former 

les agents sur la métho-

dologie de collecte de 

l’Enquête Agricole de 

Conjoncture de la Cam-

pagne 2022-2023. Fi-

nancée par le Budget 

national, elle a duré cinq 

(5) jours. 

 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé : 

 Le 16 août 2022 Dans la 

salle de Conférence du 

Gouvernorat de Kayes à 

l’atelier de Dissémina-

tion des Résultats du 

Profil Socioéconomique 

des 703 Communes du 

Mali, Edition 2021. Fi-

nancé par le PASSNM 

(Projet d’Amélioration 

du Système Statistique 

National du Mali), il a 

regroupé les collectivités 

territoriales et services 

techniques régionaux. 

 Du 15 au 16 Septembre 

2022, dans la salle de 

réunion de la Chambre 

Régionale de l’Agricul-

ture (CRA) de Kayes à 

l’atelier régional de mise 

à jour des indicateurs du 

Système National de 

Gestion de l’Information 

E n v i r o n n e m e n t a l e 

(SNGIE). L’atelier avait 

pour objet de renforcer 

le système national 

d’information sur l’envi-

ronnement par l’intégra-

tion de données à tra-

vers la compilation, la 

mise à jour et l’intégra-

tion des données dans 

la base du SNGIE. Finan-

cé par le PNUD, il a re-

groupé : 

 Les cadres de AEDD 

(Agence de l’Environ-

nement et du Déve-

loppement Durable) ; 

 Les points focaux du 

SNGIE (Système de 

National de Gestion 

de l’Information Envi-

ronnementale). 

 Du 27 au 29 Septembre 

2022, dans la salle de 

réunion de l’ODRS 

(Office de Développe-

ment Rural de Sélingué) 

à l’atelier de renforce-

ment de compétence 

des administrateurs en 

gestion de la nouvelle 

base de données Popu-

lation. Financé par le 

Projet SWEDD-MALI, il a 

regroupé : 

 Les cadres de la DNP ; 

 Les cardes des onze 

(11) CPS ; 

 les cadres des six 

DRPSIAP (Kayes, Kouli-

koro, Sikasso, Ségou, 

Mopti, Bamako). 

 Du 20 au 28 septembre 

2022, dans la salle de 

conférence du Cente-

naire / Kayes,  à l’atelier 

de Concertation autour 

des Enjeux Urbains de 

Kayes. L’atelier avait 

pour objet de maitriser 

les enjeux du territoire 

et en particulier ceux 

liés à la croissance ur-

baine et à l’adaptation 
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Les DRPSIAP sont des  

démembrements de 

l’Institut National de la 

Statistique au niveau  

régional. A ce titre, elles 

occupent une grande 

place dans la 

production de  

l’information 

statistique. 
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DRPSIAP-Kayes : Chef de Divion 

Plan et Programme de la DRPSIAP 

Photo de famille des agents de la DRPSIAP et du SAP de Kayes  



 au changement clima-

tique. Financé par le Pro-

gramme  MAVIL, il a re-

groupé : 

 GRDR (Migra t ion -

C i t o y e n n e t é -

Développement) ;  

 ONG MAVIL (Maîtrise et 

Adaptation des villes 

Intermédiaires au Sa-

hel) ; 

 Mairie de Kayes ; Ser-

vices techniques et So-

ciété civile. 

 

 

2. DRPSIAP-Koulikoro : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé  

 Du 12 septembre au 11 

octobre 2022, à l’En-

quête sur les intrants de 

la Recherche et Dévelop-

pement expérimental R-

D. Financée par le Budget 

de l’enquête, l’objectif 

principal est de contri-

buer à l’amélioration de 

la connaissance de la 

situation des intrants de 

la Recherche et Dévelop-

pement expérimental. 

 Du 02 au 20 juillet 2022, 

à l’enquête cadre de la 

pêche. L’objectif princi-

pal est la mise à jour et 

la réalisation d’une 

enquête sur les zones de 

pêche. 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Du 30 août au 1
er

 Sep-

tembre 2022, à la Maison 

de la Femme, de l’Enfant 

et de la Famille, au deu-

xième atelier trimestriel 

de la Plateforme Multi 

Acteur (PMA) de Kouliko-

ro du Projet PARIIS. Il a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile…  

 Le 15 Septembre 2022, 

au Conseil Régional de 

Koulikoro, à l’atelier de 

lancement du Projet Mul-

ti Energies pour la Rési-

lience et la Gestion inté-

grée des Terroirs du 

Mali.  L’atelier a regrou-

pé les  représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collecti-

vités Territoriales, la 

société civile… 

 Le 21 juillet 2022, dans 

la salle de réunion du 

Conseil Régional, à 

l’atelier de sensibilisa-

tion  et d’échanges sur 

la vision de l’ANICT. Il  a 

regroupé les  représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territo-

riales, la société civile… 

 Le 22 juillet 2022, dans 

la Salle de Conférence 

du Gouvernorat de Kou-

likoro,  à la Rencontre 

d’échange avec la mis-

sion de la Commission 

des Lois Constitution-

nelles, de la Législation, 

de la Justice, des Droits 

de l’Homme et des Insti-

tutions de la Répu-

blique, du CNT (Conseil 

National de Transition). 

Cette rencontre avait 

pour objectif principal 

la dissémination de la 

loi électorale. Elle a re-

groupé les  représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territo-

riales, la société civile… 

 Du 23 au 24 Août 2022, 

dans la salle de réunion 

du Conseil Régional de 

Koulikoro, à la tenue de 

la session de renforce-

ment de capacité des 

membres du Cadre Ré-

gional de Gestion Parte-

nariale de la Formation 

Professionnelle et de 

l’Emploi (CRGP-FPE) sur 

les textes législatifs et 

règlementaires de l’em-

ploi et de la formation 

professionnelle. L’objec-

tif global de cette ses-

sion consiste au renfor-

cement de capacité des 

membres du Cadre Ré-

gional de Gestion Parte-

nariale de la Formation 

Professionnelle et de 

l’Emploi (CRGP-FPE) sur 

les textes législatifs et 

règlementaires de l’em-

ploi et de la formation 

professionnelle. Elle a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile… 

 Du 31 aout au 02 sep-

tembre 2022, dans la 

salle de réunion du 

Conseil Régional de 

Koulikoro, à l’atelier 

d’élaboration  d’une stra-

tégie de communication 

assortie  d’un plan de 

communication  du Con-

seil Régional de  Kouliko-

ro. Cet atelier avait pour 

objectif l’élaboration  

d’une stratégie de com-

munication assortie  d’un 

plan  de communication  

du conseil régional de  

Koulikoro. Il a regroupé 

les  représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 

 Le 15 Septembre 2022,  

dans la salle de réunion 

de la Direction Régionale 

de l’Agriculture, à la ren-

contre d’échange et de 

renseignement de fiches 

de collecte des données 

complémentaires sur les 

capacités de transforma-

tion de l’agriculture et 

des Systèmes Alimen-

taires au Mali. Elle a re-

groupé les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la socié-

té civile…  

 Le 19 Septembre 2022, 

dans la salle de confé-

rence du Gouvernorat de 

Koulikoro , à la cérémo-

nie de lancement officiel 

de la Semaine  Nationale 

de la Réconciliation. La 

cérémonie a  regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales appropriées.  
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Image de la région de Koulikoro, 

Siby, village mandinka, femme 

dans sa cuisine 

Image d’un bateau à 

Koulikoro 



 Le 22 septembre 2022,  

à la Maison du Peuple de 

Koulikoro, aux Festivités  

du 62
ème

 Anniversaire de 

l’Indépendance du Mali. 

Etaient présents : Les 

représentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 

 Le 26 septembre 2022, 

dans la salle de réunion 

du Conseil Régional, à 

l’atelier de validation du 

plan stratégique de com-

munication  du conseil 

régional de  Koulikoro. Il 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile… 

 Du 29 juin au 01juillet 

2022, au Centre Marie 

Delhez-Souban de Kouli-

koro, à l’atelier sur l’éla-

boration de la feuille de 

route pour la dynamisa-

tion du Comité Tech-

nique de fortification des 

a l i m e n t s .                                                                                                                    

Il a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat et 

des Collectivités Territo-

riales, la société civile… 

 Le 12 juillet 2022, dans 

la salle de Conférence du 

Gouvernorat de Kouliko-

ro, à la rencontre de 

l’étude sur la stratégie 

nationale de dépolitisa-

tion de l’administration. 

