
nous », permet de recueil-

lir les points saillants de 

l’interview accordé à un 

utilisateur de données 

statistiques, occasion de 

recueillir son regard cri-

tique sur la production, la 

diffusion et l’utilisation 

des données statistiques 

pour aider le SSN à mieux 

répondre aux besoins des 

utilisateurs. Ce numéro 

vous présente l’interview 

que nous a accordée Mon-

sieur Dramane BOUARE, 

Conseiller Technique à 

l’Assemblée Perma-

nente des  Chambres 

de Métiers  du Mali 

(APCMM) que nous 

remercions. 

 

Chers lecteurs, l’INSTAT 

compte sur vos critiques 

L’INSTAT a le plaisir de 

mettre à votre disposition  

le numéro 04 du « KHI-

DEUX »,  un bulletin tri-

mestriel de l’activité sta-

tistique au Mali. Ce bulle-

tin entend donner, dans 

un format assez concen-

tré, des informations sur 

les activités majeures 

réalisées par le Système 

Statistique National (SSN) 

au cours du premier tri-

mestre 2014. A cette 

fonction de diffusion des 

informations sur les activi-

tés statistiques, nous 

avons choisi d’ajouter 

deux rubriques plus spé-

cifiques dans ce bulletin.  

La première est « Le Dos-

sier du trimestre » qui se 

propose d’attirer l’atten-

tion sur une probléma-

tique économique, sociale 

ou culturelle ressortie des 

travaux réalisés par le SSN 

afin de contribuer à l’amé-

lioration des résultats des 

politiques publiques.  

 

Pour ce numéro, la ru-

brique traite du thème 

« Malikunnafoni » ou 

Mali - Info, comme Base 

de Données socioécono-

mique du Mali. 

 

La seconde rubrique, inti-

tulée « Les utilisateurs et 

Editorial 

Dossier du trimestre.  « Malikunnafoni » (Mali-Info), la Base de 

Données socioéconomique du Mali  

« Malikunnafoni » est une 

base de données relation-

nelle et multisectorielle 

mise en place pour le suivi 

du CSLP, des OMD et 

d’autres programmes de 

développement au Mali. 

Elle a été développée à 

l’aide de la technologie 

DevInfo qui est une appli-

cation offerte par le Secré-

tariat Général des Nations 

Unies (NU) aux pays 

membres pour le suivi des 

actions de développement. 

Elle est alimentée et parta-

gée par l’ensemble des 

acteurs du Système Statis-

tique National (SSN). 

 

Objectifs 

 

L’objectif de la base de 

données « Malikunnafoni » 

est de contribuer à l’amé-

lioration de la programma-

tion, du suivi et de l'éva-

luation des politiques et 

programmes, en particulier 

dans la lutte contre la pau-

vreté pour une plus grande 

efficacité (CSLP et OMD). 

P lus  spéc i f iquement 

« Malikunnafoni » a pour 

objectif : 

 

 d’organiser les indi-

cateurs socioécono-

miques et de les 

stocker dans les 

conditions sécuri-

taires requises ; 

 

 de mettre à jour, en 

temps réel, les indi-

cateurs socioécono-

miques nationaux et 

sectoriels et faciliter 

leur dissémination ; 

 

 et de diffuser l’infor-

mation statistiquede 

qualité à travers des 

tableaux, des gra-

phiques et des cartes 

thématiques bien 

élaborés et faciliter 
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Malikunnafoni a été dévelop-

pée pour satisfaire un besoin 

réel, celui de rendre l’infor-

mation statistique fiable et 

disponible en temps réel, es-

sentielle pour la prise de dé-

cision juste, le suivi et l’éva-

luation des politiques et pro-

grammes de développement.  

Elle a permis de centraliser et 

d’organiser les données sta-

tistiques des différents sec-

teurs. Elle facilite l’analyse de 

données statistiques en pro-

duisant des tableaux, des gra-

phiques, des cartes et permet 

ainsi une automatisation de 

la production des rapports et 

annuaires.  



 Thèmes  

 

En plus des objectifs des 

thèmes sont traités dans la 

base. Il s’agit de :Criminalité 

e t  d é l i n -

quance ; Décentralisation ; 

Emploi ; Genre et développe-

ment ; Gouvernance ; Ma-

croéconomie ; Pauvreté ; 

Population et développe-

ment ; Santé de la reproduc-

tion. 

 

Mise à jour de la Base de 

données « Malikunnafoni » 

 

‘‘Malikunnafoni’’ est une 

Base de données socioéco-

nomiques et multisecto-

rielles opérationnelle depuis 

2006. Cette base de don-

nées a été développée à 

l’aide de la technologie Dev 

Info avec l’appui technique 

et financier des PTF avec 

l’UNICEF comme chef de file.  

 

La mise à jour de la base 

globale (Malikunnafoni) se 

fait à travers celle des bases 

sectorielles. Les indicateurs 

de la base de données sont 

organisés dans un modèle 

bâti avec quinze (15) sec-

teurs d’activités en référence 

à la Nomenclature d’Activi-

tés des États Membres 

d’Afristat (NAEMA). Les indi-

cateurs sont également or-

ganisés selon les différents 

axes stratégiques et les huit 

Objectifs des OMD pour 

faciliter la production des 

tableaux de suivi et évalua-

tion de ces programmes de 

développement. 

