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tion et la publication de 

diverses informations 

statistiques par tous les 

acteurs du SSN. Toute-

fois, cette diffusion est 

jugée encore faible par 

les utilisateurs. C’est le 

constat fait lors de 

l’interview de Dr Al-

housseini DIABATE 

que nous publions dans 

la Rubrique « Les utili-

sateurs et nous ».  

 

Nous pouvons assurer 

les lecteurs et les utili-

sateurs que les 

membres du SSN s’en-

gagent à poursuivre le 

déploiement des efforts 

et des moyens pour 

améliorer la diffusion 

des informations statis-

tiques nationales selon 

les normes de qualité 

que sont : l’équité, l’ac-

cessibilité et la ponc-

tualité. 

 

Arouna SOUGANE 
Directeur Général de l’INS-

TAT. 

Le troisième trimestre de 

l’année 2018 a été marqué 

par la tenue d’un atelier 

d’harmonisation des indi-

cateurs environnementaux 

des Objectifs de Dévelop-

pement Durable (ODD) 

avec ceux du Système Na-

tional de Gestion de 

l’Information Environne-

mentale du 04 au 07 sep-

tembre 2018 à Koulikoro. 

 

La période sous revue a 

connu une intense activité 

dans différents domaines 

du Système statistique na-

tional, notamment les pré-

parations des prochaines 

opérations statistiques de 

grande envergure que sont 

le cinquième Recensement 

général de la population et 

de l’habitat (RGPH), le 

premier Recensement gé-

néral des unités écono-

miques (RGUE) et le Re-

censement général de 

l’agriculture (RGA). 

 

Du fait de l’importance de 

ces opérations, nous consa-

crons le « Dossier du 

Trimestre » au Cin-

quième RGPH, une 

opération clé qui four-

nira des informations 

fondamentales de base 

à la réalisation des 

autres activités statis-

tiques et économiques. 

L’Etat malien tient ain-

si à son engagement 

pris par la loi n°98-20 

du 9 mars 1998, d’orga-

niser tous les dix (10) 

ans le RGPH dans le 

respect des normes et 

recommandations des 

Nations unies. 

 

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la 

poursuite de la produc-
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Des objectifs clairs et pertinents 

pour l’évaluation des indicateurs 

de développement du Mali 

 

Pour prendre de bonnes décisions, 

planifier, concevoir, suivre et 

évaluer des polit iques et 

programmes en matière de 

développement, garantir une 

b o n n e  g o u v e r n a n c e 

démographique, économique, 

sociale et politique, il est 

indispensable de disposer de 

données fiables, à jour et 

désagrégées jusqu’au niveau 

géographique le plus fin que seul 

un recensement démographique 

peut fournir. C’est pour l’avoir 

bien compris que les autorités du 

Mali ont institué, par la loi n°98-

0 2 0  du  9  m a r s  1 9 9 8 ,  

l’organisation d’un Recensement 

Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) tous les dix ans, 

c o n f o r m é m e n t  a u x 

recommandations des Nations 

Unies. Le Mali a pu réaliser à ce 

jour quatre (4) recensements 

démographiques, respectivement 

en 1976, 1987, 1998 et 2009 et 

voudrait, avec l’appui des 

partenaires au développement, 

o rgan ise r  son  c inqu iè me 

recensement (RGPH5). 

L’objectif général du RGPH5 est de 

contribuer à l’amélioration de la 

connaissance de la situation 

démographique et sociale du pays 

et de sa dynamique en vue d’une 

meilleure prise en compte des 

variables démographiques dans les 

programmes et stratégies de 

développement.  

Il s’agira plus spécifiquement 

de déterminer l’effectif de la 

population totale du pays et sa 

structure par sexe et par âge ; 

déterminer la répartition spatiale 

de la population selon les 

différentes unités administratives 

et le milieu de résidence ainsi que  

 

 

ses caractéristiques sociales, 

économiques et culturelles ; 

déterminer les caractéristiques des 

ménages, de l’habitation et du 

cadre de vie de la population. 