Elle a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat et 

des Collectivités Territo-

riales…  

 Le 24 aout 2022, dans 

la Salle de Conférence 

du Gouvernorat de Kou-

likoro, à la rencontre de 

l’étude sur la stratégie 

nationale de dépolitisa-

tion de l’administration. 

Elle a regroupé les re-

présentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la so-

ciété civile… 

 Du 12 au 17 septembre 

2022, dans la salle de 

réunion de la Direction 

Régionale de l’Agricul-

ture, à l’atelier de for-

mation des contrôleurs 

et enquêteurs de l’EAC 

2022-2023. Il a regrou-

pé les formateurs, les 

superviseurs, les con-

trôleurs, les enquêteurs 

et le personnel d’appui. 

 Le 02 juin 2022, à l’Hô-

tel Mandé/Bamako, à 

l’atelier d’écriture des 

documents de capitali-

sation des expériences 

de l’Intervention renfor-

cement des capacités. 

Financé par ENABEL, 

l’atelier a regroupé les 

représentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales. 

 Du 08 au 09 septembre 

2022, à la DGCT/Kati, à 

la rencontre du groupe 

de travail stratégique 

élargie aux partenaires 

régionaux sur la straté-

gie de sélection des 

bonnes pratiques à ca-

pitaliser. Financée par le 

PADREIII/GIZ, elle a re-

groupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territo-

riales. 

 Le 29 septembre 2022, 

dans la Salle de confé-

rence du Gouvernorat 

de Koulikoro, à l’atelier 

d’identification des 

Communes cibles par 

Cercle de la Région 

dans le cadre de la sélec-

tion des bonnes à capita-

liser en matière de décen-

tralisation. Financée par 

le PADREIII/GIZ, elle a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile… 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré :  

- L’arrivée de trois (3) 

agents  de la catégorie B 

rappelés à l’activité après 

leur congé de formation 

au CFP-STAT pour 2 ans, 

cycle : Technicien Supé-

rieur de la Statistique ; 

- Le départ d’un (1) agent 

de la catégorie B en con-

gé de formation pour la 

licence professionnelle ; 

- L’arrivée d’un (1) agent 

Technique de la Statis-

tique de la catégorie C 

venant de la CPS de 

Transports. 

 

3. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des REN-

CONTRES  : 

La DRPSIAP-Ségou a parti-

cipé : 

 Du 12 septembre au 11 

octobre dans la ville de 

Ségou et environs à la 

collecte des données sur 

la science, technologie et 

innovation. Financée par 

l’INSTAT, l’opération a 

été effectuée par des 

agents de la DRPSIAP de 

Ségou. 

 Du 1
er

 juillet au 30 sep-

tembre 2022, dans la 

région de Ségou, au dé-

nombrement du Cin-

quième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat RGPG5. 

Financée par l’Etat et ses 

PTF, l’opération a regrou-

pé l’équipe de coordina-

tion technique et les 

agents de terrain. 
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Une bonne 

planification 

régionale et locale 

exige toujours 
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et à jour. 
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Lancement de la phase Dénombrement du RGPH5 à San  

Image de Koulikoro  



 Du 1
er

 juillet au 30 sep-

tembre 2022, dans la 

région de Ségou à la col-

lecte des données de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages 3
ième

 passage 

11
ème

 édition. L’objet est 

de connaître les condi-

tions de vie des ménages 

maliens, ainsi que la me-

sure de leur consomma-

tion. Elle doit permettre 

de définir un mécanisme 

de collecte des princi-

pales informations dont 

le pays a besoin pour 

soutenir sa politique de 

développement. Financée 

par l’Etat et ses PTF, 

cette opération a été ef-

fectuée par une équipe 

de collecte. 

 Du 1
er

 juillet au 30 sep-

tembre 2022, dans la 

région de Ségou à la 

mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. Financée par la 

DRPSIAP de Ségou, l’opé-

ration a regroupé des 

cadres de la DRPSIAP, 

des cadres des SLPSIAP, 

des utilisateurs et usa-

gers de données. 

 Du 1
er

 juillet au 30 sep-

tembre 2022, dans tous 

les cercles de la région 

de Ségou à la collecte et 

l’enregistrement des in-

dicateurs de la décentra-

lisation de l’Outil Infor-

matisé de Suivi Evalua-

tion de la base (OISE). 

Financée par le MATD, 

l’opération a regroupé 

l’Administration géné-

rale et les  Chefs 

SLPSIAP. 

 Du 1
er

 juillet au 30 sep-

tembre 2022, à Ségou 

et à Konodimini, à la 

réalisation de la collecte 

de données dans le 

cadre des Indices Har-

monisés des Prix à la 

Consommation (IHPC). 

Financée par l’INSTAT et 

ses PTF, l’opération a 

été réalisée par une 

équipe de collecte. 

 Du 1
er

 au 10 juillet 

2022, sur financement 

de l’INSTAT et ses PTF à 

la production du bulle-

tin trimestriel KHI-DEUX 

N°37. 

 Du 1
er

 au 30 juillet 2022 

à Ségou en partenariat 

avec la Commission SAP 

à la collecte mensuelle 

des données du Sys-

tème d’Alerte Précoce 

(SAP). La collecte a été 

financée par le SAP. 

 

4. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

 A Gao, le 14 juillet 

2022, à la séance de 

restitution sur la nou-

velle loi électorale par 

une délégation du CNT. 

Financée par le Gouver-

norat, elle a regroupé 

les autorités politiques 

et administratives, les 

services techniques, les 

organisations de la so-

ciété civile, ainsi que les 

partis politiques de la 

région. 

 A Gao, le 28 juillet 

2022, à l’atelier de la 

revue semestrielle des 

PTR 2022-2023 du pro-

gramme de coopération 

Mali-UNICEF. L’objectif 

de cet atelier était d’ap-

précier les progrès réali-

sés vers l’atteinte des 

résultats des PTR à ce 

jour, à travers la mise 

en œuvre des plans de 

travail roulants 2022-

2023. Financé par l’UNI-

CEF, il a regroupé les 

autorités politiques et 

administratives, les ser-

vices techniques, les or-

ganisations de la société 

civile ainsi que les orga-

nismes des Nations Unis. 

 A Gao le 16 Aout 2022, à 

l’atelier de formation des 

partenaires régionaux sur 

la HEA. L’objectif de cet 

atelier était la Formation 

des partenaires sur l’éco-

nomie des ménages. Fi-

nancé par le PAM, il a 

regroupé les autorités 

politiques et administra-

tives, les services tech-

niques et les ONG évo-

luant dans le domaine de 

la sécurité alimentaires. 

 A Bamako, à la rencontre 

du groupe de travail stra-

tégique élargie aux parte-

naires régionaux la stra-

tégie de sélection des 

bonnes pratiques à capi-

taliser. Financée par le 

GIZ, l’objectif général de 

la rencontre est de conve-

nir avec les partenaires 

régionaux la stratégie de 

sélection des bonnes pra-

tiques régionales à capi-

taliser. 

A Mopti, du 27 au 28 

septembre 2022, à l’ate-

lier d’échange sur le ma-

nuel de gestion du con-

cours de transparence 

entre les communes par-

tenaires de PGLR+. L’ob-

jectif de cet atelier était 

de promouvoir l’utilisa-

tion efficiente du SIT 

(système informatisé de 

transparence) et susciter 

un intérêt national pour 

un système d’informa-

tion et de transparence 

de niveau national en 

associant à l’organisation 

et à la cérémonie de re-

mise des prix les princi-

paux Ministères intéres-

sés et l’opinion publique 

par une large couverture 

médiatique. Financé par 

la SNV, il a regroupé les 

services techniques cen-

traux et régionaux. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  15 

La production 

des statistiques 

de façon 

générale est 

fortement 

tributaire de 

l’apport des PTF. 
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Photo de la séance de restitution sur la nouvelle loi 

électorale par une délégation du CNT à Gao 

Siège DRPSIAP-Ségou 



 A Gao, le 29 septembre 

2022, à l’atelier régional 

d’échange sur les difficul-

tés rencontrées dans la 

mobilisation des res-

sources du fonds national 

d’appui aux collectivités 

territoriales (FNACT. L’ate-

lier avait pour objectif de 

partager la vision de 

l’ANICT et les difficultés 

rencontrées avec tous les 

acteurs régionaux qui in-

terviennent dans le pro-

cessus de la décentralisa-

tion afin d’amener les res-

ponsables des collectivités 

territoriales à mieux exer-

cer la Maitrise d’ouvrage 

en général et améliorer le 

processus de mobilisation 

des droits de tirages en 

particulier. Financé par 

l’ANICT, il a regroupé les 

autorités administratives, 

les maires et les secré-

taires généraux des diffé-

rentes collectivités ainsi 

que les services tech-

niques. 