 

La mise à jour de Malikun-

nafoni se fait à travers diffé-

rentes activités que sont la 

collecte, la saisie et l’apure-

ment des informations sta-

tistiques recueillies auprès 

des structures productrices 

de données statistiques.  
 
 La collecte des données 

pour la mise à jour 

 

L’application DevInfo est une 

plateforme technologique 

très robuste qui offre une 

facilité d’administration de 

bases de données relation-

nelles. Grâce à sa perfor-

mance, les bases sectorielles 

sont extraites de la base 

globale Malikunnafoni et 

transmises aux points fo-

caux des Cellules de planifi-

cation et de Statistique( CPS) 

et d’autres structures du 

SSN.  

 

Les points focaux font la 

collecte de données au cours 

de l’année et les saisissent 

au fur et à mesure dans leur 

base de données sectorielle. 

Chaque structure alimente 

ainsi sa base de données 

relative à son domaine 

d’intervention et la transmet 

à la Cellule technique à l’INS-

TAT. 

 

L’Équipe Technique et les 

Points focaux se retrouvent 

périodiquement pour une 

évaluation à mis parcours de 

l’alimentation des bases de 

données sectorielles avant 

l’atelier de mise en commun 

et d’apurement. Au cours de 

ces rencontres, les bases de 

données sont examinées et 

les éventuels problèmes de 

saisie ou de collecte sont 

analysés en vu d’apporter 

les solutions. 

 

Une fois la collecte et la sai-

sie terminée, les sous bases 

mises à jour sont transmises 

à la Cellule Technique. Elle 

produit des tableaux de 

d’analyse de données qui 

servent de documents de 

travail pour l’atelier de vali-

dation/apurement. 

 

 V a l i d a t i o n /

Apurement de la base 

« Malikunnafoni » mise 

à jour 

 

La base de données Malikun-

nafoni est la mise en com-

mun des bases sectorielles 

régulièrement mises à jour 

tout au long de l’année. Les 

données saisies sont apurée 

au cours d’un atelier organi-

sé à cet effet. 

 

La validation consiste, au 

cours d’un atelier, à apurer 

la base de données obtenue 

par la mise en commun des 

bases de données secto-

rielles. Il s’agit de vérifier : 

(1) la cohérence de toutes 

ses données (y compris les 

données saisies les cinq 

dernières années), (2) la 

complétude des séries à 

l’aide des tableaux de diffu-

sion (produits à cet effet), 

les sources des données et 

(3) la bonne concordance 

avec les années et les 

sources des données statis-

tiques. 

 

Les travaux d’apurement se 

font avec la participation des 

représentants de l’Adminis-

tration publique, de la socié-

té civile, des Partenaires 

Techniques et Financiers 

(PTF) et d’autres services 

producteurs ou utilisateurs 

de données statistiques. 

 

Au cours de cet atelier, 

quatre groupes de travail 

sont constitués en fonction 

de la spécificité des bases 

sectorielles pour mener à 

bien les travaux. 

 G r o u p  1  : 

« Administration pu-

blique, Activités finan-

cières Transport et Com-

munication » ; 

 Groupe 2 : « Agriculture, 

Elevage - santé animale, 

Pêche et Eau » ; 

 Groupe 3 : « Education, 

Mines Energie, Com-

merce et Fabrication » et 

 Groupe 4 : « Santé et 

actions sociales, Jeu-

nesse , Culture et 

Sports ». 

 

Un canevas commun de syn-

thèse des travaux est parta-

gé pour faciliter la rédaction 

du rapport général de l’ate-

lier.  
 
L’état de la base Malikun-

nafoni  

 

La base de données Malikun-

nafoni, suite à la dernière 

mise jour de la base de don-

nées (validée/apurée en avril 

2014), contient actuellement 

530 indicateurs renseignés 

dont : 81 du CSLP, 75 des 

OMD, 98 du Plan Cadre des 

Nations Unies pour l’Aide au 

Développement (PNUAD) et 7 

de l’UEMOA pour le suivi des 

critères de convergence. La 

base de données renferme 

environ 96200 données rela-

tives aux niveaux pays, ré-

gion, cercle et le District de 

Bamako (y compris les six 

communes). Les données les 

plus anciennes sont celles de 

l’année 1959.  
 
 
Utilisations de la Base de 

données Malikunnafoni 

 

La Base de Données Socioé-

c o n o m i q u e s 

‘‘Malikunnafoni’’, depuis son 

opérationnalisation en 2006, 

est utilisée pour le suivi du 

Cadre Stratégique de Lutte 

Contre la Pauvreté (CSLP), 

des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement 

(OMD), et des indicateurs de 

convergence de l’Union Éco-

nomique et Monétaire Ouest 

Africain (UEMOA). 
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Le volume et la 

diversité des 

informations 

collectées, organisées 

et diffusées avec des 

métadonnées sur une 

puissante plate forme 

informatique DevInfo, 

font que Malikunnafoni 

constitue pour le 

Système Statistique 

National (SSN) , un 

cadre d’harmonisation 

des indicateurs de 

développement et un 

bon canal de diffusion 

des données 

statistiques auprès des 

décideurs à tous les 

niveaux . 