Aussi, le fichier des villages, les 

p o i n t s  d ’ e a u  e t  a u t r e s 

infrastructures sociales collectives 

seront actualisés, tout comme il 

sera constitué une base de 

données géo-référencées sur les 

infrastructures sociales collectives 

et les unités économiques.  

Des objec-

tifs clairs et 

pertinents 

pour l’éva-

luation des 

indicateurs 

de dévelop-

pement du 

Mali 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Les tendances de la nuptialité, de 

la fécondité, de la mortalité et de 

la migration seront déterminées 

et des indicateurs seront fournis 

pour le plaidoyer en faveur de 

certains groupes vulnérables tels 

que les personnes âgées, les 

femmes, les enfants, les jeunes, 

les personnes handicapées, les 

personnes déplacées, les 

orphelins, etc. 

 

Il résultera également de 

l’opération, une appréciation de 

l’évolution intercensitaire de la 

population depuis 1976, une 

analyse et une cartographie de la 

pauvreté au Mali. Les données 

serviront à fournir des éléments 

d ’ a n a l y s e  d u  d i v i d e n d e 

démographique et à établir les 

projections et perspectives 

démographiques pour la période 

post-censitaire. 

 

 

L’option numérique pour la 

collecte des données  

 

Contrairement aux recensements 

précédents (1976, 1987, 1998, 

2009), la collecte des données 

(cartographie et dénombrement) 

du RGPH5 se fera à l’aide d’outils 

numériques, avec l’utilisation des 

tablettes et un recours massif aux 

Nouvelles Technologies de 

l ’ I n f o r mat i on  e t  de  l a 

Communication (NTIC), aux 

technologies géo-spat iales 

avancées et  au système 

d’information géographique.  

 

Cette option nécessite, entre 

autres, la conception et la mise 

en place de l’infrastructure 

technologique et informatique 

nécessaire pour la collecte 

numérique, le suivi, le contrôle, 

la sécurisation, la transmission, 

la récupération et la gestion des 

données de la cartographie et du 

dénombrement ainsi que le 

développement de diverses 

applications pour, entre autres, 

(i) administrer les fiches relatives 

aux travaux cartographiques et 

l e s  q u e s t i o n n a i r e s  d u 

dénombrement ; (ii) contrôler la 

validité et la cohérence des 

données sur le terrain ; (iii) suivre 

les agents et leur progression sur 

le terrain ; (iv) crypter et 

transmettre fidèlement les 

données collectées ; (v) récupérer 

les données et les rendre 

disponibles dans le format 

souhaité, notamment en CSPro. 

 

Les tendances 

de la nuptiali-

té, de la fécon-

dité, de la 

mortalité et de 

la migration 

seront déter-

minées et des 

indicateurs se-

ront fournis 

pour le plai-

doyer en fa-

veur de cer-

tains groupes 

vulnérables 
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Institut National de la 

Statistique (INSTAT)  

Au titre des missions à 

l’extérieur, l’INSTAT a par-

ticipé :  

 du 23 juin au 03 juillet 

2018 à Praia à un 

voyage d'étude dans le 

cadre du partage d'expé-

rience en traitement et 

analyse des statistiques 

des faits d'état civil; 

 

  du 25 juin au 01 juillet 

2018 à Abuja au Nigeria  

à l'atelier régional sur la 

mise en œuvre de la pla-

teforme commune de la 

CEDEAO pour la compi-

lation des statistiques 

des comptes nationaux 

basées sur le système de 

comptabilité nationale 

2008 (SCN 2008); 

 

  du 25 juin au 06 juillet 

2018 à Ouagadougou 

(Burkina Faso) au sémi-

naire de formation des 

secrétaires Particuliers et 

Assistantes de Direction 

s u r  l e  t h è m e 

« Développer des com-

pétences spécifiques et 

une technique adaptée 

aux enjeux du métier de 

Secrétaire Particulier et 

assistant de Direction »; 

  

 du 30 juin au 11 juillet 

2018 à Libourne (France) 

au séminaire des 

« statistiques agricoles 

et de l'environnement 

liées aux objectifs du 

développement durable 

dans les Etats d'Afrique 

subsaharienne, dans la 

région du Maghreb et en 

Haïti »; 