 

5. DRPSIAP–Taoudéni 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Le 24 Août 2022, à la ren-

contre avec les respon-

sables de la MUNISMA. 

Financée par la MUNIS-

MA, elle avait pour ob-

jectif principal la prise 

de contact avec l’admi-

nistration pour s’impré-

gner sur la situation de 

la population. 

 Le 19 Août 2022,  sur 

financement du gouver-

norat, au Comité Régio-

nal de la Gestion des 

Crises et Catastrophes. 

  Le 15 Septembre 2022, 

à l’échange sur la mise 

en place d’un comité 

technique pour le trai-

tement de la situation 

des mineurs lies à la 

Covid-19 à Taoudénit. 

Financé par le gouver-

norat il avait pour  ob-

jectif principal d’accen-

tuer le traitement des 

rumeurs relatifs à la 

Covid-19. 

 Le 04 Aout 2022, à l’ar-

rivée de tous les pré-

fets. Financée par le 

gouvernorat, cette ren-

contre avait pour objec-

tif principal de booster 

le bon fonctionnement 

des cercles. 

 Le 12 Août 2022, à l’ar-

rivée de tous les sous-

préfets. Financée par le 

gouvernorat, cette ren-

contre avait pour objec-

tif principal de booster 

fonctionnement des 

Arrondissements et 

communes. 

 Le 20 Aout 2022, à 

l’appui de la Sécurité 

Alimentaire (S.A). Finan-

cée par la S.A, cette 

rencontre avait pour 

objectif principal l’amé-

lioration des conditions 

de vie de la population. 

 Le 23 juillet 2022,  en 

partenariat avec le gou-

vernorat, au lancement 

du projet d’améliora-

tion  des conditions 

d’accès à l’eau, l’hy-

giène et d’assainisse-

ment des populations 

affectées par la crise 

dans la Région de 

Taoudénit. Cette opéra-

tion a été financée par 

l’UNICEF avec l’appui 

de la Suède, du Dane-

mark, du Canada et 

Global Thematic Fund. 
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Photo de l’atelier régional 

d’échange sur les difficultés 

dans la mobilisation des res-

sources du fonds national d’ap-

pui aux collectivités territo-

riales (FNACT) à Gao  

Photo de l’atelier de formation des partenaires régionaux sur la HEA à Gao  

Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi des 

Objectifs de  

Développement 

Durable, l’efficacité 

de l’aide et la 

promotion de la 

bonne gouvernance. 



  Du 20 au 30 juillet 2022, 

en partenariat avec le gou-

vernorat, à la Mise en place 

et Formation des comités 

de gestion des plaintes du  

projet REDISSE III/COVID-

19 dans les structures de 

prise en charge de la CO-

VID-19 de la région de 

Taoudénit. Sur financement 

de la Banque Mondiale, 

l’opération avait pour ob-

jectif principal la formation 

des comités de gestion des 

plaintes du  projet REDISSE. 

 Le 23 juillet 2022, sur fi-

nancement UNICEF, en par-

tenariat avec le gouverno-

rat, à la réunion de démar-

rage des travaux de cons-

truction des latrines dans 

05 écoles et 03 centres de 

santé dans la région de 

Taoudénit. 

 Le 12 Août 2022, sur finan-

cement de l’UNICEF avec 

l’appui de la Suède, du Da-

nemark, du Canada et Glo-

bal Thematic Fund, en par-

tenariat avec le gouverno-

rat, au démarrage des tra-

vaux de construction des 

latrines, incinérateurs dans 

05 écoles et 03 CSCOM  

dans les communes de 

N i b k i t ,  A g o u n i , 

Araouane, Toual, Hassi-

dina, Zouelya et Boujbe-

ha. 

 Du 03 au 15 Août 2022, 

la mission conjointe 

d’évaluation du paquet 

minimum WASH au pro-

fit de 07 écoles, 04 

CSCOM et l’état des 

lieux   dans 12 nou-

veaux villages des 

cercles de Boujbeha, 

d’Al-ourche et d’Achou-

ratt pour l’approche 

ATPC (Assainissement 

Total Piloté par la Com-

munauté) à travers  la 

région de Taoudénit. 

 Du 15 au 19 Sept 2022,  

sur financement de 

l’UNICEF avec l’appui de 

la Suède, du Danemark, 

du Canada et Global 

Thematic Fund, à la su-

pervision des travaux de 

construction des la-

trines, incinérateurs 

dans 05 écoles et 03 

CSCOM dans les com-

munes de Nibkit, Agou-

ni, Araouane, Toual, 

Hassi-dina, Zouelya et 

Boujbeha. 

 Le 31 Août 2022, au 

gouvernorat, sur finan-

cement UNICEF, en par-

tenariat avec la Direc-

tion Nationale de 

l'Assainissement du 

Contrôle des Pollutions 

et des Nuisances 

(DRACPN) et la DRPSIAP,  

à la réunion  mensuelle 

de chantier des travaux 

de construction des la-

trines et incinérateurs 

dans 05 écoles et 03 

centres de santé à tra-

vers la région de Taou-

dénit. 

Au titre des REN-

CONTRES : 

 La DRPSIAP a participé : 

 Le 14 Août 2022, au 

gouvernorat, en parte-

nariat avec Atila, sur 

financement UNICEF, à 

la Certification de  onze 

(11) villages FDAL dans 

la Région de Taoudénit. 

 Le 26 Juillet 2022,  au 

gouvernorat, au compte 

rendu de la première 

réunion, -présentation 

proposition de plan de 
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Pour la diffusion des 

données du SSN sur 

son site web en 

français et en 

bamanankan, 

l’INSTAT vient de se 

doter d’une nouvelle 

plateforme appelée 

PxWeb. 

Devanture de la DRPSIAP de Taoudénit 

Image de Taoudéni –

Gisement de sel 
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traitement des rumeurs 

liés à la Covid-19. Sur fi-

nancement du budget na-

tional, la rencontre a re-

groupé le gouvernorat, les 

services techniques et la 

société civile. 

 Le 26 Aout 2022, au gou-

vernorat, à l’arrivée du chef 

d’état-major général de 

l’armée.  L’objet de cette 

rencontre était la prise de 

contact avec les autori-

tés administratives et les 

services technique. 

 Le 12 Août 2022, aux 

écoles de Li-ichia, Agouni, 

H a s s i - D i n a ,  T o u a l , 

Araouane et Nibikt, au dé-

marrage des travaux de 

construction des latrines, 

incinérateurs dans 05 

écoles et 03 CSCOM  dans 

les communes de Nibkit, 

Agouni, Araouane, Toual, 

Hassi-dina, Zouelya et Bou-

jbeha. Sur financement de 

l’UNICEF avec l’appui de la 

Suède, du Danemark, du 

Canada et Global Thematic 

Fund, la rencontre a re-

groupé le Gouvernorat, les 

services techniques et les 

Maires des communes. 

  Du 22 au 23 Août 2022, 

sur financement de l’ONG 

ACF, à la session de forma-

tion des membres du clus-

ter wash Tombouctou/

Taoudéni sur le SWA (Eau 

et Assainissement pour 

tous) dans la salle de réu-

nion de la préfecture de 

Tombouctou. 

 Du 24 au 25 Août 2022, à 

la session de renforcement 

des capacités des membres 

du comité régional de la 

protection des droits des 

enfants dans la salle de 

réunion de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie 

(CCI) de Tombouctou, or-

ganisée par la Direction 

Régionale de la Promotion 

de la Femme de l'Enfant et 

de la Famille (DRPFEF). Sur 

financement UNICEF, la 

rencontre a regroupé les 

cadres de la DRPFEF et 

ceux du Gouvernorat. 

 Le 13 Septembre 2022, 

à la restitution des acti-

vités du 1
er

 semestre 

des directions régio-

nales au Gouverneur de 

la région de Taoudéni et 

son staff. Financée par 

le Gouvernorat, la ren-

contre a regroupé tous 

les services techniques 

et le Gouverneur.  