Atelier Malikunnafoni : For-

mation des Points focaux 

régionaux 



 l’annuaire statistique 

de l’INSTAT ; 

 le bulletin statistique 

‘’La Femme et l’En-

fant en chiffres au 

Mali’’ (du CNDIFE) ; 

 l’annuaire statistique 

de la base de don-

nées Malikunnafoni ; 

 le rapport d’évalua-

tion de la mise en 

œuvre des OMD au 

Mali ; et 

 d’importantes don-

nées statistiques 

pour la satisfaction 

de la  demande 

d’autres utilisateurs 

aussi bien au Mali 

qu’à l’étranger. 

 

 

     Malikunnafoni est une 

puissante plateforme de 

production des Rapports, 

Bulletin et Annuaires sta-

tistiques et d’autres sup-

ports de diffusion et qui 

facilite la production de 

ces différents documents  

 

 

       En effet Malikunnafoni est 

facile d’utilisation et per-

met la production des 

tableaux des graphiques 

et des cartes théma-

tiques. 

 

 

Le module utilisateur comme 

son nom l’indique est un bon 

outil des décideurs, cher-

cheurs, étudiants etc. Il per-

met de produire facilement un 

tableau de diffusion sur un 

phénomène par rapport à une 

zone et une période comme 

illustré à travers les tableaux 

ci-dessous sur le réseau rou-

tier et le secteur de la santé.  
 
Tableau n° 1 : Longueur du 

réseau routier au Mali (2009 - 

2012)  Unité : Km  

 

Sources :  CPS/SETC_Annuaire statistique_2009 ;   CPS/

SETC_Annuaire statistique_2010 ;  CPS/SETC_Annuaire 

statistique_2011 ; CPS/SETC_Annuaire statistique_2012  

 

 

Tableau n° 2 : Décès dus au paludisme par groupe d’âge au 

Mali (2011 et 2012) Unité : Nombre 

 

Sources : DNS_Annuaire statistique SLIS_2011 ;   DNS_Annuaire statistique SLIS_ 2012  

 

Production de graphique  

La plateforme permet de produire des graphiques comme les 

tableaux d’analyse. Le graphique suivant montre l’évolution 

de la population (homme et femme) au Mali de 2009 à 2014. 

 

Graphique n° 1 : Evolution de la population du Mali (femme–

homme) de 2009 à 2014  

      Source : DNP_Projection de la population _2012 

 

La production de cartes thématiques 

 

Malikunnafoni intègre de module de cartographie très 

conviviale et facile d’utilisation pour la production de 

cartes thématiques.  

 

Il permet de présenter plusieurs indicateurs ou plusieurs 

modalités sur une même carte comme illustré par la carte 

sur le taux de scolarisation des enfants.  
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La base de données 

Malikunnafoni a été 

adoptée dans le cadre 

de la deuxième 

génération du CSCRP 

comme partie 

intégrante du SDS 

devant servir à 

l’amélioration du SSN 

pour le suivi des OMD 

et du CSCRP et tous les 

programmes 

nationaux de 

développement. Elle 

intègre dans sa version 

actuelle les objectifs 

Plan Cadre des Nations 

Unies pour l’Aide au 

Développement 

Atelier de validation de la 

Base de données Malikun-

nafoni 

Longueur de 

route 2010 2011 2012 

Construite 

bitumée 150 251,50 1 

Construite en 

terre 110 0 0 

Revêtue 5 700 5 951,5 5 952,5 

Piste 6 961 7 961 7 961 

Bon 12 403 15 115,5 14 132,5 

Mauvais 5 456 8 948 9 242 

Passable 5 334 1 763,5 1 453,5 

En terre 11 166 10 692 10 914,5 

Total 23 193 24 827 24 828 

 Année 
Nom de 

zone 
<1 an 

1 - 4 

ans 

10-14 

an 

15-24 

an 

25 ans 

et plus 
5- 9 an Total 

2 

0 

1 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bamako 0 2 0 0 0 0 2 

Gao 4 12 2 2 4 5 28 

Kayes 28 119 24 8 14 43 236 

Kidal 0 0 0 0 1 0 1 

Koulikoro 55 258 15 9 21 74 432 

Mopti 27 153 6 18 10 45 259 

Ségou 45 323 7 7 19 65 466 

Sikasso 82 247 12 10 12 49 412 

Tombouctou 4 23 5 0 6 20 58 

Mali 245 1 137 71 54 87 301 1 894 

2 

0 

1 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bamako 4 7 3 32 29 10 85 

Gao 7 23 4 3 8 9 54 

Kayes 33 123 11 13 16 40 236 

Kidal 1 0 0 0 3 0 4 

Koulikoro 73 351 17 8 34 63 546 

Mopti 33 133 8 3 5 42 224 

Ségou 38 237 13 9 18 42 357 

Sikasso 129 340 17 11 18 51 566 

Tombouctou 4 22 5 0 6 19 56 

Mali 322 1 236 78 79 137 276 2 128 



La production de cartes thématiques 

Malikunnafoni intègre de module de cartographie très conviviale 

et facile d’utilisation pour la production de cartes thématiques.  
Il permet de présenter plusieurs indicateurs ou plusieurs modalités 

sur une même carte comme illustré par la carte sur le taux de 

scolarisation des enfants.  

 

Malikunnafoni intègre un module qui permet une pro 

 

Malikunnafoni intègre un module qui permet une pro-

duction  automatisée des Rapports, Bulletins et autres. 

