
Institut National de la Statistique (INSTAT) 

KHI-DEUX 
Bulletin trimestriel de l’activité statistique au Mali 

Edition du 20 Janvier 2019 

 KHI-DEUX n°23 Octobre à Décembre 2018 

SOMMAIRE  

 ACRONYMES ET ABRÉVIA-

TIONS 

 EDITORIAL 

 DOSSIER DU TRIMESTRE 

 ECHOS DU SYSTÈME STA-

TISTIQUE NATIONAL : 

 INSTAT 

 DRPSIAP 

 CPS 

 Observatoires 

 LES UTILISATEURS ET 

NOUS 



Institut National de la Statistique (INSTAT) 

KHI-DEUX 
Bulletin trimestriel de l’activité statistique au Mali 

Edition du 20 Janvier 2019 

 KHI-DEUX n°23 Octobre à Décembre 2018 

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

Africités : Le plus grand rassemblement démocratique en Afrique 

AFRISTAT : Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 

AGETIC : Agence des Technologies de l'Information et de la Communication 

APCAM : Assemblée Permanente de la Chambre d’Agriculture du Mali 

Asdi : Agence suédoise de coopération internationale au développement 

BAR : Budgétisation Axée sur les Résultats 

BCR : Bureau Central de Recensement 

CAEF : Centre des Archives Economiques et Financières 

CAISFF : Cellule d'Appui à l'Informatisation des Services Fiscaux et Financiers 

CARFIP : Cellule d’Appui à la Réforme des Finances Publiques  

CCCTI : Cellule de Coordination et de Coopération Technique Institutionnelle /

secrétariat permanent du comité de coordination statistique et informatique 

CGRHF : Cellule de gestion des ressources humaines et de la formation 

CFP-STAT : Centre de Formation Professionnelle de la Statistique 

CNDIFE : Centre National de Documentation sur la Femme et l'Enfant  

CPS : Cellule de Planification Statistique 

CRA : Chambre Régionale de l’Agriculture 

CRGP/FPE : Cadre Régional de Gestion Partenariale en matière de Formation 

          Professionnelle pour l’Emploi 

CROCSAD : Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions 

          de Développement 

CT/CSLP : Cellule Technique de Coordination du Cadre Stratégique de Lutte contre 

          la Pauvreté  

DADD : Département des Applications, de la Diffusion, de la Gestion des Bases 

          de Données 

DCNC : Département de la Comptabilité Nationale, des Statistiques de Conjoncture, 

          des Etudes  et Analyse Economique 

DDR Accélérés : Désarmement, Démobilisation, Réinsertion socio-économique, 

          Accélérés 

DNAT : Direction Nationale de l'Aménagement du Territoire 

DNP : Direction Nationale de la Population 

DNPD : Direction Nationale de la Planification du Développement 

DNRE : Département de la Normalisation, des Recherches et des Enquêtes Statistiques 

DRA : Direction Régionale de l’Agriculture 

DSAE : Département des Statistiques Agricoles et Environnementales 

DSDS : Département des Statistiques Démographiques et des Conditions de Vie 

           des Ménages 

EAC : Enquête Agricole de Conjoncture 

EMOP : Enquête Modulaire auprès des ménages 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (suite et fin) 

FNACT : Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 

GAR : Gestion Axée sur les Résultats 

HQ18, 15 : HQ 18 AVANTE WITH STUDIO FRAME 

IAEG-SDGs : Inter-agency And Expert Group on SDG Indicators 

IHPC : Indices Harmonisés des Prix à la Consommation 

INSTAT : Institut National de la Statistique 

MPAT : Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

ODHD : Observatoire de Développement Humain Durable 

OMA : Observatoire du Marché Agricole 

ON : Office du Niger 

ONEF : Observatoire National de l'Emploi et de la Formation 

OT : Observatoire des Transports 

PDESC : Programme de Développement Economique, Social et Culturel 

PRRE : Projet de Reconstruction et de Relance Economique 

PSEL Delta : Programme de Soutien aux Economies Locales dans le Delta Intérieur 

                  du Niger 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

PURD : Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des régions du Nord 

           (PURD/RN) 

RGUE : Recensement Général des Unités Economiques 

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SATI : Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré 

SCB : Statistique Suède  

SDG : Le nom d'Objectifs de Développement Durable (ODD) (en anglais : Sustainable 

         Development Goals, ou SDGs)  

SDRFPTE : Schéma Directeur Régional de la Formation Professionnelle et Technique 

          pour l'Emploi 

SDS : Schéma Directeur de la Statistique 

SHaSA2 : Stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique 

SLPSIAP : Service Local de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de 

          l’Aménagement du territoire et de la Population 

SMART : Méthodologie d’Enquête Nationale Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective 

SNAT : Schéma National d’Aménagement du Territoire 

SNGIE : Système National de Gestion de l'Information Environnementale 

SSN : Système Statistique National 

STP/CSSP : Secrétariat Technique Permanent du Conseil Supérieur du Secteur Privé  

SWEED : Projet d'autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel 

SWISSCONTACT : Programme d'Appui à la Formation Professionnelle (PAFP) 



lisateurs sollicitent 

une plus large diffu-

sion. C’est le désir 

émis par le Dr. Mouc-

tar COULIBALY, Maître 

de conférences à l’Ins-

titut Polytechnique Ru-

ral de Formation et de 

Recherche Appliquée 

(IPR/IFRA) lors de son 

interview que nous 

publions dans la Ru-

brique « Les utilisa-

teurs et nous ».  