 

 du 14  au 21 Juillet  

2018 à Abuja au Nigeria 

à la réunion annuelle 

des groupes de travail 

thématiques du dialogue 

sur les migrations en 

Afrique de l'Ouest 

(MIDWA); 

 

 du 22 au 28 Juillet 

2 0 1 8  à  D a ka r 

(Sénégal) à la réunion 

du Comité Régional 

de la Statistique;  

 

 du 23 au 28 Juillet 

2018 à Abidjan (Côte 

d'Ivoire) à l'atelier de 

renforcement des ca-

pacités sur l'intégra-

tion de la Strategy for 

the Harmonisation of 

the Harmonization of 

Statistics in Africa 

(SHaSA 2) dans les 

Stratégies Nationales 

de Développement de 

la Statistique (SNDS) 

et les Standard Rate 

and Data Service 

(SRDS);  

 

 du 28 au 31 Juillet 

2 0 1 8  à  D a ka r 

(Sénégal) à l'atelier 

sur la « Méthodologie 

du Recensement Hy-

bride »; 

 

 du 01 au 30 Sep-

tembre 2018 à Paris 

(France) à un atelier 

de formation de 

quatre (4) agents des 

Instituts Nationaux de 

la Statistique des pays 

africains en voie de 

développement à la 

mise en place de 

l’inventaire de docu-

mentation des en-

quêtes à l’aide du lo-

giciel Nesstar Publis-

her et leur publication 

sur NADA, organisé 

par le service Docu-

mentation de l'Institut 

National d'Etudes Dé-

mographiques (INED); 

 

 du 26 Septembre au 

01 Octobre 2018 à 

Alger (Algérie) au 

2ème atelier du pro-

gramme de renforce-

ment des capacités en 

matière de statistiques 

du tourisme; 

 

 du 29 Septembre au 04 

Octobre 2018 à Paris 

(France) à l'atelier sur la 

production d'une carto-

graphie des indicateurs 

pour le suivi des OOD. 

L’atelier a été organisé 

par le projet d’appui au 

Suivi des Objectifs de 

Développement Durable 

(SODDA); 

 

 du 02 au 08 Septembre 

2018 à Casablanca 

(Maroc) à un voyage 

d'étude sur les indices 

du commerce extérieur 

auprès du Haut Commis-

sariat au Plan; 

 

 du 09 au 15 Septembre 

2018 à Cotonou (Bénin) 

à l'atelier régional sur la 

gestion des ressources 

humaines dans les SSN; 

 

 Du 09 au 15 Septembre 

2018 à Tunis (Tunisie) à 

l'atelier régional de for-

mation sur l'Echange de 

Données et de Métadon-

nées Statistiques sur le 

commerce (SDMX); 

 

 Du 16 au 19 Septembre 

2018 à Dakar (Sénégal) à 

la réunion de la Cellule 

sous régionale chargée 

de la réconciliation des 

d o n n é e s  s u r  l e s 

échanges intra-UEOMA.  
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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 tout en améliorant 

les performances 

individuelles des agents 

et les capacités 

d’interventions des 

structures.  
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pement Durable (SODDA)  

Insee de Paris - 2018 

Table ronde de mobilisation 

des ressources du RGPH5 



A l’intérieur du pays, l’INS-

TAT a effectué les mis-

sions suivantes: 

 

 du 01 au 07 Juillet 2018 à 

Ségou : participation à 

l'atelier de formation aux 

outils d’évaluation de la 

qualité des données;  

 

 du 17 au 22 Juillet 2018 à 

Fana: participation à l'ate-

lier d’adoption des indica-

teurs du PDI2; 

 

 du 27 au 31 Août 2018 à 

Ségou: participation à la 

formation de l'équipe tech-

nique nationale sur l'utili-

sation et les fonctionnali-

tés du logiciel STATA; 

 

 du 27 Août au 05 Sep-

tembre 2018 à Koulikoro: 

participation à l'atelier 

d'élaboration du document 

méthodologique et des 

outils techniques du re-

censement :RGUE 

 

 du 04 au 07 Septembre 

2018 à Koulikoro: partici-

pation à l'atelier d'harmo-

nisation des indicateurs 

environnementaux, Objec-

tifs de Développement 

Durable (ODD) avec ceux 

du Système National de 

Gestion de l'Information 

Environnementale; 

 

 du 09 au 13 Septembre 

2018 à Kayes: participa-

tion à l'implémentation de 

la base des données de 

l'APCAM à la Chambre Ré-

gionale Agriculture( CRA). 