 Du 24 au 25 Août 2022, 

à la rencontre du Comi-

té Régional de la protec-

tion des enfants de 

Taoudéni. Financée par 

la DRPFEF, elle a regrou-

pé tous les services 

techniques. 

 Le 27 Septembre 2022, 

dans la salle de la direc-

tion régionale de l’Hy-

draulique de Tombouc-

tou, à la réunion du 

cluster Wash dans la 

salle de la direction ré-

gionale de l’Hydraulique 

de Tombouctou. Finan-

cée par les Directions 

Régionales de l’Hydrau-

lique (DRH) de Taoudéni 

et de Tombouctou, la 

rencontre a regroupé les 

cadres du cluster Wash. 

 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

Du 12 au 15 juillet 2022, 

la DRPSIAP a procédé à 

l’impression de l’An-

nuaire statistique   2021 

de Taoudéni. Les diffé-

rentes copies du docu-

ment  ont été ventilées à 

la Direction Nationale et 

au Gouvernorat. L’an-

nuaire permet de déve-

lopper la production sta-

tistique pour mieux cou-

vrir les besoins des utili-

sateurs. On peut noter 

l’existence en  copie dure  

de l’Annuaire Statistique 

2021 pour les 4 Direc-

tions Nationales, le gou-

vernorat et pour la 

DRPSIAP. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Le 24 Août 2022, en 

partenariat avec les hu-

manitaires internatio-

naux et nationaux, à la 

rencontre avec les 

chefs/cheffes de fil des 

humanitaires internatio-

naux et nationaux sur le 

mécanisme de retour de 

l’administration et les 

services techniques 

dans la région de Taou-

déni. 

 Le 13 sept 2022, dans 

la salle de réunion de la 

DREF en partenariat 

avec la Direction des 

Ressources Educatives 

Françaises (DREF) et les 

autres services tech-

niques, à la première 

réunion de la plate-

forme de la Région de 

Taoudéni .  La réunion a 

regroupé la DREF et les 

autres services tech-

niques. 

 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré 

l’arrivés  deux (2) agents 

stagiaires autorisés par le 

Gouvernorat. 

 

Au titre d’AUTRES FAITS 

IMPORTANTS : 

- Assassinat du caissier 

de la BMS  sur la dune 

de CHIRACK vers  20 

heures en Aout 2022. 

- Le 19 septembre 2022 : 

assassinat d’un agent 

des eaux et foret   de-

vant sa porte à Ham-

bangou. Il n’y eu aucune 

réaction de la popula-

tion et les  administra-

tives. 

- Célébration du 22 Sep-

tembre 2022 par la ré-

gion de Taoudéni.  La 

population a défilé pour 

montrer sa joie au Gou-

verneur. 

- L’inauguration de la 

Station Radio ARAWANE 

le 25 Aout 2022. C’était 

la joie totale au sein de 

la population. 
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Promouvoir un 

développement 

inclusif et durable en 

faveur de la 

réduction de la 

pauvreté et des 

inégalités dans un 

Mali uni et apaisé, en 

se fondant sur les 

potentialités et les 

capacités de 

résilience en vue 

d’atteindre les ODD à 

l’horizon 2023.  

DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 

DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 
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- Fin du RGPH5 à Taou-

déni le 07 Juillet 2022 

et emballage des 

questionnaires RGPH 

entre juillet et Août 

2022. 

 

6. DRPSIAP - Kidal  : 

Au titre des MIS-

SIONS/APPUIS TECH-

NIQUES : 

La DRPSIAP a participé 

en partenariat avec la 

coopération Suédoise à 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

ménages (3
eme

 passage) 

pour une durée de 3 

mois. L’objet était de 

renseigner principale-

ment la matrice de suivi 

et d’évaluation du 

Cadre Stratégique pour 

la Croissance et la Ré-

duction de la Pauvreté 

(CSCRP).  

 

 

7. DRPSIAP - Sikasso : 

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé à  

l’élaboration de l’an-

nuaire statistique 2021 

de Sikasso, dont l’ob-

jectif principal est de 

mettre à la disposition 

des utilisateurs des 

données statistiques  

fiables et à jour. Finan-

cée par l’UNICEF à hau-

teur de 5 397 333 F 

CFA, l’opération a duré 

2 mois. 

 

Au titre des Ren-

contres : 

La DRPSIAP a participé : 

A Bamako du 07 au 10 

juillet 2022, à l’atelier 

de formation des for-

mateurs de l’enquête 

auprès des entreprises 

industrielles et des 

services. L’atelier avait 

pour objet de former 

les points focaux des 

régions sur les outils 

et la méthodologie de 

l’enquête. Financée et 

organisée par l’INS-

TAT, la rencontre a 

regroupé les cadres 

du Conseil Régional et 

ceux de la DRPSIAP. 

A Sikasso du 20 au 24 

Août 2022, à l’atelier 

de formation des en-

quêteurs de l’enquête 

auprès des entreprises 

industrielles et des ser-

vices. Financé par l’INS-

TAT, l’atelier avait pour 

objet de former les 

agents enquêteurs pour 

la réalisation de l’en-

quête. 

A Bamako du 06 au 09 

Septembre 2022, à 

l’atelier de formation 

des agents de l’enquête 

sur la Science Techno-

logie et Innovation STI. 

Financé par l’INSTAT, 

l’atelier avait pour ob-

jet de former les agents 

pour la réalisation de 

l’enquête. 

A Sikasso du 19 au 23 

Septembre 2022, à 

l’atelier de renforce-

ment des capacités 

technique des cades et 

autres acteurs de la 

région de Sikasso sur 

les projections démo-

graphiques et l’utilisa-

tion des outils en suivi-

évaluation des Plans 

Régionaux de Popula-

tion (PRP). Financé par 

la DNP, l’atelier avait 

pour objet de former 

les acteurs régionaux 

sur le logiciel de pro-

jection démographique 

(Demproj) et le suivi-

évaluation des (PRP). 

A Sikasso 28 Juillet 

2022, à la réunion de 

coordination entre les 

parties prenantes de 

ONE-STOP-CENTER. 

A Sikasso 12 Juillet 

2022, à l’atelier  tech-

nique régional d’infor-

mation d’échanges 

avec les acteurs directs 

concerné sur le pro-

gramme participatif et 

des collectes de don-

nées complémentaires. 

Cet atelier avait pour  
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objet d’échanger sur 

les données complé-

mentaires. 

A Sikasso 04 Août 

2022, à  l’atelier d’éla-

boration des métadon-

nées des indicateurs 

retenus pour la base 

de données sur les 

VBG au Mali. L’objet 

cet atelier était d’éla-

borer les indicateurs 

pour la base de don-

nées sur le VBG. 

A Sikasso du 02 au 05 

Septembre 2022, à 

l’atelier de renforce-

ment de capacités des 

structures gouverne-

mentales et les OSC 

sur la collecte, l’ana-

lyse et la diffusion des 

données quantitatives 

et qualitatives sur le 

VBG, les pratiques né-

fastes et la santé de la 

reproduction. 

A Sikasso, le 09 Août 

2022, à l’atelier de 

renforcement des ca-

pacités des équipes 

des Bureaux de zone

(BZ) et des partenaires 

d’exécution de l’UNI-

CEF et du personnel 

des BZ autours des 

questions de lutte 

contre les VBG et la 

prévention de l’exploi-

tation et des abus 

sexuels. Financé par 

l’UNICEF, l’atelier avait 

pour objet de renfor-

cer les capacités des 

acteurs concernés. 

A Sikasso, du 05 au 

09 Septembre 2022, à 

la session de forma-

t i on  e n  s u i v i -

évaluation des acteurs 

de développement des 

collectivités territo-

riales. Organisée par 

le Centre de Forma-

tion pour le Dévelop-

pement (CFD), cette 

session avait pour ob-

jet de renfoncer les 

capacités des acteurs. 

La DRPSIAP a participé 

à la rencontre du co-

mité sur la mise à jour 

des indicateurs du 

Système National de 

Gestion de l’Informa-

tion Environnementale 

(SNGIF) au niveau de la 

région de Sikasso. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé : 

En Octobre 2022, en 

partenariat avec la CPS-

SDR à la supervision de 

l’activité de l’Enquête 

Agricole de Conjonc-

ture (EAC 2022) dans la 

région de Sikasso. L’ob-

jet de l’activité de dix 

(10) jours était de 

suivre l’état d’avance-

ment de l’activité sur le 

terrain, rencontre les 

agents pour s’enquérir 

des difficultés. 