 

Nous pouvons assurer 

les lecteurs et les utili-

sateurs que les 

membres du SSN s’en-

gagent à poursuivre le 

déploiement des ef-

forts et des moyens 

pour améliorer la dif-

fusion des informa-

tions statistiques na-

tionales selon les 

normes de qualité que 

sont : l’équité, l’acces-

sibilité et la ponctuali-

té. 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de 

l’INSTAT 

 

Le quatrième trimestre de 

l’année 2018 a été mar-

qué par l’organisation de 

la 28è Edition de la 

Journée Africaine de la 

Statistique (JAS) au Maeva 

Palace de Bamako. 

L’événement se tient 

chaque année, le 18 

novembre. 

 

La période sous revue a 

connu une intense activité 

dans différents domaines 

du Système Statistique 

National (SSN), notam-

ment les préparations des 

prochaines opérations 

statistiques de grande 

envergure que sont le 

Cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5), le 

premier Recensement Gé-

néral des Unités Econo-

miques (RGUE) et le Re-

censement Général Agri-

cole (RGA). 

 

Parlant du RGPH5, l’Etat 

malien tient ainsi à son 

engagement pris par la loi 

n°98-20 du 9 mars 1998, 

d’organiser tous les dix 

(10) ans le RGPH dans le 

respect des normes et 

recommandations des Na-

tions unies. 

 

Du fait de l’importance 

de ces opérations, 

nous consacrons le 

« Dossier du Tri-

mestre » à la Journée 

Afr ica ine  de la 

Stat ist ique ( JAS) . 

Comme annoncé plus 

haut, cette journée or-

ganisée par le Système 

Statistique National 

(SSN) se tient chaque 

année le 18 Novembre. 

 

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la 

poursuite de la pro-

duction, la publication 

et la diffusion de di-

verses informations 

statistiques par tous 

les acteurs du SSN. 

Toutefois, certains uti-
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Améliorer 

les 

Résultats 

du 

dévelop-

pement 

est 

notre 

passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

L ’un  des  rendez - vous 

majeures de la communauté 

statistique est la Journée 

Africaine de la Statistique 

(JAS). L’événement se tient le 

18 novembre de chaque 

année, afin de rappeler les 

défis qui s’imposent au 

continent dans le domaine de 

la production et de la 

valorisation des statistiques. 

L’initiative de la célébration de 

cette journée a été instituée  

en 1990  par la Commission 

Economique pour l’Afrique 

(CEA) des Nations Unies et la 

Conférence africaine conjointe 

des planificateurs, des 

s t a t i s t i c i e n s  e t  d e s 

démographes. Elle se veut une 

occasion pour les autorités 

statistiques de nos pays de 

rappeler à l’opinion publique 

nationale et internationale, les 

efforts qui sont les leurs en 

matière de production et de 

diffusion de données fiables et 

actualisées.  Le Système 

Statistique National du Mali 

(SSN) a intégré ce dispositif de 

plaidoyer dans sa politique de 

communication. Elle est 

organisée sous l’égide de 

l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT). Pour 

respecter cette tradition, la 

28
ème

 édition de la JAS a été 

célébrée, le dimanche 18 

novembre, au Maeva Palace de 

Bamako, mobilisant les 

statisticiens, les partenaires 

techniques et financiers qui 

nous accompagnent, les 

utilisateurs de statistiques, les 

étudiants, les chercheurs ....  

Elle avait pour thème : « Des 

statistiques officielles de haute 

qualité pour assurer la 

transparence, la bonne 

g o u v e r n a n c e  e t  l e 

développement inclusif ». 

 

La cérémonie d’ouverture a été 

présidée par le Ministre du 

Plan et de l’Aménagement du 

Territoire, Monsieur Adama 

Tiémoko DIARRA. 

Elle se veut 

une occasion 

pour les auto-

rités statis-

tiques de nos 

pays de rappe-

ler à l’opinion 

publique na-

tionale et in-

ternationale, 

les efforts qui 

sont les leurs 

en matière de 

production et 

de diffusion 

de données 

fiables et ac-

tualisées. 
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Journée Africaine de la Statistique : 

Le Mali au plaidoyer pour des statistiques de qualité 

Présentation d’un sketch par le groupe 

Niogolo lors de la 28è Journée 

Africaine de la Statistique 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

Le Directeur Général de 

l’ INSTAT, Dr. Arouna 

SOUGANE, a mis en exergue 

l’importance des données 

statistiques qui représentent 

un moyen incontournable de 

mesure de l’impact des 

actions de développement 

sur les conditions de vie des 

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

d’appréciation du mode de 

gouvernance dans tout pays. 