 

 

L’INSTAT a produit les pu-

blications suivantes cou-

rant  3ème trimestre 2018:  

 

- Rapport sur la pauvreté 

multidimensionnelle au Mali ; 

- Bulletins IHPC des mois de 

Juin, Juillet et Août 2018 ; 

- Bulletin IMC des mois de 

Juin, Juillet et Août 2018. 

 

 

Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique et de l’Infor-

matique, de l’Aménage-

ment du Territoire et de 

la Population (DRPSIAP) 

 

 

1. DRPSIAP de Ségou 

 

Au titre des Rencontres,  

La DRPSIAP de Ségou a 

participé à Bamako à la 

formation des supervi-

seurs de l’Enquête agricole 

de conjoncture (EAC)  du 

21 au 27 juillet 2018 avec 

comme objectif de centra-

liser les données conjonc-

turelles collectées par 

l’EAC (superficies cultivées 

par spéculation, rende-

ments des cultures, effec-

tif du cheptel, prix des 

produits agricoles, équipe-

ment, dépenses de l’ex-

ploitation, stocks paysans, 

la vulnérabilité de l’exploi-

tation et les caractéris-

tiques démographiques de 

l’exploitation); 

 

Cette rencontre s’inscrit 

dans le cadre du suivi des 

conditions de vie des mé-

nages ruraux et urbains et 

a été financée sur le Bud-

get National. 

 

La DRPSIAP a participé 

aussi au troisième passage 

de la 7è Edition de l’En-

quête Modulaire et Perma-

nente auprès des ménages 

(EMOP Edition 7).  

 

Elle a participé au Conseil 

Régional de Ségou à l’ate-

lier sur la cartographie qui 

a eu lieu le 26 Juillet 2018.  

 

Elle a participé également 

à Bamako à l’atelier de 

formation des agents de 

l’Enquête sur « Science 

Technologie et Innova-

tion »  (STI) auprès des 

Institutions de Recherche 

et des Entreprises Privées 

intervenant dans le Pays. 

Organisé par l’INSTAT, cet 

atelier avait pour but de 

mettre au même niveau de 

compréhension les va-

riables contenues dans les 

questionnaires STI.  

 

La DRPSIAP a participé à la 

collecte des données sur la 

Science Technologie et Innova-

tion auprès des Institutions de 

Recherche et des Entreprises 

Privées intervenant dans le 

Pays du 06 août au 05 sep-

tembre 2018 en vue de con-

naitre le niveau de la Re-

cherche et Développement au 

Mali et par conséquent faire 

une bonne planification. 

 

La DRPSIAP de Ségou a parti-

cipé à: 

 l’atelier de formation des 

contrôleurs dans le cadre de 

l’exécution de l’opération « 

Cartographie des centres 

d’État civil du Mali » du 13 au 

15 août 2018 pour la mise 

en place d’un système 

d ’in formation sécur isé 

(PAECSIS) au Mali. 

  L’atelier de formation des 

contrôleurs et enquêteurs 

dans le cadre de l’exécution 

de l’opération « Cartographie 

des centres d’État civil du 

Mali » du 16 au 19 août 2018 

à Bamako. Les deux ateliers 

ont été financés par l’Union 

Européenne à travers le pro-

jet CIVIPOL et ENABEL. 

  la tenue de la première ses-

sion  du Comité Technique 

Régional de Suivi aux Com-

munes Urbaines du Mali le 

06 septembre 2018 à Ségou. 