En partenariat avec 

l’INSTAT à la supervi-

sion des activités de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) 3
émé

 

passage. L’objet était 

de suivre l’état d’avan-

cement de l’activité sur 

le terrain, rencontrer 

les agents pour s’en-

quérir des difficultés. 

Du 06 au 08 septembre 

2022, en partenariat 

avec l’UNICEF-Sikasso à 

l’appui à l’organisation 

des consultations ré-

gionales sur le cycle de 

programmation Huma-

nitaire (HPC 2023). 

L’objectif général est 

de conduire une mise à 

jour de l’analyse des 

besoins humanitaires, 

leur priorisation assor-

tie de propositions de 

réponses humanitaires 

au niveau régional pour 

le HPC 2023. L’opéra-

tion a regroupé : 

- les Services tech-

niques régionaux de 
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Sikasso, Bougouni et 

Koutiala ; 

- du Bureau UNICEF 

Sikasso ; 

- les Partenaires tech-

niques et financiers ; 

-  les ONG partenaires 

de l’UNICEF. 

 Du 05 au 25 Sep-

tembre 2022, en par-

tenariat avec l’INSTAT, 

à la réalisation de l’en-

quête auprès des en-

treprises industrielles 

et des services. L’en-

quête a concerné tous 

les cercles de la ré-

gion. Elle vise à obte-

nir des données en 

vue de l’estimation de 

la production, de l’em-

ploi des charges et 

des produits des uni-

tés formelles et infor-

melles exerçant les 

activités de BTP, de 

commerce, d’industrie 

(transformation) et 

d’autres services. 

 Du 25 juillet au 02 

août 2022, à l’appui à 

l’organisation de la 

revue semestrielle 

2022 Programme de 

Coopération Mali-

Unicef. La revue se-

mestrielle 2022 a 

pour objectif d’appré-

cier les progrès réali-

sés vers l’atteinte des 

résultats des PTR à ce 

jour, à travers la mise 

en œuvre des plans de 

travail roulants 2022-

2023. 

 Du 05 au 20 octobre 

2022,  en partenariat 

avec le Bureau UNICEF

-Sikasso, à l’appui à 

l’organisation des réu-

nions de coordination 

des piliers. Faire le 

point du niveau de 

réalisation des activi-

tés programmées 

dans les PTR 2022-

2023 afin de s’assurer 

de la coordination ef-

fective de l’ensemble 

des objectifs liés aux 

différentes tranches 

d’âge et leur complé-

mentarité comme pré-

vue dans l’approche 

cycle de vie. 

8. DRPSIAP - Mopti : 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 

La DRPSIAP a participé : 

 En partenariat avec 

l’INSTAT, à la collecte, 

la supervision et con-

trôle de la phase dé-

nombrement du Re-

censement Général de 

la Population et de 

l’Habitat. Cette opéra-

tion d’un (1) mois avait 

pour objet de collecter, 

contrôler et superviser 

les agents sur le ter-

rain. 

 En partenariat avec 

l’INSTAT, à la collecte, 

supervision et contrôle 

de l’Enquête sur les 

Entreprises Commer-

ciales, Industrielle, BTP 

et Service. Cette opéra-

tion de vingt (20) jours 

avait pour objet de col-

lecter, contrôler et su-

perviser les agents sur 

le terrain. 

 En partenariat avec 

l’INSTAT, à la supervi-

sion de l’Enquête Mo-

dulaire et Permanente 

auprès des Ménages 

(EMOP). Cette opéra-

tion de quinze (15) 

jours avait pour objet 

de superviser les 

agents sur le terrain. 
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9. DRPSIAP - Tombouc-

tou : 

Au titre des REN-

CONTRES: 

La DRPSIAP a participé : 

A Tombouctou, le 27 

mai 2022 à  la Tenue 

d’un atelier dans le 

cadre de la mise en 

œuvre du Projet de Re-

déploiement des Res-

sources de l’Etat  pour 

l’Amélioration des Ser-

vices et la riposte Locale 

à  l a  COVID 19 

« PDREAS ». L’objet était 

de de valider les rap-

ports d’évaluation et de 

contre évaluation des 

performances des 11 

communes  bénéfi-

ciaires du PDREAS  pour  

l’année 2021 dans la 

région de Tombouctou 

afin de s’assurer de la 

mise œuvre du PDREAS 

conformément à son 

manuel de procédure. 

Financée par le DGCT/

PDREAS, elle a regroupé 

les évaluateurs natio-

naux (DGCT), régionaux 

(Directeur d’Académie 

d’enseignement de 

Tombouctou, le Direc-

teur/DRPSIAP et le prési-

dent de l’Association 

des Municipalité du Mali

-Tombouctou) et locaux 

(les préfets des cercles)  

et les collectivités béné-

ficiaires (Maires, secré-

taires généraux, régis-

seurs). 

A Tombouctou, du 25 

au 27 juillet  2022,  à la 

revue régionale semes-

trielle deux mille vingt-

deux (2022) du PTR 

2022-2023 du pro-

gramme de coopération 

Mali-UNICEF 2020-2024. 

L’objectif général de 

cette revue semestrielle 

2022 est  d’apprécier 

les progrès réalisés vers 

l’atteinte des résultats 

des PTR à ce jour, à tra-

vers la mise en œuvre 

des plans de travail rou-

lants 2022-2023. Finan-

cée par l’UNICEF, elle a 

regroupé les représen-

tants de l’administra-

tion, les services tech-

niques, les respon-

sables de programme 

de l’UNICEF ainsi que 

les ONG partenaires de 

l’UNICEF de la région de 

Tombouctou. 

Tombouctou, les 03 et 

04 Août 2022, à la te-

nue d’un atelier de tra-

vail avec le bureau 

d’études « HAMALI » 

dont l’objet était l’éla-

boration d’une stratégie 

régionale pour la dépo-

litisation de l’adminis-

tration. Financé par le 

Budget National et les 

PTF, il a regroupé l’ad-

ministration, les ser-

vices techniques, les 

collectivités territo-

riales, les élus, les 

ONGS, les projets Pro-

grammes, les PTF, la 

société civile, la presse, 

les forces de sécurités, 

les partis politiques, les 

syndicats, etc. 

A Tombouctou, les 16 

et 17 août 2022, à l’ate-

lier régional de la plani-

fication humanitaire 

pour le cycle humani-

taire 2023 au compte 

des régions dont l’objet 

était de Planifier les ac-

tions humanitaires pour 

2023. Financé par le 

Budget National et les 

PTF, il a regroupé l’Ad-

ministration, les ser-

vices techniques, les 

collectivités, les huma-

nitaires et les agences 

du SNU. 

A Tombouctou, les 07 

et 08 Septembre  2022,  

à la tenue de la 1
ère

 ses-

sion du CROCSAD. L’ob-

jectif global : faire  

l’état d’exécution du  

Fonds National d’Appui 

aux Collectivités Territo-

riales (FNACT) 2021 et 

Perspectives 2022. 

Les objectifs spécifiques 

sont : 

- Faire le point d’exécu-

tion du FNACT 2021 et 

les perspectives 2022 ; 

- Partager  la mise en 

œuvre à mi-parcours du 

plan opérationnel PO 

2022 et perspectives 

du CRT ; 

- Présenter les interven-

tions 2022 de certains  

projets et programmes 

intervenant dans la ré-

gion (GIZ, Lux DEV, 

AMSS, UNICEF, ACF). 

 A Tombouctou, le 1
er

, le 

02 et le 03 novembre 

2022, à l’atelier de col-

lecte et de validation  de 

données statistiques 

dans le cadre de l’élabo-

ration des Comptes 

Economiques Régionaux 

(CER) de Tombouctou. 

L’atelier avait pour objet 

la collecte et la valida-

tion  de données statis-

tiques dans le cadre de 

l ’ é l a b o r a t i o n  d e s 

Comptes Economiques 

Régionaux (CER) de 

Tombouctou. Financé 

par le CRT, il a regroupé 

les représentants de 

l’administration, des 

services techniques, des 

chambres consulaires, la 

Société civile, les élus . 