 

Pour le Ministre du Plan et 

de l’Aménagement du 

Territoire, le thème retenu 

c e t t e  a n n é e  c a d r e 

parfaitement avec la vision 

d ’ u n e  c r o i s s a n c e 

économique inclusive du 

Président de la République, 

Son Excellence Ibrahim 

Boubacar KEITA. Il répond 

aussi au Cadre Stratégique 

p o u r  l a  C ro i s s an ce 

E c o n o m i q u e  e t  l e 

Développement Durable 

(CREDD), pour lequel la 

promotion d’une croissance 

inclusive et durable, de 

même que la gouvernance et 

le développement inclusif 

constituent des axes non 

négligeables. 

Un nouveau siège pour 

l’INSTAT: 

La journée a été marquée aussi 

par des communications 

thématiques, une visite de 

stands. L’un des temps forts fut 

aussi la visite du chantier du 

siège de l’INSTAT. Il s’agit d’un 

joyau architectural sis à 

Sabalibougou, en commune V 

du district de Bamako. Bâti sur 

une superficie de 3700 mètres 

carrés, l’édifice est structuré 

autour d’un rez-de-chaussée 

surmonté de cinq (05) niveaux 

et doté d’un sous-sol servant de 

parking. Estimé à plus de six 

(06) milliards de F CFA, sa 

construction est entièrement 

financée par des ressources de 

l’Etat. 

Des statis-

tiques offi-

cielles de 

haute quali-

té pour as-

surer la 

transpa-

rence, la 

bonne gou-

vernance et 

le dévelop-

pement in-

clusif. 
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Journée Africaine de la Statistique : 

Le Mali au plaidoyer pour des statistiques de qualité 

Visite du nouveau siège de 

l’INSTAT en construction 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT)  

Au titre des missions à l’exté-

rieur, l’INSTAT a participé :  

 du 01 au 04 octobre 2018  

en Ethiopie (Addis-Abeba) à 

la 6è réunion de la Commis-

sion Africaine de Statistique 

(StatCom - Africa VI). 

 

 du 09 au 20 octobre 2018 à 

Genève (Suisse) à  la 20è 

conférence internationale 

sur les Statistiques du tra-

vail. 

 

 du 23 au 27 octobre 2018 à 

Lomé (TOGO) à la 2 réunion 

technique avec les Comités 

Nationaux de Politique 

Economique (CNPE). 

 

 du 05 au 08 novembre 

2018 à Stockholm (SUEDE) à 

la 8ème réunion de l'IAEG-

SDG. 

 

 du 11 au 14 novembre 

2018 à Paris (France) à un 

atelier de recherche dans le 

cadre du projet européen 

DEMOSTAF-Demography 

Statistics for Africa. 

 

 du 12 au 16 novembre 

2018 à Ouagadougou 

(Burkina Faso) à l'atelier des 

experts des comptes natio-

naux des Etats Membres, 

dont l’objectif est de faire le 

bilan des travaux de chan-

gement d'année de base et 

du passage au Système de 

Comptabilité Nationale 

(SCN). 

 

 du 12 au 16 novembre 

2018 à Dakar (Sénégal) à  

l'atelier du Département des 

statistiques du FMI sur les 

aspects pratiques de l'éta-

blissement des statistiques 

des transactions internatio-

nales sur les biens, les ser-

vices et les revenus secon-

daires. 

 

 du 12 au 15 novembre 

2018 à Ankara (Turquie) à 

l'atelier sur la transforma-

tion des données des ques-

tionnaires sur le tabagisme 

à utiliser dans les enquêtes 

(TQS). 

 du 14 au 16 novembre 

2018 à Abuja (Nigéria) à 

la réunion du comité 

technique régional sur la 

statistique des prix pour 

la région de la CEDEAO ; 

 

 du 14 au 28 novembre 

2018 à Paris (France) à 

un atelier de recherche 

dans le cadre du projet 

européen DEMOSTAF-

Demography Statistics 

for Africa ; 

 

 du 17 au 24 novembre 

2018 à Stockholm 

(SUEDE) à un voyage 

d'étude sur l'estimation 

du gaz à effet de serre 

(GES) secteur de l'indus-

trie, utilisation de terre/

foresterie ; 

 

 du 20 au 24 novembre 

2018 à Marrakech 

(Maroc) au 8è sommet d' 

Africitées (le plus grand 

rassemblement démocra-

tique en Afrique), avec 

pour thème : La transi-

tion V. 

 

 du 20 au 24 novembre 

2018 à Ouagadougou 

(Burkina Faso) à l'atelier 

régional d'échange sur la 

Matrice de Comptabilité. 

 

 du 24 au 25 novembre 

2018 à  Khartoum 

(Soudan) à la réunion du 

comité exécutif de la 

SHaSA2. 

 

 26 au 30 novembre 2018 

à Ouagadougou (Burkina 

Faso) au séminaire du 2è 

semestre 2018 sur la 

conjoncture économique 

et la prévision à court 

terme dans les Etats 

membres de l'UEMOA en 

Guinée et en Mauritanie. 