 

Ces comités placés sous la 

présidence des Gouverneurs 

sont chargés de : 

- Suivre la mise en œuvre, par 

les Villes Participantes au Pro-

jet (VPP) des recommanda-

tions issues des missions  de 

supervision ;  

- Faire remonter  les feedbacks 

au  niveau Technique  de suivi 

du Projet. 

 

Cette session a été financée 

par la Banque Mondiale à tra-

vers un Accord  de Finance-

ment de 70 millions US$ con-

clu le 27 Juillet 2011 et la 

Coopération Suisse, à travers 

un Accord de Projet de 18,2 

milliards  de francs Suisse 

conclu le 31 Mai 2013. 

 

La DRPSIAP a participé: 

 à Ségou à l’atelier régional 

de partage du draft du guide 
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l’instrument sur lequel 

s’appuient l’Institut 

National de la Statistique 

et ses démembrements en 

vue d’atteindre les 
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d’interventions des 
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Atelier sur la problématique de 

la Diffusion des données 
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  comme objectif de partager 

le draft du guide méthodo-

logique  d’élaboration des 

PDESC intégrant les enjeux 

majeurs de développement 

durable tels que les change-

ments climatiques, le genre, 

la migration ou la sécurité 

alimentaire avec les acteurs 

régionaux et locaux en vue 

de prendre en charge leurs 

préoccupations.     

  Toujours à Ségou à l’atelier 

d’information, de sensibili-

sation et d’appropriation 

des acteurs de la région des 

cibles des ODD et de la Con-

tribution déterminée au 

niveau National le 24 sep-

tembre 2018 dans le but de 

renforcer l’appropriation 

des Objectifs de Développe-

ment Durable (ODD) par les 

parties prenantes.  

 A Sélingué à l’atelier Natio-

nal de validation du méca-

nisme de coordination et de 

suivi-évaluation de la mise 

en œuvre de la Politique 

Nationale de Population 

dont l’objectif général est 

de valider le document du 

mécanisme de coordination 

et de suivi-évaluation de la 

mise en œuvre de la PNP en 

adéquation avec les straté-

gies d’atteinte du dividende 

démographique. Cet atelier 

a été financé par la Banque 

mondiale à travers le projet 

A u t o n o m i s a t i o n  d e s 

Femmes et Dividende Dé-

mographique au Sahel 

(PAFDDS); 

 A la collecte des données 

pour l’élaboration du Sché-

ma National d’Aménage-

ment du Territoire (SNAT). 

Ont participé à cette collecte 

les DRPSIAP et tous  les 

Structures Locales de la Pla-

nification de la Statistique 

de l’Informatique de l’Amé-

nagement et de la Popula-

tion (SLPSIAP); 

 A Barouéli, Bla, Niono, Tomi-

nian, et de San à l’atelier 

local de diagnostic dont 

l’objectif général est d’iden-

tifier, de localiser et de ca-

ractériser les zones sen-

sibles, les zones de pres-

sion et de déséquilibre au 

niveau de chaque cercle. Il a 

regroupé les membres du 

Comité Local de Coordina-

tion et de Suivi des Actions 

d e  D é v e l o p p e m e n t 

(CLOCSAD). 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES: 

Appui à l’élaboration des 

Plan de Développement 

Économique  Social et Cul-

turel (PDESC) de certaines 

communes par  les 

SLPSIAP. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS: 

 Décès du Directeur Ré-

gional Hamadoun DJI-

GUIBA le 23 juillet 2018; 

 Célébration de la journée 

Mondiale de la Popula-

tion 18 juillet 2018 à 

Bla; 

 Participation à l’organi-

sation des élections pré-

sidentielles : premier et 

deuxième tours 2018 

des commissions locales 

et régionale d’organisa-

tion des élections. 

 

2. DRPSIAP du district de 

Bamako : 

 

Au titre des opérations 

spéciales : 

La DRPSIAP du district de 

Bamako a participé à la 

supervision de l’Enquête 

Modulaire et Permanente 

auprès des Ménages 

(EMOP) N°7 afin de faire le 

point de la collecte des 

données. Financée par le 

Budget National en parte-

nariat avec Statistique 

Suède, la fréquence est de 

cinq (5) supervisions par 

trimestre. 