 

Au titres AUTRES FAITS 

IMPORTANTS  : 

La DRPSIAP a procédé le 

17 août 2022 à Tombouc-

tou à la Restitution pu-

blique de la rencontre des 

gouverneurs avec le prési-

dent de la transition. Envi-

rons cent cinquante (150) 

participants  composés 

des délégations régionales 

et locales et communales 

ont participé à cette resti-

tution le 17 août 2022 

dans la salle de confé-

rence de la délégation ré-

gionale de la Chambre de 

commerce de commerce 

et d’industrie de Tom-

bouctou. 
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Les Cellules de Planifica-

tion et de Statistiques 

(CPS) : 

Le Système Statistique Na-

tional (SSN) du Mali est un 

système décentralise...  

Dans ce système, les CPS 

sont chargées dans leur 

secteur de coordonner la 

production de l’information 

statistique, de réaliser les 

études de base et de diffu-

ser leurs résultats, de 

mettre en place et de gérer 

leur base de données. 

Les onze (11) CPS couvrent 

l’ensemble des secteurs 

socioéconomiques à sa-

voir : 

- Secteur Développement 

Rural ( CPS/SDR) ; 

- Secteur Eau, Environne-

ment, Urbanisme et Do-

maines de l’Etat (CPS/

SEEUDE ; 

- Secteur Equipement, 

Transports et Communi-

cation (CPS/SETC) ; 

- Secteur Justice (CPS/SJ) ; 

- Secteur Industrie, Com-

merce, Artisanat, Emploi 

et Promotion de l’Inves-

tissement Privé (CPS/

SICAEPIP) ; 

- Secteur Mines et Energie 

(CPS/SME) ; 

- Secteur Santé, Dévelop-

pement Social et Promo-

tion de la Famille (CPS/

SSDSPF) ; 

- Secteur Culture et Jeu-

nesse (CPS/SCJ) ; 

- Secteur Education (CPS/

SE)  ; 

- Secteur Administration 

Territoriale, Fonction 

Publique et Sécurité In-

terne (CPS/SATFPSI) ; 

- Secteur Coopération et 

Intégration (CPS/SCI). 

 

1. CPS/SEEUDE : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La CPS a réalisé : 

 Pendant un mois l’activité 

GLAAS (analyse du finan-

cement de l’eau potable 

et de l’assainissement). 

L’objectif était d’analyser 

et d’évaluer les sous-

secteurs eau, hygiène et 

assainissement sur le 

plan de la Gouvernance, 

les Ressources Humaines 

et  des Finances. Finan-

cée à hauteur 5 469 200 

FCFA par l’UNICEF et 

4 285 000 FCFA par 

l’OMS, elle a regroupé les 

structures du secteur. 

 Pendant trois mois l’acti-

vité Trackfin (Suivi-

Evaluation  du finance-

ment de l’eau et de 

l’assainissement ). L’ob-

jectif était de suivre le 

financement de WASH 

pour répondre aux ques-

tions qui finance et/ou 

qui paye les services de 

l’eau et où vont les res-

sources générées par le 

WASH. Cette activité a été 

financée par l’OMS à hau-

teur de 10 796 160 

FCFA . Elle a regroupé les 

structures du secteur. 

A u  t i t r e  d e s 

RENCONTRES : 

La CPS a participé : 

 Dans ces propre locaux, à 

l’atelier de validation in-

terne de l’annuaire statis-

tique 2020-2021. L’objec-

tif était de Collecter les 

données complémen-

taires auprès des struc-

tures techniques du sec-

teur. Financé par le bud-

get national, il a regroupé 

les structures du secteur. 

 Au CNDIFE, à l’atelier de 

conception du bulletin 

stat ist ique Femme-

Enfant 2021. L'objectif 

de cet atelier était d’éla-

borer le bulletin statis-

tique Femme-Enfant, il a 

regroupé les structures  

en charge de la femme 

de l’enfant et de la fa-

mille, les secteurs santé 

et éducation. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La CPS a participé : 

Du 15 au 21 aout 2022, à 

la mission conjointe,  Gou-

vernement/UNICEF dans 

les régions de Ségou et de 

Mopti. Financée par UNI-

CEF, elle avait pour objec-

tif de suivre et d’évaluer 

les  interventions de l’UNI-

CEF. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : 

La CPS a participé :  

Le 29 juillet 2022, à la  

DNH à la collecte des 

données pour la mise à 

jour du Système de Suivi-

évaluation du Secteur de 

l ’ E a u  e t  d e 

l ’ A s s a i n i s s e m e n t

(WASSMO) en Afrique au 

titre de l’année 2020. 

 Le 27 septembre 2022 à 

l’Observatoire National 

des Villes (ONAV) à 

l’examen du rapport 

provisoire sur les 

données urbaines de 

2021. 

 

2. CPS/SCI : 

Au titre des Rencontres: 

La CPS a participé à la for-

mation des points focaux 

de la base de données 

migration. Cette formation 

a été organisée par l’OIM 

pour une durée de quatre 

(4) jours à Ségou. L’objec-

tif de l’atelier était de for-

mer les acteurs produc-

teurs des données migra-

toires sur la définition des 

concepts de base de la 

migration. 
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Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La CPS a effectué une mis-

sion de cadrage du projet 

de construction de la rési-

dence de l’Ambassadeur du 

Mali à Bruxelles. L’objectif 

était de suivre et de cadrer 

le projet et programme de 

construction du secteur 

coopération et intégration 

pour une période de 14 

jours. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS a enregistré le dé-

part de (2) contrôleurs des 

finances et l’arrivée d’un 

autre au cours 3
ème

 tri-

mestre 2022. 

 

3. CPS/SDR : 

Au titre des Rencontres : 

La CPS a participé à Lomé 

(TOGO) à la réunion du 

réseau de prévention et de 

gestion des crises alimen-

taires en Afrique de l’Ouest 

(PREGEC). Elle avait pour 

objet d’établir les ten-

dances de production Agri-

cole pour la campagne 

2022. Financée conjointe-

ment par l’USAID, l’UE et le 

CILSS, cette réunion a re-

groupé 16 pays de 

l’Afrique de l’Ouest plus le 

Tchad. 

 

Au titre des PROTOCOLES/

CONVENTIONS : 

Depuis le mois de Juillet 

2022, Un Partenariat est en 

cours entre AFRISTAT, CPS/

SDR et la FAO. Cette con-

vention de 9 mois avait 

pour objectif l’Assistance 

pour l’appui à la modélisa-

tion des pertes pendant la 

phase de stockage. 

 

A u  t i t r e  d e s 

PUBLICATIONS REALISEES : 

Courant 3è trimestre 2022 

La CPS a réalisé les publica-

tions suivantes : 

 Le 13 Septembre 2022, 

dans le domaine de la dif-

fusion statistique, le rap-

port sur les perspectives 

agropastorales et alimen-

taires 2022/2023 au Mali. 

Le rapport est accessible à 

la Documentation de la 

CPS et sur son Site WEB. 

 En Août 2022 dans le do-

maine de la Diffusion sta-

tistique, le Rapport sur les 

ré su l t a t s  de  l ’EAC 

2021/2022. Le rapport est 

accessible à la Documenta-

tion de la CPS et sur son 

Site WEB. 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

En partenariat avec la DNA 

et l’INSTAT pendant 8 jours, 

la CPS a effectué une mis-

sion d’appui à la formation 

des enquêteurs et contrô-

leurs de l’EAC 2022. La mis-

sion avait pour objectif 

d’apporter un appui aux 

superviseurs régionaux 

dans le renforcement des 

capacités des acteurs de 

terrain et l’organisation pra-

tique des activités de dé-

marrage de l’EAC dans les 

régions. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS a enregistré au cours 

du 3
ème

 trimestre 2022, le 

départ d’un (1) agent de la 

catégorie A, nommé CAEF à 

Ségou. 

 

 

4. CPS/SE : 

Au titre des Rencontres : 

La CPS a participé : 

 A Bamako (Hôtel ONO-

MO) à l’activité sur la 

vérification et la valida-

tion des indicateurs pour 

l’évaluation rapide du 

genre dans le système de 

gestion du Ministère de 

l’Education Nationale. 

Financée par UNICEF, la 

rencontre a regroupé les 

cadres de la CPS/SE, de la 

DNEF et de l’UNICEF. 

 A Ségou (AE-SEGOU) à 

l’atelier de mise à jour 

des questionnaires d’en-

quête statistiques et de 

l’applicatif StatEduc pour 

l’intégration des données 

de l’éducation et de la 

santé reproductive dans 

le SIGE du Ministère de 

l’Education Nationale. 