 

 du 26 au 30 novembre 

2018 à Perugia (Italie) à 

l'atelier de formation sur 

la mesure des effets des 

conflits violents dans les 

enquêtes auprès des mé-

nages ; 

 

 du 27au 30 novembre 

2018 à Dakar (Sénégal)  

au séminaire pour  le 

partage des résultats de la 

refonte du dispositif interne 

de suivi de la conjoncture de 

la BCEAO ; 

 

 du 30 novembre au 18 dé-

cembre 2018 à Washington 

(Etats Unis) au cours 

"Programmation et poli-

tiques financières", HQ18, 

15  

 

 Du 02 au 05 décembre 2018 

à Dakar (Sénégal) à la valida-

tion des rapports issus de la 

Collecte des données Rap-

port de suivi de la mise en 

œuvre des mesures de prio-

rité n°2 du SIDAGE Rapport 

sur l'Etat de l'Environnement 

du bassin du fleuve Sénégal. 

 

 du 02 au 05 décembre 2018 

à Lomé (TOGO) à la réunion 

technique de validation du 

projet de programme régio-

nal de recherche écono-

mique (PRRE 2019-2023) de 

la CEDEAO ; 

 

 du 02 au 23 décembre 2018 

à Dakar (Sénégal) à la forma-

tion en Multimédia. 

 

 du 03 au 06 décembre 2018 

à Nouakchott (Mauritanie) à 

l'atelier de renforcement des 

capacités et de partage d'ex-

périence sur l'enregistre-

ment des faits d'état civil 

(CRVS) et des données sur la 

migration. 

 

 du 03 au 07 décembre 2018 

à Rabat (Maroc) à l'atelier 

régional de formation pour 

l'amélioration de la gestion, 

des échanges et de la diffu-

sion des données en 

Afrique. 

 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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La Gestion axée sur les 

Résultats (GAR) est 

l’instrument sur lequel 

s’appuient l’Institut 

National de la Statistique 

et ses démembrements en 

vue d’atteindre les 

objectifs du Système 

Statistique National du 

Mali tout en améliorant 

les performances 

individuelles des agents 

et les capacités 

d’interventions des 

structures.  

KHI-DEUX N°23 

Cérémonie de clôture d’un 
atelier de formation Multimé-

dia au Centre FUTURIS Forma-
tions de Dakar / Sénégal 

Remise de diplôme au 
Centre FUTURIS Formations 

de Dakar / Sénégal 



A l’intérieur du pays, l’INS-

TAT a effectué les mis-

sions suivantes: 

 

 du 01 au 04 octobre 2018 

à Koulikoro a participé à 

l'atelier de validation des 

indicateurs environnemen-

taux à prendre en compte 

dans le SNGIE ; 

 

 du 05 au 08 novembre 

2018 a participé à Ségou à 

l'atelier de renforcement 

des capacités de l'Equipe 

Technique Nationale (ETN) 

à l'élaboration de la Straté-

gie Nationale du Dévelop-

pement des Statistiques de 

l'Education (SNDSE) ; 

 

 du 28 novembre au 06 

décembre 2018 a effectué 

à Kayes et à Koulikoro une 

mission de Supervision du 

recensement des PME, 

PMI ; 

 

 du 28 novembre au 06 

décembre 2018 a effectué 

à Koulikoro et à Bamako 

une mission de Supervi-

sion du recensement des 

PME, PMI ; 

 

 du 16 au 20 décembre 

2018 a participé à Sikasso 

à la formation de SYSCOA ; 

 

 du 16 au 23 décembre 

2018 a participé à Kayes, à 

Koulikoro et à Sikasso à la 

mission de visite de ter-

rain du Comité de Pilotage 

du Programme de Coopé-

ration Mali/UNICEF; 

 

 du 19 au 23 décembre 

2018 a participé à Sikasso 

participé à la formation au 

SYSCOA ; 

 

 du 28 novembre 2018 au 

14 janvier 2019 a procédé 

à Koulikoro et à Bamako à 

la Collecte des données de 

l’Enquête Harmonisée sur 

les Conditions de Vie des 

Ménages (EHCVM) dans les 

pays membres de l'UE-

MOA. 

 

 

L’INSTAT a produit les 

publications suivantes 

courant  4ème trimestre 

2018:  

 

- A n n o n c e  b u l l e t i n 

IHPC_10_2018 ; 

- Bulletin KHI-DEUX N°22 

- Bulletin IHPC des mois de 

Septembre, Octobre et 

Novembre 2018 ; 

- Bulletin IMC des mois de 

Septembre, Octobre et 

Novembre 2018 ; 

- Rapport régional sur la 

surveillance commerciale 

dans l'espace UEMOA ; 

- Rapport Annuel 2017 de 

l'EMOP ; 

- Rapport du 1er et 2ème 

passage de l'EMOP 2018. 

 

 

Les Directions Régio-

nales de la Planification, 

de la Statistique et de 

l’Informatique, de l’Amé-

nagement du Territoire 

et de la Population 

(DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

- collecter, centraliser et 

traiter les documents et 

l’information relatives à la 

planification du dévelop-

pement au niveau de 

chaque région ; 

- mettre à la disposition 

des organismes publics et 

des privés les informations 

statistiques et des services 

informatiques. 