Une fois la base mise à jour, des formats mémorisés 

permettent de produire tous les supports de diffusion : 

tableaux, graphiques et cartes en prenant en compte 

les périodes antérieures aux choix et les données de la 

mise à jour. Tous ces supports de diffusion peuvent 

être produits soit en relation avec des Objectifs (CSLP, 

OMD, PNUAD, etc.), des secteurs (Education, Santé, 

administration publique etc.), des thèmes ou de la 

situation d’urgence. 
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La base de données 

Malikunnafoni a été 

adoptée dans le cadre 

de la deuxième 

génération du CSCRP 

comme partie 

intégrante du SDS 

devant servir à 

l’amélioration du SSN 

pour le suivi des OMD 

et du CSCRP et tous les 

programmes 

nationaux de 

développement. Elle 

intègre dans sa version 

actuelle les objectifs 

Plan Cadre des Nations 

Unies pour l’Aide au 

Développement 

Atelier Malikunnafoni : For-

mation des Points focaux 

régionaux 

Source : CPS/Secteur Education (Annuaire statistique 

_2011-2012 ) 

Malikunnafoni peut également produire l’évolution 

d’un phénomène avec la carte de l’année de réfé-

rence comparée aux années précédentes La période 

de référence est 2012 pour ci-dessous. Les situations 

de 2009, 2010 et 2011 sont affichées à côté de celles 

de la période de référence comme indiqué dans la 

Source : CPS/Secteur Education (Annuaire statistique 

_2011-2012 ) 

Depuis 2011, la base Malikunnafoni in-

tègre les objectifs du Plan Cadre des 

Nations Unies pour l’Aide au Dévelop-

pement (PNUAD). Elle permet ainsi de 

mettre à la disposition des acteurs des 

Nations Unies, en un seul point, des don-

nées permettant le suivi des cinq (5) 

Résultats PUNAD à travers quatre-vingt-

dix- huit (98) indicateurs renseignés. 

 

La Base de Données ‘‘Malikunnafoni’’ 

dans sa version actuelle n’est plus un 

outil uniquement pour le suivi et évalua-

tion du CSLP et des OMD mais aussi du 

PNUAD pour évaluer, à travers ses cinq 

(5) résultats, l’aide au développement 

dans le cadre du programme des 

Agences des Nations Unies au Mali. 

Malikunnafoni est accessible gratuite-

ment sur le Net à l’adresse 

www.malikunnafoni.com et disponible 

dans toutes les CPS. 

 

Au niveau régional, les Directions Régio-

nales du Plan, de la Statistique, de 

l’Informatique, de l’Aménagement du 

territoire et de la Population (DRPSIAP) 

sont les répondants et la base de don-

nées est disponible à leur niveau. 

 

Le programme de Malikunnafoni prévoit, 

à court terme, la prise en compte du 

niveau communal pour le suivi et l’éva-

luation des programmes et projets de 

développement local. 

 

Difficultés rencontrés 
Elles sont d’une part d’ordre financière 

(certains indicateurs de la base nécessi-

tent des enquêtes spécifiques qui ont 

besoin d’être financées, de plus le projet 

ne bénéficie pas de financement sur le 

budget national) et d’autre part la mobi-

lité des acteurs impliqués entraine un 

perpétuel recommencement de la forma-

tion du personnel en charge de la ges-

tion et de l’alimentation des bases de 

données sectorielles. 

  
Recommandations :  

Des dispositions doivent être prises pour 

la pérennisation et la mise à échelle 

(couverture au niveau communal) de 

cette base de données.  

Cela nécessite :  

 La participation entière de tous les 

acteurs du SSN pour une alimentation 

régulière et à bonne date de la base 

de données ; 

 Un engagement sans réserve du Gou-

vernement du Mali pour prise en 

charge financière de la mise à jour de 

la base de données et d’autres as-

pects ; 

 L’appui de tous les Partenaires au 

développement (Système des Nations 

Unies, Union européenne etc.) pour la 

pérennisation et la mise à échelle de 

Malikunnafoni.  

http://www.malikunnafoni.com


INSTAT  

Dans le domaine des statis-

tiques économiques et finan-

cières, l’INSTAT a publié en 

novembre 2013 le Bulletin du 

Commerce extérieur 3
ème

 tri-

mestre accessible sur le site.  

 

Dans le domaine des statis-

tiques de conjoncture, il a pu-

blié  

le résumé de la Note de Con-

joncture du 1er trimestre 2014 

accessible sur le site et support 

papier;  
 

Dans le domaine des statis-

tiques économiques, elle a pu-

blié :  

 les Bulletins de l'Indice Har-

monisé des Prix à la consom-

mation des mois de janvier, 

février  et mars 2014 ;  

 l’Indice des matériaux de 

construction des mois de 

janvier, février  et mars 

2014 .  
 

Ils sont tous accessibles sur le 

site et support papier.  
 

Au titre des opérations spé-

ciales, l’INSTAT a procédé à la 

validation de l'étude d’élabora-

tion d'une méthodologie de 

collecte et la mise en place d'un 

système d'information pour la 

pêche ayant pour objet la mise 

en place d’un système d'infor-

mation sur l'environnement 

basé sur les indicateurs couram-

ment sollicités.  

 

Elle a également procédé à la 

validation de l'étude d’élabora-

tion d'une méthodologie de 

collecte et la mise en place d'un 

système d'information pour 

l'environnement avec comme 

objectif principal de mettre en 

place un système d'information 

sur l'environnement basé sur les 

indicateurs couramment sollici-

tés.  