 

Au titre des Rencontres 

 La DRPSIAP a participé à 

Bamako à la réunion de 

lancement du cycle de 

suivi 2018 du Partenariat 

Mondial au Mali et pré-

paration de l’atelier de 

remplissage des ques-

tionnaires dot l’objectif 

est la présentation du 

contexte et des objectifs 

du Partenariat Mondial. 

Les participants étaient 

les CPS, l’UNICEF, la 

DNPD, l’INSTAT, les 

DRPSIAP, la DNP et l’ 

ODHD. 

 

 Elle a participé le 02 

Juillet 2018 à l’organi-

sation de l’atelier ré-

gional de lancement du 

processus d’élabora-

tion du Schéma Natio-

nal d’Aménagement du 

Territoire (SNAT) dans le 

District de Bamako dont 

le but est d’Informer les 

acteurs régionaux sur le 

processus d’élaboration du 

SNAT, partager les outils 

de collecte des données et 

partager la méthodologie 

d’élaboration du SNAT. 

 

 Elle a participé aussi à 

l’ODHD à  la session de 

formation en leadership-

lobbying et plaidoyer du 09 

au 11 juillet 2018 dont 

l’objectif était de renforcer 

les capacités des  cadres 

du système statistique na-

tional en matière de lea-

dership-lobbying et plai-

doyer afin d’assurer une 

meilleure adhésion des 

autorités politiques, déci-

deurs locaux  et PTF au 

financement des activités 

statistiques. Les partici-

pants étaient les CPS, l’INS-

TAT, les DRPSIAP et 

l’ODHD. 

 

 Elle a Participé enfin à la  

session de formation des 

superviseurs nationaux et 

régionaux de l’Enquête 

Agricole de Conjoncture 

(EAC), du 21 au 26 juillet 

2018. Le but était de ren-

forcer les capacités tech-

niques d’intervention des 

superviseurs nationaux et 

régionaux en vue de per-

mettre une bonne mise en 

œuvre des act iv ités 

(formation des enquêteurs, 

suivi de la collecte….). La 

session a eu lieu au Comité 

National de Recherche Agri-

cole (CNRA) et a regroupé 

les DRPSIAP, la DRA, la 

DRPIA, la DRP, le BCRA.     

 

3. DRPSIAP de Tombouctou 

 

Au titre des opérations spé-

ciales, la DRPSIAP a procédé 

à la collecte de données du 

processus SNAT dans la ré-

gion de Tombouctou dans le 

but de produire le diagnostic 

territorial de la région de 

Tombouctou dans le cadre 

de l’élaboration du Schéma 

National d’Aménagement du 

Territoire « SNAT ». D’un 

coût de  900 000 FCFA finan-

cé par le Budget National, la 

collecte a duré 2 mois (de  

Septembre à octobre  2018). 
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Au titre des rencontres, 

La DRPSIAP de Tombouctou a 

participé à l’atelier national 

de validation du mécanisme 

de coordination et de suivi-

évaluation de la mise en 

œuvre de la Politique Natio-

nale de Population (PNP) ac-

tualisée (3eme génération). 

L’objectif général est de vali-

der le document du méca-

nisme de coordination et de 

suivi-évaluation de la mise en 

œuvre de la PNP en adéqua-

tion avec les stratégies d’at-

teinte du dividende démogra-

phique. L’atelier financé par 

la DNP a eu lieu à Sélingué 

du 06 au 07 juillet 2018   et 

a regroupé les participants 

suivants: cabinet du Minis-

tère de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population, 

de la Direction Nationale de 

la Population, de l’Unité 

d’exécution du Projet 

SWEDD, de la cellule ONDD, 

des représentants des ser-

vices techniques de l’Etat, les 

services techniques décon-

centrés, les DRPSIAP des ré-

gions de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou, Mopti, Tom-

bouctou, Gao, Kidal et le dis-

trict de Bamako. 