- définir la stratégie et 

coordonner l’élaboration 

des politiques de la Région 

et du District de Bamako, 

en liaison avec les autori-

tés compétentes, en ma-

tière de planification du 

développement, d’aména-

gement du territoire et de 

la population ; 

- suivre et évaluer les 

plans, programmes et pro-

jets 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, inter-

préter, traiter et diffuser 

l’information statistique sur 

les prix et les revenus des 

ménages au niveau de la ré-

gion ; 

- participer et coordonner 

toutes enquêtes dans les do-

maines de l’industrie, du 

commerce et des services ; 

- veiller à l’application du 

Schéma Directeur National de 

l’informatique au niveau ré-

gional. 

 

 

1. DRPSIAP de Kayes 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

 La DRPSIAP de Kayes a tenu 

un atelier de formation en 

Mercuriale des prix édition  

2019. Financé par le Budget 

d’Etat. Cet atelier d’un (1) 

mois avait pour  objectif de 

Former et de Collecter les 

statistiques sur la Mercu-

riale des prix édition  2019. 

 

 Elle a également organisé 

un atelier de Formation des 

agents sur les techniques 

de Suivi des chansons et 

spots diffusés par les radios 

de proximité sur la lutte 

contre le ver de guinée. 

Financée par le Budget du 

consultant,  une collecte de 

cinq (5) mois dont l’objectif 

est de recueillir des don-

nées sur le thème étudié a 

été organisée. 

 

Au titre des Rencontres,  

La DRPSIAP de Kayes a partici-

pé à la Salle de conférence du 

Gouvernorat - Kayes à la for-

mation des cadres des ser-

vices techniques régionaux 

s u r  l e  t h è m e 

« décentralisation et dévelop-

pement local ». L’objet est de 

renforcer la capacité des ser-

vices techniques en matière 

de la décentralisation et déve-

loppement local. 
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Financée par le Centre de 

Formation pour le Dévelop-

pement en collaboration 

avec le Gouvernorat de 

Kayes, cette rencontre a re-

groupé du 05 au 10 octobre 

2018 les représentants des 

structures gouvernemen-

tales. 

 

 La DRPSIAP a aussi partici-

pé du 24 au 27 octobre 

dans la Salle de réunion de 

PADRE-GIZ (Programme 

d’Appui à la Décentralisation 

et à la Réforme de l’Etat) à 

Bamako à l’atelier de for-

mation sur le revenu du 

territoire de la Région. 

Financée par PADRE-GIZ, 

cette rencontre a regroupé 

les points focaux des ré-

gions de Kayes, de Ségou 

et  de Mopti pour leur for-

mation sur l’application de 

saisie « WampServer ». 

 

 Elle a également participé  

du lundi 08 au mercredi 

10 octobre 2018 dans la  

Salle de conférence du 

Gouvernorat - Kayes à 

l’atelier régional sur le 

diagnostic territorial du 

SNAT. Financée par le Bud-

get d’Etat ,cette formation 

qui a regroupé les services 

techniques concernés  

avait pour but d’élaborer 

le Schéma National d’Amé-

nagement du Territoire. 

 

 La DRPSIAP à participé du 

jeudi 01  au samedi 03 

novembre 2018 à l’Hôtel 

Radisson BLU de Bamako 

à l’atelier de validation de 

l’avant-projet de pro-

gramme du nouveau pro-

gramme décennal de dé-

veloppement de l’éduca-

tion (Prodec2). Financé 

par le Budget d’Etat, cet 

atelier de validation qui a 

regroupé tous les acteurs 

du système éducatif avait 

pour objectif de valider 

l’avant-projet de pro-

gramme du nouveau pro-

gramme décennal de dé-

veloppement de l’éduca-

tion (Prodec2). 

 

 La DRPSIAP de Kayes a 

aussi participé  le Mercre-

di 28 Novembre 2018 

dans la salle de confé-

rence du gouvernorat  

à la première session 

statutaire du Comité 

Régional d’Orienta-

tion, de Coordination 

et de Suivi des Actions 

de Développement 

(CROCSAD), au titre de 

l’année 2018 sous la 

Présidence du Gouver-

neur de Région, M. 

Baye KONATE. 

 

La session qui à regrou-

pé tous les membres du 

CROCSAD (les Préfets, le 

Conseil Régional, les Pré-

sidents des Conseils de 

Cercles, les représen-

tants des Organisations 

Non Gouvernementales, 

de la société civile, les 

chefs de Services Régio-

naux avait pour but 

d’analyser les probléma-

tiques de développement 

de la région à travers des 

thématiques retenues. 

De façon spécifique, la 

présente session vise à 

valider le rapport provi-

soire du Schéma Direc-

teur de la Formation 

pour l’emploi   soumis 

par le Conseil Régional. 

L’ordre du jour de ladite 

session comportait entre 

autres : 

. L’examen du rapport 

provisoire du Schéma 

Régional de la Formation 

Professionnelle pour 

l’Emploi ; 

. La situation de la cam-

pagne agricole 2018 – 

2019 dans la région ; 

. Divers. 