 

Ces deux activités,  réalisées 

sur une durée de trois mois, ont 

été financées par la BAD sur 

fonds PRCS III à hauteur de 7,5 

millions chacune.  

Au titre des rencontres, l’INS-

TAT a participé à l’Atelier Natio-

nal de validation du Plan d’Ac-

tion et de la synthèse du Sché-

ma Directeur de la Statistique 

2015-2019 qui a pour objectif 

d’assurer l’intégration des pré-

occupations de tous les 

acteurs du SSN dans le plan 

d’action du Schéma Direc-

teur de la Statistique 2ème 

génération.  

Financée par l’Agence Sué-

doise de Développement 

International (ASDI), l’atelier 

s’est tenue au Centre Inter-

national des Conférences de 

Bamako les 17 et 18 février 

2014 et a vue la participa-

tion des structures natio-

nales, de la société civile, 

des Partenaires Techniques 

et Financiers et de DRPSIAP  

L’INSTAT a participé du :  

 10 au 17 Janvier 2014 à 

Banjul (Gambie), aux réu-

nions statutaires de fin 

d’année 2013 de l’Agence 

Monétaire de l’Afrique de 

l’Ouest (AMAO) ; 

 20 au 24 Janvier 2014 à 

Nouakchott (Mauritanie), à 

la Réunion Régionale 

Comparative Groupe Afri-

cain sur les Comptes Na-

tionaux (GACN) sur le 

Projet de Mise en Route 

du Système de Comptabi-

lité Nationale 2008 (SCN 

2008) ;  

 1er au 07 Février 2014 à 

Addis-Abeba (Ethiopie), à 

la Réunion du Groupe 

d’Experts Africains sur la  

Comptabilité Nationale 

(AGNA) sur la mise en 

œuvre du Système de 

Comptabilité Nationale ;  

 4 au 8 Février 2014 à Da-

kar (Sénégal) au Cours de 

Formation des Experts des 

Ressources Humaines sur 

le cadre d’évaluation des 

besoins de formation en 

statistiques agricoles, 

session bilingue, IDEP ; 

 16 au 22 Février 2014 à 

Rabat (Maroc), à un 

voyage d’études ;  

 9 au 13 Février à Abidjan 

(RCI) à la Réunion Tech-

nique sur les Comptes 

Nationaux de politique 

économique de la com-

mission de l’UEMOA sur 

les dossiers de la surveil-

lance multilatérale ;  

 16 au 21 Février 2014 à 

Gaborone (Botswana), au 

9ème Symposium  Africain 

sur le Développement de 

la Statistique ;  

 19 au 25 Février 2014 à 

Abidjan (RCI) à la Réunion 

des ministres sur le Pro-

gramme Communautaire 

de Développement (PCD) 

de la CEDEAO ;  

 3 au 7 Mars 2014 à Doua-

la (Cameroun) à l’Atelier 

méthodologique de Resti-

tution du Rapport de la 

1ère phase de l’Etude sur 

les marchés alimentaires 

intervenant en Afrique de 

l’Ouest plus le Cameroun ;  

 11 au 16 mars 2014 à 

Nairobi (Kenya), à l’Atelier 

de Validation des Données 

de l’Annuaire Statistique 

Africain  ;  

 20 au 26 Mars 2014 à 

Niamey (Niger), à la Réu-

nion de Validation des 

Données des Etats 

membres dans le cadre de 

la Publication Statistique 

de la CEDEAO ;  

 22 au 28 Mars 2014 à 

Pretoria (Afrique du Sud) à 

l’Atelier Continental sur la 

Production et l’Utilisation 

des Résultats du Recense-

ment ; 

 23 au 29 Mars 2014 à 

Yaoundé (Cameroun), à 

l’Atelier de formation sur 

le logiciel « LIBRE » ; 

 27 Mars au 5 Avril 2014  à 

Malabo (Guinée Equato-

riale) à la 29ème Réunion 

du comité de Direction 

d’Afristat ; 

 30 Mars au 4 Avril 2014 à 

Abuja (Nigeria), à la Réu-

nion du groupe d’Experts 

pour valider le rapport 

2014 sur les OMD. 

 

L’INSTAT  a enregistré l’arri-

vée de 3 cadres de catégorie 

A et un cadre de catégorie B. 

DRPSIAP 

 

1. La DRPSIAP de Koulikoro 

a, au cours du premier tri-

mestre 2014 et au titre des 

opérations spéciales,  réali-

sé l’enquête sur l’Evaluation 

du programme de volonta-

riat de l’Agence pour la Pro-

motion de l’Emploi des 

Jeunes  avec pour objectif 

de recueillir auprès des res-

ponsables de l’APEJ et 

d’autres partenaires des 

éléments d’appréciation sur 

le cadre juridique et institu-

tionnel de l’APEJ. L’opéra-
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Elle a aussi réalisé la collecte de 

données sur les projets pro-

grammes du secteur du déve-

loppement rural  pour la revue 

des projets et programmes 

dans le but de suivre et d’éva-

luer les projets et programmes 

du secteur du développement 

rural dans la région. L’opération 

qui a duré 5 jours a bénéficié de 

l’appui de la CPS/SDR. 

 

Elle a procédé à la collecte des 

prix des biens et services à tra-

vers la mercuriale des prix  fi-

nancé par l’INSTAT pour un 

coût 1 227 500 FCFA pendant 

un mois. 