 

 La DRPSIAP de Tombouctou 

a participé le 11 juillet 

2018 à Bla Région de Sé-

gou à la célébration de la 

Journée Mondiale de la 

Population édition 2018 

sous le thème : « La Planifi-

cation Familiale est un 

droit humain ». L’objectif 

est de Commémorer la 

Journée mondiale de la 

Population  à travers la 

sensibilisation  de tous les 

acteurs sur les problèmes 

de population et les défis à 

relever. 

 

 Elle a enfin participé le 19 

juillet 2018 à l’atelier ré-

gional de Tombouctou de 

lancement du processus 

d’élaboration du Schéma 

National d’Aménagement 

du Territoire (SNAT). L’ob-

jectif général de cet atelier 

est le  partage d’informa-

tions, l’amélioration des 

outils de collecte et le ca-

drage méthodologique de 

l’élaboration du Schéma 

National d’Aménagement 

du Territoire. Ont parti-

cipé la DNAT,  le Grou-

pement  de Bureaux 

d’Etudes «GERAD/

DELTA CHALLENGE 

SOLUTION/AUA»,  les 

représentants des ré-

gions de Tombouctou 

et de Taoudenit com-

posés de  l’administra-

tion, des élus, de 

l’Autorité Intérimaire 

de Tombouctou, du  

collège Transitoire de 

Taoudénit, des respon-

sables des services 

techniques, de la socié-

té civile des Parte-

naires. 

 

4. DRPSIAP MOPTI 

 

OPERATIONS SPECIALES 

La DRPSIAP de Mopti a 

procédé à la collecte de 

données sur l’établisse-

ment de la cartographie 

de l’Etat civil au Mali fi-

nancée par l’Union Euro-

péenne. 

Pour le Suivi de la Cam-

pagne Agricole elle a par-

ticipé au 1
er

 Passage de 

l’Enquête Agricole de 

Conjoncture.  L’enquête 

est financée par le Budget 

d’Etat (CPS/SDR). Les par-

tenaires sont: INSTAT, 

Administration, Services 

Techniques Déconcen-

trés.   

 

Dans le cadre du Suivi/

Evaluation de la décentra-

lisation à travers la pro-

duction d’un rapport se-

mestriel sur les indica-

teurs de suivi du Docu-

ment Cadre de Politique 

Nationale de la Décentra-

lisation (DCPND), la 

DRPSIAP a fait la collecte 

des données  sur ses indi-

cateurs. Financée par le 

PADRE la collecte a duré 

six (6) mois en partena-

riat avec les Collectivités 

Territoriales, l’Adminis-

tration, les Services Tech-

niques Déconcentrés.  

 

Elle a également participé 

à la Collecte des données 

du quatrième passage de 

l’EMOP pour le Suivi régu-

lier et à bonne date des 

conditions de vie de la 

population pour une durée de 

trois (3) mois.  

 

Au titre des RENCONTRES 

La DRPSIAP a participé à Mopti 

à la 
3ème

 rencontre trimestrielle 

du Comité Régional de Suivi de 

la Sécurité Alimentaire qui a 

pour objectif l’harmonisation 

des appuis dans le domaine. 

Cette rencontre a été financée 

par l’OCHA, la MINUSMA et 

CSA. 

 

Dans le cadre de mise en œuvre 

du Plan Régional de Réponse 

Humanitaire, la DRPSIAP a parti-

cipé à Mopti à la 
3ème

 rencontre 

trimestrielle du Comité Régio-

nal de Suivi Humanitaire, finan-

cée par OCHA DRDES DRPSIAP. 

 

Au titre des PUBLICATIONS 

REALISEES  

La DRPSIAP a produit les An-

nuaires statistiques 2015 et 

2016 disponibles en fichiers 

électroniques et quelques don-

nées socio-économiques de la 

région également disponibles 

en fichiers électroniques.  

 

Au titre des MISSIONS/APPUIS 

TECHNIQUES  

La DRPSIAP a participé à l’appui 

au Conseil Régional dont l’ob-

jectif est le suivi des indica-

teurs de mesure de perfor-

mance de la Stratégie de Déve-

loppement Régional (SDER 

2017 – 2021). C’est une activité 

permanente qui regroupe l’Ad-

ministration, les services tech-

niques ; les Collectivités Terri-

toriales, les PTF.  