 La DRPSIAP a égale-

ment participé au ven-

dredi 14 décembre 

2018 au Centenaire de 

Kayes à l’atelier de 

restitution des résul-

tats de l’enquête 

SMART. Cet atelier qui 

a regroupé tous les 

services techniques 

avait pout objectif de 

restituer les résultats 

de l’enquête SMART. 

 Elle a aussi participé le  

lundi 17 décembre 

2018 dans la salle de 

conférence du gouverno-

rat à la  réunion mission 

conjointe Gouverne-

ment/Unicef. Cette réu-

nion qui a regroupé tous 

les services techniques 

dont le but était de ren-

contrer les acteurs régio-

naux a été financée par 

l’UNICEF. 

 La DRPSIAP a participé 

du mercredi 19 au jeudi 

20 décembre 2018 à 

l’Hôtel Bouna de Kayes à 

l’atelier du comité régio-

nal SIDA sur le Bilan des 

activités du 4ème tri-

mestre 2018. Cet atelier 

qui a regroupé tous les 

membres du comité SIDA 

a été financé par le Pro-

gramme SIDA. 

 

A u  t i t r e  d e s 

PUBLICATIONS REALISEES, 

la DRPSIAP a procédé le 31 

Décembre 2018 à la Pro-

duction  et à la Publication  

de l’Annuaire statistique 

2017 disponible en copie 

dur. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL, la DRPSIAP 

de Kayes a enregistré le 

départ d’un cadre A, d’un 

cadre B1 et de deux cadre 

C. Il faut aussi noter l’affec-

tation d’un cadre C à la 

DRPSIAP. 

 

 

2. DRPSIAP de Sikasso : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé à 

Koulikoro à l’atelier de do-

mestication du dividende 

démographique en vue de 

faciliter sa capture au ni-

veau local. L’objectif géné-

ral de l’atelier vise à contri-

buer à faciliter la domesti-

cation de la question du 

Dividende Démographique 

au niveau local en vue d’y 

faciliter sa capture. 

Financé par le FNUAP, cet 

atelier a regroupé: 

 un Conseiller du Minis-

tère du Plan et de l’Amé-

nagement du Territoire ; 

 les cadres de la DNP ; 

 les Conseillers aux Af-

faires Economiques et 

Financières des Gouver-

neurs de Kayes, de   
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Koulikoro, de Sikasso et du 

District de Bamako ; 

 les Présidents des Conseils 

Régionaux de Kayes, de 

Koulikoro, de Sikasso et du 

District de Bamako ; 

 les Directeurs Régionaux de 

la Planification, de la Statis-

tique et de l’Informatique, 

de l’Aménagement du Terri-

toire et de la Population des 

régions de Kayes, de Kouli-

koro, de Sikasso  et du Dis-

trict de Bamako ; 

 Des services techniques 

régionaux de Koulikoro par-

tenaires d’exécution de la 

mise en œuvre de la PNP ; 

 les organisations de la so-

ciété civile ; 

 les organisations profes-

sionnelles. 

 

Elle a également participé à 

Sikasso à l’atelier sur le dia-

gnostic territorial de la région. 

Cet atelier avait pour but 

d’Identifier, de localiser et de 

caractériser les zones sen-

sibles, les zones de pression 

et de déséquilibre. 

Financé par le Consultant, cet 

atelier a regroupé: 

 Le Gouvernorat 

 Les Services techniques ré-

gionaux 

 Le Conseil régional 

 Le Conseil de cercle 

 Les Préfets 

 Les SLPSIAP 

 Les Organisations profes-

sionnelles 

 L a  S o c i é t é  c i v i l e 

(organisations féminines, de 

la jeunesse, ONG) 

 

Elle a aussi participé à Sikasso 

à la Revue Annuelle 2018 du 

Programme de Coopération 

Mali/UNICEF 2015-2019 dont 

l’objet était de faire le bilan 

des réalisations du PTR 2018-

2019 à mi-parcours, analyser 

les goulots d’étranglement et 

procéder aux ajustements 

nécessaires du PTR pour 

2019. 

Financé par l’UNICEF, l’atelier 

a regroupé: 

 l’Administration générale; 

 les Collectivités territoriales; 

 les services techniques ré-

gionaux; 

 la société civile; 

 l’UNICEF; 

 les partenaires au dévelop-

pement. 

 

Au titre des PROTO-

COLES/CONVENTIONS, Il 

a été signé en Septembre 

2018 une Convention entre 

le Conseil Régional et la 

DRPSIAP. La signature de 

cette convention a pour 

objet de suivre les indica-

teurs du Projet d’Appui 

aux  Filières Agricoles 

(PAFA). 

 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES: La 

DRPSIAP a produit en No-

vembre 2018 l’Annuaire 

statistique 2016  de la 

région. Le document est 

disponible en fichier élec-

tronique et en copie dure.  

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé 

pendant un mois à l’appui 

à la mission de suivi-

évaluation de l’Enquête 

Agricole de Conjoncture 

(EAC) en partenariat avec 

les consultants. L’objet de 

cette mission est d’évaluer 

l’Enquête Agricole de Con-

joncture (EAC). 