 

Elle a enfin procédé à la collecte 

des données du 4
ème

 passage de 

l’EMOP dont l’objectif principal 

est de produire et de façon ré-

gulière et permanente des infor-

mations pertinentes sur la situa-

tion socio-économique des mé-

nages, données qui sont néces-

saires au suivi du CSCRP, des 

OMD et à la formulation de dif-

férentes politiques sectorielles. 

L’opération est financée sur le 

budget national pour une durée 

de trois mois. 

 

Au titre des rencontres, la 

DRPSIAP a participé à la réunion 

du cadre de gestion partenariale 

de la formation professionnelle 

et de l’insertion dans le cadre 

du programme Formation Inser-

tion dans le Bassin du Fleuve 

Niger (FIBANI) dont l’objectif 

principal est de contribuer à 

améliorer les revenus des pro-

ducteurs agricoles et ruraux des 

zones concernées grâce à des 

dispositifs de formation/ inser-

tion agricole et rurale perfor-

mants et adaptés aux besoins 

du marché. Sur financement de 

FIBANI, Swiss Contact et le Con-

seil régional, la rencontre a eu 

lieu au Conseil Régional et a vue 

la participation des Services 

Techniques, des Collectivités et 

des Organisations de la Société 

civile. La rencontre a également 

permis d’identifier les centres 

de ressources formatives et de 

mettre en place un dispositif de 

suivi évaluation fonctionnel. Elle 

a également participé à l’atelier 

de validation des Indicateurs du 

1
er

 trimestre du Programme 

d’Appui à la Réforme Adminis-

trative, à la Décentralisation et 

au Développement Economique 

Régional (PARADERE). Financé 

sur budget national, l’atelier 

s’est tenu au Gouvernorat et a 

regroupé les services tech-

niques et les collectivités. 

 

Elle a aussi participé à la 4éme 

revue du secteur du déve-

loppement Agricole dont 

l’objet est de valider le pro-

gramme du développement 

et les plans d’actions. L’ate-

lier qui s’est tenu à Ségou 

sur financement du budget 

national a vu la participation 

des cadres de la CPS/SDR et 

des services techniques 

régionaux. 

 

Elle a enfin participé à l’ate-

lier de diffusion  de la Poli-

tique de Développement 

Agricole ayant pour objet de 

proposer des mécanismes 

de diffusion de la PDA.  

L’atelier qui s’est tenu à 

Sikasso sur financement du 

budget national a vu la par-

ticipation des cadres de la 

CPS/SDR et des services 

techniques régionaux. 

 

La DRPSIAP de Koulikoro a 

publié en mars 2014 le rap-

port sur les Indicateurs du 

Programme d’Appui à la 

Reforme Administrative, à la 

Décentralisation et au Déve-

loppement Economique 

Régional (PARADERE) 1
er

  

trimestre accessible sur 

support électronique. 

La DRPSIAP a bénéficié de 

l’appui de PADK2 (Conseils 

de cercle) dans l’élaboration 

des Schémas Locaux d’Amé-

nagement du Territoire des 

cercles de Kati et Kangaba 

pour une durée de 3 mois.  
 
2. La DRPSIAP de Sikasso a, 

au cours du premier tri-

mestre 2014 et au titre des 

opérations spéciales,  parti-

cipé à l’atelier d’élaboration 

d’une base de données sur 

le travail des enfants dans 

les sites d’orpaillage en vue 

de disposer de données sur 

le travail des enfants dans la 

région de Sikasso. Financé 

par le BIT/AECID/ en parte-

nariat avec le PNLTE et le 

Conseil Régional cet atelier 

de 5 jours a permis de faire 

une présentation de la base 

à Dakar pour adoption. 

 

Elle a également participer à 

l’atelier de cartographie des 

intervenants en nutrition, 

hygiène et production agri-

cole  en vue de disposer 

d’informations sur les inter-

venants et les zones occu-

pées pour plus d’efficacité. 

Cet atelier de deux jours a 

été financé par l’ONG « Save 

the Children ». 

 

Au titre des rencontres, elle 

a participé à l’Atelier Régio-

nal de Restitution des 

Etudes Stratégiques du Pro-

jet Initiative Pauvreté Envi-

ronnement ((IPE/Mali) ayant 

pour objet d’informer et de 

sensibiliser les acteurs du 

développement sur la prise 

en compte de l’environne-

ment dans les plans et pro-

grammes à partir de cas 

pratiques. L’atelier qui s’est 

tenu au Conseil Régional a 

regroupé les acteurs du 

développement du niveau 

régional. Elle a également 

participé à l’Atelier de Vali-

dation des TDR relatifs à 

l’Etude socio-économique et 

technique de la réhabilita-

tion des pistes rurales dans 

la région de Sikasso dont 

l’objet est d’assurer le dé-

senclavement des zones 

rurales pour un écoulement 

favorable des produits agri-

coles. . L’atelier qui s’est 

tenu au Conseil Régional a 

regroupé les acteurs du 

développement du niveau 

régional. 

 

Elle a enfin participé à l’ate-

lier de Validation du plan 

d’action SDS II en vue de 

partager avec les acteurs du 

SSN le contenu du plan d’ac-

tion. L’atelier s’est tenu à 

Bamako et a regroupé les 

acteurs du SSN.  