 

Dans le cadre l’actualisation du 

répertoire  des Projets/

Programmes et ONG et autres 

intervenants dans la région de 

Mopti, la DRPSIAP de Mopti a 

participé à l’appui au Conseil 

Régional avec comme parte-

naire la DNAT. 

 

Elle a enfin participé au Suivi/

Evaluation des Investissements 

Publics dans la région dont le 

but est le Suivi trimestriel des 

réalisations sur financement du 

Budget Spécial d'Investissement  

(BSI). 

 

MOUVEMENT DU PERSONNEL  

Mutation du Chef de Division 

Planification Stratégique à la 

DNPD. 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

unies sur le Commerce et le 

Développement), la FAO 

(Organisation des Nations 

unies pour l'alimentation et 

l ' a g r i c u l t u r e ) ,  l ’ O M S 

(Organisation Mondiale de la 

Santé), etc. ; mais aussi de 

quelques Ministères du Mali. 

Ces données sont obtenues 

généralement à partir de ses 

recherches sur internet.  

 

L’expert utilise lesdites statis-

tiques à titre analytique pour 

comparer des situations dans 

le temps et dans l’espace. 

Pour améliorer l’accessibilité 

de ses données, l’INSTAT, 

selon Dr. Alhousseini DIA-

BATE, doit établir en premier 

lieu un calendrier des publi-

cations accessible au public. 

Par ailleurs, des mesures 

visant à envoyer les produc-

tions statistiques à un réseau 

d’utilisateurs doivent être 

envisagées. Ces mesures 

pourraient aboutir également 

à faire la promotion du site 

de l’INSTAT (http://instat-

mali.org/), sur lequel les pro-

ductions statistiques sont 

entièrement publiées. 

Rappelons que l’INSTAT et les 

autres membres du Système 

Statistique National produi-

sent et diffusent régulière-

ment une grande quantité de 

données et des publications 

statistiques destinées à l’en-

semble des utilisateurs natio-

naux et internationaux. Ces 

informations sont accessibles 

pour la grande majorité sur 

les sites Internet des diffé-

rents producteurs et aussi 

sous forme de publications 

que l’on peut obtenir ou con-

sulter dans les différents 

centres de documentation. 

L’INSTAT, à l’instar des autres 

membres du SSN, dispose 

d’un Calendrier de diffusion 

qui est affiché sur son site 

Internet.. 

C’est le lieu de reconnaître 

que le SSN, et en premier lieu 

l’INSTAT, doit déployer de 

grands efforts et moyens 

pour améliorer  la diffusion 

des informations statistiques 

nationales dans le respect des 

dimensions de qualité que 

sont : l’équité, l’accessibilité 

et la ponctualité.  

La rubrique « Les utilisateurs 

et nous » s’est intéressée au 

cours de ce trimestre à la 

perception d’un professeur 

d’Université sur la production 

statistique nationale du Mali. 

Dans un entretien qu’il nous 

a accordé, M. DIABATE a sou-

ligné l’intérêt des statistiques 

pour la consolidation de ses 

recherches professionnelles. 

 

Le professeur d’Université 

exprime un vif intérêt et un 

besoin pressant pour les sta-

tistiques, notamment celles 

en rapport avec les condi-

tions de vie des ménages, le 

secteur agricole, l’industrie, 

le commerce intérieur et ex-

térieur, le transport, les prix, 

la consommation, la concur-

rence, le taux d’analphabé-

tisme.  

A l’entame de cet entretien, 

M. DIABATE a déploré un 

déficit de communication de 

la part de l’INSTAT. Selon lui, 

les données produites par 

l’INSTAT sont d’un accès 

difficile ; ceci ne facilite pas 

la recherche.  

Les données statistiques utili-

sées par Dr. DIABATE pro-

viennent le plus souvent des 

Institutions intergouverne-

mentales telles que l’UEMOA 

(Union Economique et Moné-

taire Ouest Africaine), la 

Banque mondiale, la CNUCED 

(Conférence des Nations 
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