Financée par UNICEF, la 

rencontre a regroupé les 

cadres de la CPS/SE et 

ceux de UNESCO. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 La CPS a effectué une 

mission portant organisa-

tion d'ateliers de saisie 

informatique des élèves 

candidats au Diplôme 

d’Etudes Fondamentales 

(DEF) dans les Académies 

d'Enseignement, cam-

pagne 2022. Financée par 

le budget national, l’objet 

de cette mission de 7 

jours était de saisir tous 

les candidats (es) au Di-

plôme d’Etude Fondamen-

tal (DEF). 

La CPS a effectué une mis-

sion déterminant la com-

position, les attributions 

et les modalités de fonc-

tionnement de la commis-

sion nationale d’orienta-

tion et du comité régional 

d’orientation des élevés 

titulaires du diplôme 

d’études fondamentales 

(DEF), session d'aout 

2022. Financée par le 

budget national, l’objet de 

cette mission de 7 jours 

était de faire des proposi-

tions d’orientation pour 

les élèves réguliers admis 

au DEF 2022. 
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dans le cadre de la covid-19 



 La CPS a effectué une mis-

sion activité sur la forma-

tion des agents des acadé-

mies d’enseignement et 

des centres d’animation 

pédagogique aux remplis-

sages des questionnaires 

spécifiques Wash au ni-

veau de l’éducation pré-

scolaire et spéciale et de 

l’enseignement fondamen-

tal 1 et 2. Financée par le 

budget national, l’objet de 

cette mission de 6 jours 

était de former les agents 

des académies d’enseigne-

ment et des centres d’ani-

mation pédagogique aux 

remplissages des ques-

tionnaires spécifiques 

Wash. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS a enregistré au cours 

du 3
ème

 trimestre 2022, l’ar-

rivée de trois (3) agents de 

la catégorie A (deux 

hommes et une femme). 

 

5. CPS/SETC : 

Au titre des Rencontres : 

La CPS a participé  au MET à 

la Revue programme et à la 

Revue sectorielle. 

Au titre des MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS a enregistré le dé-

part d’un agent de la caté-

gorie B. 

Les Observatoires : 

Tout comme les Directions 

Régionales de la Planifica-

tion, de la Statistique de 

l’Informatique, de l’Aména-

gement du Territoire et de 

la Population (DRPSIAP), les 

Cellules de Planification et 

de Statistiques (CPS) et 

l’Agence Nationale pour la 

Promotion de l’Emploi, les 

observatoires constituent 

une composante essentielle 

du Système Statistique Na-

tional (SSN) du Mali. 

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.  

Actuellement, six (6) obser-

vatoires envoient leurs don-

nées pour l’élaboration du 

bulletin KHI-DEUX. Il s’agit 

de : 

- L’Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique (ONDD) ; 

- L’Observatoire National de 

l’Emploi et de la Forma-

tion (ONEF) ; 

- L’Observatoire des Trans-

ports (OT) ; 

- L’Observatoire des Mar-

chés Agricoles (OMA); 

- L’Observatoire du Déve-

loppement Humain Du-

rable (ODHD); 

- L’Observatoire National 

des Industries (ONAI). 

 

L’Agence Nationale Pour 

l’Emploi  (ANPE) :  

La Mission de l’ANPE est de 

contribuer à la mise en 

œuvre de la Politique Natio-

nale de l’Emploi du Gouver-

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

A cet effet, elle est chargée 

de : 

 Procéder à la collecte, à la 

centralisation, à l’analyse 

et à la diffusion des don-

nées relatives au marché 

de l’emploi ; 

 Procéder à la prospec-

tion, à la collecte des 

offres d’emploi auprès 

des employeurs et à la 

mise en relation de 

l’offre et de la demande 

d’emploi ; 

 Assurer l’accueil, l’infor-

mation et l’orientation 

de demandeurs d’em-

ploi ; 

 Promouvoir  l ’auto -

emploi à travers l’infor-

mation et l’orientation 

des futurs entrepre-

neurs ; 

 Réaliser toutes activités 

en relation avec ses mis-

sions qui lui seraient 

confiées par l’Etat, les 

collectivités territoriales 

ou les établissements 

publics ; 

 Réaliser toutes études 

sur l’emploi et la forma-

tion professionnelle ; 

 Concourir à la mise en 

œuvre des activités de 

formation profession-

nelle, de perfectionne-

ment, de reconversion et 

d’insertion ; 

 Concevoir et mettre en 

œuvre des mécanismes 

et des actions destinés à 

assurer la promotion de 

l’emploi, notamment de 

l’emploi féminin. 

 

1. OBSERVATOIRE DES 

TRANSPORTS : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

L’OT  a participé : 

 A la production de l’An-

nuaire statistique 2021, 

dont l’objet est l’amélio-

ration de la production 

Statistique. Financée par 

le Budget National à 

hauteur de 3 000 000 F 

CFA, pour 12 mois, 

l’opération est en cours 

d’exécution. 

 Au recueil des textes 

législatifs et règlemen-

taires des transports- 

tome xx , dont l’objet 

est la production du re-

cueil des textes législa-

tifs et réglementaires  
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Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on 

peut s’attendre à 

de bons résultats 

en matière de dé-

veloppement du-

rable. 
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CPS/SCJ : Validation des fiches des mé-

tadonnées des indicateurs du secteur 

Afin de renforcer l’employabilité, le placement et le recru-

tement des jeunes, l’ANPE et la Plateforme « Djiguiya Es-

poir-Mali Solidarité » désormais main dans la main 



régissant les activités de 

transports. Financée par 

le Budget National à hau-

teur de 1 000 000 F CFA, 

pour 24 mois, l’opération 

est en cours d’exécution. 

 

Au titre des Rencontres : 

L’OT a participé au Patro-

nat (CNPM), à la restitu-

tion de quatre documents, 

dont l’objet était la resti-

tution des rapports 

d’études réalisés par 

l’ONEF en 2021. Financée 

conjointement  par le Bud-

get National, l’Agence 

luxembourgeoise pour la 

coopération au dévelop-

pement, la rencontre a 

regroupé 50 participants. 

 

A u  t i t r e  d e s 

P U B L I C A T I O N S 

REALISEES : 

L’OT a produit deux publi-

cations dont la compila-

tion est en cours : 

- D’Août à Septembre 

2022, l’Annuaire statis-

tique des transports ; 

- De Juillet à Septembre 

2022, le Recueil des 

textes législatifs et règle-

mentaires du secteur des 

transports. 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

L’OT a enregistré le décès 

d’un agent de la catégorie 

A. remplacé par l’arrivée 

d’un agent de la même 

catégorie. 

 

2. Observatoire National 

de l'Emploi et de la For-

mation (ONEF) : 

Au titre des opérations 

spéciales : 

L’ONEF a participé : 

 A l’étude du marché du 

travail dans le secteur 

formel de la santé dans 

une perspective de cou-

verture sanitaire univer-

selle au Mali. L’objectif 

général de cette étude 

est d’analyser la dyna-

mique de l’étude du 

marché du travail en 

santé au Mali. Financée 

à  h a u t e u r  d e 

18.900 .000 F CFA par 

l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) pour 

45 jours, l’étude a re-

groupé les cadres de 

l’Organisation Mondiale 

de la Santé et ceux du 

Ministère de la Santé et 

du Développement so-

cial. Les phases apure-

ment et analyse des 

données sont en cours. 

 A l’enquête de satisfac-

tion des bénéficiaires 

du Projet FIER. L’objec-

tif général de l’enquête 

est d’évaluer le niveau 

de satisfaction des bé-

néficiaires du projet en 

ce qui concerne aussi 

bien le renforcement 

des capacités des ac-

teurs et leurs institu-

tions ainsi que les in-

vestissements réalisés 

dans le cadre du projet 

à leur profit en vue de 

tirer les leçons pour 

servir d’éléments visant 

l’amélioration des con-

naissances sur le degré 

de participation et de 

capitalisation de la 

mise en œuvre du pro-

jet. Financée par le Pro-

jet FIER à hauteur de  

17.996.000 F CFA pour 

90 jours, le rapport 

provisoire de l’enquête 

est disponible. 

 A la réalisation de 

l’étude de suivi des 

effets et trajectoire des 

Projets AGR et MER. 