Une collecte d'environ 

deux semaines a été réali-

sée dans chaque cercle de 

la région. Chaque enquê-

teur devrait couvrir  2 SE 

déjà enquêtées au premier 

passage de l'EAC 2018-

2019 dans un même 

cercle. 

 

Elle a aussi participé en 

partenariat avec l’UNICEF 

pendant 5 jours au Suivi 

évaluation de l’intégration 

des domaines d’interven-

tion soutenue par l’UNICEF 

dans le Le Programme de 

Développement Econo-

mique, Social et Culturel 

(PDESC). La mission avait 

pour objet de suivre et 

évaluer l’intégration des 

domaines d’intervention 

de l’UNICEF dans le PDESC. 

 

MOUVEMENT DU PER-

SONNEL : la DRPSIAP a 

enregistré le départ en 

formation de deux  agents 

de la catégorie B et l’arri-

vée en son sein d’un autre 

agent de la même catégo-

rie. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : La DRPSIAP a participé à 

la Conférence Régionale sur la 

réorganisation du Territoire Na-

tional. 

La rencontre a eu lieu les 13, 14 

et 15 novembre 2018. 

Elle avait pour objectif : 

- Rapprocher davantage l’admi-

nistration des populations ; 

- Redimensionner les grands 

espaces pour permettre à l’Etat 

malien de mieux encadrer les 

collectivités territoriales et de 

favoriser l’atteinte des objectifs 

de développement économique. 

 

3. DRPSIAP de Mopti : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : La DRPSIAP de Mop-

ti a procédé en partenariat avec 

le Gouvernorat à la Clôture de la 

cour de la DRPSIAP et au pavage 

du sol en vue de la sécurisation 

des personnes et des biens. 

Financé par le Programme d’Ur-

gence pour la Relance du Déve-

loppement (PURD) à hauteur de 

20 millions de Francs CFA. Pré-

vus pour une durée de trois(3) 

mois, les travaux sont en cours 

d’exécution. 

 

Au titre des RENCONTRES : La 

DRPSIAP a participé au Gouver-

norat à l’Atelier diagnostics lo-

caux et régional dont l’objectif 

est l’élaboration du rapport dia-

gnostic régional du SNAT. Cet 

atelier qui a connu la participa-

tion des services techniques de 

la région a été financé par la  

Direction Nationale de l'Aména-

gement du Territoire (DNAT). 

 

Au titre des MISSIONS/APPUIS 

TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé en parte-

nariat avec la DNAT à la Collecte 

des données du SNAT dont l’ob-

jet est l’élaboration du Schéma 

d’Aménagement de la région. 

Cette collecte de 15 jours a con-

nu l’Implication des SLPSIAP. 

 

La DRPSIAP a aussi participé en 

partenariat avec l’INSTAT dans le 

cadre de l’EMOP à la collecte des 

données auprès des ménages. 

L’objet est le suivi de quelques 

indicateurs d’un échantillon au-

près des ménages pendant 90 

jours. 

 

Elle a aussi pendant 15 jours 

participé en partenariat avec le 

SLPSIAP dans le cercle de Djenné 

à la mise en place d’une base 

officielle des distances dont 

l’objet est l’élaboration du réper-

toire de distance. 
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données des Prix de la Mercu-

riale dont l’objet est l’élabora-

tion de la Mercuriale des prix 

2019 dans la région de Mopti. 

 

AUTRES FAITS IMPORTANTS : 

La DRPSIAP a participé en col-

laboration avec l’INSTAT à la 

collecte des données de 

l’IHPC. 

 

 

4. DRPSIAP de Tombouctou : 

 

Au titre des opérations spé-

ciales : la DRPSIAP a procédé à 

la collecte de données pour 

l’établissement de la Mercu-

riale des prix 2019. L’objectif 

principal de cette opération 

est l’établissement de la Mer-

curiale 2019 des principaux 

produits et services offerts par 

le marché local (liste des  pro-

duits et services disponibles 

dans la région, leurs prix).  

 

Cette collecte financée par le 

Budget National à hauteur de 

1.506.500 FCFA a occupé tout 

le mois de Décembre 2018. 

Elle a regroupé: 

 L’Administration ; 

 La Délégation Régionale de 

la CCIM Tombouctou ; 

 La Fédération des commer-

çants détaillants de Tom-

bouctou. 

 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP a participé à Tom-

bouctou à une session  de 

commission restreinte du  

Comité Régional d’Orientation, 

de Coordination et de Suivi 

des Actions de Développe-

ment « CROCSAD » de Tom-

bouctou. Cette session avait 

pour but l’examen des dos-

siers de projets du volet2 DE-

BACOM de la région de Tom-

bouctou (11 dossiers de pro-

jets pour un coût estimatif de 

708 600 000 FCFA). 

 

Financée par le Gouvernorat 

de la région, la rencontre a 

regroupé: 

- Le Gouvernorat ; 

- La DRPSIAP ; 

- La Direction Régionale de la 

Santé ; 

- La Direction Régionale du 

Commerce, de la Concur-

rence et de la Consomma-

tion; 

- L’Agence Nationale d’Inves-

tissement des Collectivités 

Territoriales  (ANICT) ; 

- La Direction Régionale de 

l’Urbanisme et de l’Habi-

tat ; 

- La Direction Régionale 

de l’Hydraulique ; 

- La Direction Régionale 

de l’Assainissement et 

de la Lutte contre la pol-

lution et les Nuisances ; 

- L’Académie d’Enseigne-

ment de Tombouctou. 