Dans le cadre de l’Accord 

Etat –UE, la DRPSIAP a, dans 

l e  d o m a i n e  s o c i o -

économique,  publié les 

indicateurs PARAD acces-

sibles en copie dure et en 

fichier électronique. Elle a 

bénéficié de l’appui du Con-

seil Régional dans la collecte 

de données pour l’élabora-

tion du PDESC dans les 

cercles de : Bougouni, Ko-

londièba et Yanfolila. L’opé-

ration a durée 3 jours.  

  

3. La DRPSIAP de Mopti a, au 

cours du premier trimestre 

2014 et au titre des opéra-

tions spéciales, réalisé 

l ’ e n q u ê t e 

d’opérationnalisation du 

«Programme Conjoint Jeu-

nesse Résilience » avec 

pour objectif d’identifier et 

d’analyser les opportunités 

économiques ainsi que les 

potentiels bénéficiaires dans 

la zone d’intervention du 

projet. (Communes 3 et 6 de 

Bamako, Mopti, Douentza, 

Tombouctou et Gao).  

Financée par le PNUD et en 

partenariat avec la Direction 

Nationale de la Jeunesse et 
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d’identifier d’une part, les 

opportunités économiques à 

développer dans la zone 

d’intervention du projet et les 

pistes de solution pour leur 

mise en valeur et d’autres part, 

d’identifier les opportunités 

é c o n o m i q u e s  à 

promouvoir ainsi que les forces 

et faiblesses des bénéficiaires et 

les pistes de solution pour 

corriger ces faiblesses. 

 

Elle a aussi réalisé la collecte de 

l’enquête de l’indice harmonisé 

des prix a la consommation 

(IHPC) ayant pour objectifs la 

mesure de l’inflation dans les 

pays de l’UEMOA d’une part, et 

d’autres part l’estimation de 

l’évolution moyenne des prix 

des biens et services consom-

més par les ménages entre 

deux périodes données. Cette 

opération est financée par l’UE-

MOA en partenariat avec l’INS-

TAT pour une durée de deux 

ans. 

 

Elle a enfin réalisée la collecte 

pour la mise en place de l’Indice 

des Prix à la Production Indus-

trielle dont l’objectif principal 

est la construction d’un indice 

des Prix à la Production Indus-

trielle. Elle est  financée par 

l’UEMOA en partenariat avec 

l’INSTAT pour une durée de 15 

jours. 

 

Elle a, au titre des rencontres, 

participé à l’atelier de Validation 

du plan d’action SDS II en vue 

de partager avec les acteurs du 

SSN le contenu du plan d’action.  

 

L’atelier s’est tenu à Bamako et 

a regroupé les acteurs du SSN. 

(Grâce à la mise en œuvre du 

SDS, d’importants progrès ont 

été réalisés par le système sta-

tistique national aussi bien au 

plan institutionnel et organisa-

tionnel ainsi qu’à celui de la 

réalisation d’activités statis-

tiques d’envergure) 

 

La DRPSIAP a bénéficié du Pro-

gramme d’Appui aux Collectivi-

tés Territoriales (PACT-GIZ) 

d’une formation de 5 jours en 

EXCEL dans le cadre de la mise 

en œuvre du Développement 

Economique Régional (DER). 

L’objectif principal est de for-

mer les agents chargés de la 

coordination de la collecte des 

données statistiques néces-

saires à l’établissement du reve-

nu territorial.  
 
La DRPSIAP de Gao a, au titre 

des opérations spéciales, réalisé 

l’enquête d’actualisation de la 

mercuriale des prix édition 

2014 dont l’objectif princi-

pal est l’établissement de la 

mercuriale des prix 2014 

des principaux produits et 

services offerts par le mar-

ché local. L’enquête s’est 

déroulée du 15 janvier au 

14 février 2014 sur finance-

ment du budget national. 

 

Elle a aussi réalisé la col-

lecte de l’enquête de l’indice 

harmonisé des prix a la con-

sommation (IHPC) ayant 

pour objectifs la mesure de 

l’inflation dans les pays de 

l’UEMOA d’une part, et 

d’autres part l’estimation de 

l’évolution moyenne des 

prix des biens et services 

consommés par les mé-

nages entre deux périodes 

données. Cette opération 

est financée par l’UEMOA en 

partenariat avec l’INSTAT 

pour une durée de deux 

ans.  

 

Au titre des rencontres, elle 

a participé à l’atelier de Res-

titution des résultats de 

l’Etude de l’Impact de la 

crise sur les  conditions de 

vie des ménages dans la 

région : EICM_ 2013.  

Tenu à Gao le 14 mars 2014 

sur financement du FNUAP 

en partenariat avec l’INS-

TAT, l’atelier a regroupé une 

soixantaine de participants. 

 

Elle a aussi participé à l’ate-

lier de dissémination du 

PDARN dans la région de 

Gao  ayant pour objet de 

permettre une plus grande 

appropriation du Pro-

gramme de Développement 

Accéléré des Régions du 

Nord (PDA/RN) par les ac-

teurs chargés du développe-

ment régional et local. Tenu 

à Gao les 21 et 22 mars 

2014 sur financement du 

PNUD en partenariat avec la 

DNPD, l’atelier a regroupé 

des participants venus des 

régions de Gao et Kidal.  
 