L’objectif général de 

cette étude est d’éva-

luer les effets et trajec-

toires des projets éco-

nomiques AGR et MER 

initiés par les jeunes 

dans le cadre du projet 

FIER. Financée par le 

projet FIER à hauteur 

de 28 000 000 F CFA 

pour 90 jours, le rap-

port provisoire est dis-

ponible. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

L’ONEF a participé au 

renforcement des compé-

tences des agents et 

cadres du ministère en 

charge de l’Agriculture 

en matière de planifica-

tion et de suivi de l’in- 
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Le SCN 2008 est 

une opportunité 

pour les déci-

deurs, les organi-

sations internatio-

nales, la société 

civile, les cher-

cheurs et d’autres 

utilisateurs de 

données statis-

tiques. 
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L’ONEF et l’INSTAT se donnent la main en vue de produire des données visibles 

sur l’emploi et la formation au Mali 



sertion des jeunes dans 

les filières agricoles. 

L’objectif général de 

cette activité est de con-

tribuer à l’amélioration 

du dispositif de planifi-

cation et de suivi de 

l’insertion des jeunes au 

sein des filières agri-

coles. Cette mission de 6 

jours (5 jours de forma-

tion et 1 jour pour la ré-

daction du rapport de 

formation) a regroupé 

l’Agence luxembour-

geoise pour la Coopéra-

tion au Développement 

et la Cellule de planifica-

tion et de statistique du 

secteur Développement 

Rural (CPS/SDR). 

 

3. L’Observatoire Natio-

nal du Dividende Dé-

mographique (ONDD) : 

A u  t i t r e  d e s 

RENCONTRES : 

L’ONDD a participé : 

 A Ségou, à l’atelier de 

renforcement de capa-

cités en faveur du DD à 

travers l’organisation 

d’un atelier de forma-

tion de 25 acteurs na-

tionaux sur la BSDD et 

l'analyse de loi des fi-

nances. L’objectif de 

cet atelier est de ren-

forcer l’efficacité de la 

politique budgétaire en 

vue de la capture du 

DD. Il s’agira d’amélio-

rer la qualité des exer-

cices d’orientation de 

la planification straté-

gique budgétaire pour 

permettre la réalisation 

des objectifs majeurs 

de développement. Fi-

nancé par l’UNFPA, 

l’atelier a regroupé 25 

participants. 

 A Banankoro, à l’atelier 

d’élaboration des rap-

ports de dimension du 

DD (phase de revue 

documentaire et de 

collecte des données).  

Financé par le SWEDD , 

l’atelier a regroupé 15 

participants. 

 A Koulikoro, à l’atelier 

méthodologique pour 

la réalisation de l’étude 

sur la distribution des 

dépenses publiques 

d’éducation et de santé 

et l’inégalité genre 

dans la réalisation du 

dividende démogra-

phique. Financé par le 

PTA conjoint SWEDD / 

UNFPA, l’atelier a re-

groupé 10 partici-

pants. 

 A Koulikoro, à l’atelier 

technique de traite-

ment et d'analyse de 

données de l’étude 

sur la distribution des 

dépenses publiques 

d’éducation et de san-

té et l’inégalité genre 

dans la réalisation du 

dividende démogra-

phique. Financé par le 

PTA conjoint SWEDD / 

UNFPA, l’atelier a re-

groupé 5 participants. 

 A Banankoro, à l’ate-

lier de production des 

outils de plaidoyer et 

de communication des 

politiques à partir 

d'analyses approfon-

dies des données 

d'enquête démogra-

phique et de santé et 

autres données de 

population. L’objectif 

de cette formation 

était d’accroître l'utili-

sation des résultats de 

la recherche pour 

éclairer les processus 

décisionnels en ma-

tière de politiques pu-

bliques. Il vise égale-

ment à renforcer 

l'interface entre la 

science et la politique, 

notamment par le ren-

forcement de la capa-

cité des chercheurs et 

autres acteurs à com-

muniquer leurs résul-

tats pour une contri-

bution forte et effi-

cace à un changement 

de politique durable. 

Financé par le PTA 

conjoint SWEDD / UN-

FPA, l’atelier a regrou-

pé 18 participants. 
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Le secteur pri-

maire, dominé par 

le poids de l’infor-

mel, représente le 

maillon faible de 

cette production 

économique. Au 

moins 98,3 % de 

l’économie pro-

duits dans le sec-

teur primaire sont 

informels. 
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CPS/SCJ : Validation des fiches des métadonnées des indicateurs du secteur 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

La mission du GSB exige, 

en elle, une utilisation 

rigoureuse des statistiques 

dans presque tous les 

domaines de la vie.  

Secteur privé ; Organisations 

Non Gouvernementales 

(ONG) ; Société civile /

Associations ; et Partenaires 

Techniques et Financiers 

(PTF). 

Il ressort des résultats de 

cette enquête que les statis-

tiques les plus utilisées sont 

celles démographiques, de 

santé, d’agriculture et de 

sécurité alimentaire, d’ac-

tion sociale, d’eau potable 

et d’assainissement, etc. Le 

rapport d’étude note qu’au 

cours des douze derniers 

mois, plus de la moitié des 

structures enquêtées (51,5 

%) ont utilisé les statistiques 

démographiques. Par contre, 

les moins utilisées seraient 

entre autres celles de la 

dette publique, monétaires 

et financières, position exté-

rieure globale, de la balance 

du trésor ou encore de la 

balance de paiements. 

Les principaux facteurs limi-

tant l’utilisation des statis-

tiques officielles, selon cette 

étude, sont : (i) la non dispo-

nibilité à temps, (ii) la diffi-

culté d'accès, (iii) Le manque 

de connaissance des con-

cepts et des méthodes (iv) le 

manque d'information sur la 

diffusion. 

Avec l'avènement de la dé-

centralisation, les besoins 

de données désagrégées par 

région, par cercle et même 

par commune, sont de plus 

en plus exprimés par les 

utilisateurs. Elles sont, selon 

le rapport de l’étude, surtout 

utilisées pour la planifica-

tion, le suivi et l'évaluation 

des programmes de dévelop-

pement régional et local. 

« Bien que la production des 

données désagrégées néces-

site la mobilisation de res-

sources plus importantes, 

les producteurs doivent faire 

des efforts pour satisfaire 

ces besoins », recomman-

dent les auteurs de l’étude. 

Quel que soit le type de sta-

tistiques, plus de quatre 

structures sur dix (45 %) se 

disent totalement satisfaites 

de la couverture géogra-

phique. Les statistiques dé-

mographiques recueillent la 

plus forte proportion de 

structures totalement satis-

faites avec 45 %. Elles sont 

suivies de l’Enquête Modu-

laire Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) et de 

l’Indices harmonisés des 

prix à la consommation 

(IHPC) avec un quart de sa-

tisfaction totale chacune. 

Globalement, note-t-on dans 

le rapport, les statistiques 

démographiques, socioéco-

nomiques notamment celles 

de l'éducation, de l’agricul-

ture, du transport, de la san-

té, sont les plus appréciées 

s'agissant de la couverture 

géographique. 

L’étude a été réalisée grâce 

au financement de la Coopé-

ration suédoise.  

Etude de satisfaction des 

besoins des utilisations de 

statistique réalisée par 

l’INSTAT 

La production statistique n’a 

de sens que si les données 

sont utilisées par les acteurs 

pour lesquelles elles sont 

produites. C’est pour cela 

que l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT), sous 

l’égide du Conseil National 

de la Statistique (CNS), a 

initié une Etude de satisfac-

tion des besoins des utilisa-

tions de statistiques offi-

cielles (ESUSA). 

Cette étude, deuxième du 

genre après celle de l’année 

2015, a été réalisée au qua-

trième trimestre de l’année 

2021. Elle donne l’occasion 

d’évaluer l’adéquation de 

l’offre et de la demande en 

matière de statistique et 

devra servir de baromètre 

pour jauger la capacité du 

Système Statistique National 

(SSN) à satisfaire les besoins 

des utilisateurs de données, 

une forte exigence du Sché-

ma Directeur de la Statis-

tique 2020-2024. 

La base de sondage utilisée 

pour l'enquête comprenait 1 

507 utilisateurs regroupés 

en dix catégories : Adminis-

tration ; Syndicats ; Universi-

tés, Instituts de formation et 

Organisations d’évaluation ; 

Organes de presse ; Institu-

tions de la République ; Col-

lectivités Territoriales (CT) ; 
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Une vue de la séance de restitu-

tion de l’Etude de satisfaction 

des besoins des utilisations de 

statistiques officielles (ESUSA). 