CPS 

 

Au titre des opérations spé-

ciales, la CPS secteur Santé à 

réalisé la formation sur l’ou-

til des vies sauvées (LiST) de 

l’UNICEF à son bureau au 

Mali. L’objectif est d’estimer 

les vies sauvées après intro-

duction ou la mise à 

l’échelle des interventions. 

Cette formation s’est dérou-

lée du 3 au 7 février 2014 

sur financement de l’UNI-

CEF. 

 

Elle a aussi réalisé la forma-

tion à l’outil de production 

des comptes de la santé.  

Cette formation qui s’est 

déroulée du 24 au 28 février 

2014 a été financée par 

l’OMS et le budget national. 

 

La CPS secteur Industrie, 

Commerce, Artisanat, Em-

ploi, Promotion de l’Initia-

tive Privée a, au titre des 

opérations spéciales organi-

sé la 14ème revue des Pro-

jets et Programmes du sec-

teur avec comme objectif 

principal la mise à disposi-

tion d’instruments pour la 

gestion des projets et pro-

grammes. Elle a été financée 

sur le budget national à 

hauteur de 3 millions de 

francs CFA. 

 

Au titre des rencontres, elle 

a participé à l’atelier de vali-

dation de la 14ème revue 

des Projets/Programmes du 

secteur. L’atelier qui s’est 

déroulé à la CPS en présence 

des représentants de toutes 

les structures, a permis de 

valider trois revues en rai-

son d’une revue par Dépar-

tement. 

 

Au titre des publications, la 

CPS/SICAEPIP a, dans le do-

maine du suivi évaluation, 

publié en février 2014 la 

14ème revue des Projets et 

Programmes du secteur qui 

est accessible en copie dure 

au niveau de la CPS et de la 

DNPD. 

 

Dans le domaine écono-

mique, elle a publié en jan-

vier 2014, le bulletin « CPS/

Infos N°4 » traitant l’Indus-

trie, le Commerce, l’Emploi 

et l’Artisanat et accessible 

en copie dure au niveau de 

la CPS. Enfin, dans le do-

maine statistique, elle a 

produit en janvier 2014 

l’annuaire statistique 2012 

disponible à la CPS en copie 

dure. 

 

La CPS a bénéficié de l’appui 

du BSI pour l’élaboration du 

Budget Programme des trois 

Départements (Ministère du 

Commerce, Ministère de 

l’Artisanat et du Tourisme, 

Ministère de l’Emploi et la 

Formation Professionnelle).  

L’appui était destiné aux 

DFM dans l’élaboration des 

documents budgétaires. Ces 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales 

appropriées. 

ternet. L’APCMM reçoit du  

producteur et par courrier 

les données recherchées.  

 

L’APCMM entretient avec 

l’INSTAT des bonnes rela-

tions de partenariat surtout 

dans le cadre du Pro-

gramme Communautaire de 

Développement de la CE-

DEAO. Ces relations doivent 

être  renforcées. 

 

Les chiffres utilisés  le sont 

à titre médiatique pour in-

former ou retransmettre 

l’information vers des tiers, 

à titre illustratif pour étayer 

un argument ou une dé-

monstration et enfin à titre 

analytique pour comparer 

des situations dans le 

temps .  

 

Les données manquantes 

sont observées au niveau 

des statistiques de l’Artisa-

nat. Elle aimerait disposer 

des statistiques détaillées 

dans ce domaine. 
 

L’APCMM est satisfaite des 

statistiques utilisées mais  

souhaite que des améliora-

tions soient faites au niveau 

du délai de production. 

Seules les opérations de 

grandes envergures comme 

le recensement permettent 

de disposer des données 

détaillées sur l’artisanat. 

 

L’APCMM estime que le fac-

teur limitant l’utilisation des 

statistiques sont la non dis-

ponibilité à temps, le 

manque de connaissance 

sur les méthodes et con-

cepts utilisés ainsi que le 

manque d’information sur la 

Diffusion .  

 

L’APCMM a surtout besoin 

des données fiables et à 

jour sur le secteur de l’Arti-

sanat. Elle pense que l’INS-

TAT, pour rendre plus ac-

cessibles ses données, doit 

établir un Partenariat formel 

avec l’APCMMM pour l’envoi 

des documents sous format 

électronique ou copie dure.  
 
L’APCMM serait intéressée 

par les formations sous 

forme d’ateliers regroupant 

une vingtaine de personnes 

et dans le domaine de l’Arti-

sanat.  

 

Les  modalités de participa-

tion doivent être planifiées 

de commun accord.   

Les principaux sujets à 

aborder seront écono-

miques et axés sur :  

 la gestion d’entre-

prise artisanale ; 

Points saillants de 

l’interview de Monsieur   

Dramane BOUARE de l’ 

APCMM 

 Pour ce numéro, l’INSTAT a 

approché l’Assemblée Per-

manente des Chambres de 

Métiers du Mali (APCMM) en 

vue de recueillir ses avis sur 

les produits de la statis-

tique et les utilisations qui 

en sont faites. 

 

L’APCMM utilise en général 

des statistiques dans les 

domaines de l’Artisanat et 

de l’Economie provenant de 

l’INSTAT et d’autres struc-

tures comme la CPS, l’UE-

MOA, la Banque mondiale. 

Les statistiques utilisées 

sont les données de base. 

L’accès aux données est 

facile et se fait générale-

ment  à partir des supports 

papier, électronique et In-
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