 

La DRPSIAP a participé aus-

si à Tombouctou à la réu-

nion du comité Régional de 

Coordination des Actions 

Humanitaires  de Tom-

bouctou. La réunion avait 

pour objet la présentation 

annuelle des actions huma-

nitaires réalisées à Tom-

bouctou. 

 

Financée par le gouverno-

rat de la région, la ren-

contre a regroupé : 

 L’Administration ; 

 Les Humanitaires ONG 

partenaires ; 

 Les services techniques. 

 

Elle a participé aussi à 

Tombouctou à la 2è ses-

sion ordinaire du Comité 

Régional d’Orientation, de 

Coordination et de Suivi 

des Actions de Développe-

ment «CROCSAD » de Tom-

bouctou. Cette session 

avait pour  objet: 

 Faire l’état de mise en 

œuvre des recommanda-

tions formulées lors de 

la session précédente; 

 Valider les projets des 

collectivités soumis à la 

mobilisation des droits 

de tirage 2018 du 

Fonds National d’Appui 

aux Collectivités Terri-

toriales (FNACT) de 

l’ANICT; 

 Valider les APS du Pro-

jet SDNMII; 

 Présenter le Plan d’Ac-

tion du Gouvernorat sur 

l’Appui Budgétaire Sec-

toriel Décentralisé relatif 

au Programme de Sou-

tien aux Economies Lo-

cales du Delta Intérieur 

du Niger (PSEL Delta); 

 Valider les réalisations 

2017-2018 et les prévi-

sions 2019 du pro-

gramme « KEY » ; 

 Disséminer le Schéma 

d’Aménagement Trans-

frontalier Intégré (SATI); 

 Présenter l’état de mise en 

œuvre du Projet RELACII de 

LuxDév dans la région ; 

 Présenter l’état de mise en 

œuvre du PURD/RN dans la 

région; 

 Présenter l’état de mise en 

œuvre du Projet de Recons-

truction et de Relance Econo-

mique (PRRE) dans la région ; 

 Faire une communication sur 

la commémoration de la Jour-

née Africaine de la Statistique 

avec comme thème « des sta-

tistiques officielles de qualité 

pour assurer la transparence, 

la bonne gouvernance et le 

développement inclusif »,  

 

Cette rencontre financée par le 

gouvernorat et ses partenaires a 

regroupé: 

 

 L’Administration; 

 Les services techniques; 

 Les collectivités territoriales; 

 La société civile; 

 Les humanitaires; 

 Les ONG; 

 Les partenaires au développe-

ment; 

 Les projets programmes inter-

venant dans la région; 

 Etc. 

 

Elle a enfin participé à Tombouc-

tou à la revue annuelle 2018 du 

Programme de Coopération MA-

LI/UNICEF 2015-2019. La revue 

avait pour objet: 

 

 de faire le bilan des réalisa-

tions du PTR 2018-2019 à mi-

parcours; 

 d’analyser les goulots d’étran-

glement; 

 de tirer les leçons de la mise 

en œuvre et procéder aux ajus-

tements nécessaires du PTR 

pour 2019, en tenant compte 

des priorités programmatiques 

et stratégiques dictées par 

l’évolution du contexte et les 

thématiques émergentes.  

 

Sur Financement de l’UNICEF, la 

revue a regroupé: 

 

- L’Administration; 

- Les services techniques; 

- Les collectivités territoriales; 

- La société civile; 

- Les humanitaires; 

- L’UNICEF et ses ONG parte-

naires,  les partenaires au dé-

veloppement; 

- etc.  
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AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : La DRPSIAP a partici-

pé à Tombouctou le jeudi 8 

novembre 2018  à la Confé-

rence Régionale sur le Désar-

mement, l  Démobilisation et 

l a  Ré inse r t i on  soc i o -

économique Accélérés « DDR 

Accélérés » ; 

 

Elle a également participé à 

Tombouctou du 13 au 16 no-

vembre 2018 à la conférence  

régionale de Tombouctou 

regroupant les régions de 

Tombouctou et de Taoudéni 

sur la réorganisation territo-

riale. 

 

 

5. DRPSIAP de Ségou : 

 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

- A Ségou au troisième pas-

sage de l’EMOP Edition 7 fi-

nancé par le Budget National. 

 

- A Ségou à l'atelier de forma-

tion en Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR) et Budgétisa-

tion Axée sur les Résultats 

(BAR). L’objet de cette forma-

tion est de rendre aptes les 

agents des structures à utili-

ser les principaux outils stra-

tégiques et opérationnels de 

la GAR/BAR. 

Organisée par la Cellule d’Ap-

pui à la Réforme des Finances 

Publiques (CARFIP) du 19  au 

30 novembre 2018 à Ségou et 

financée par le Budget Natio-

nal, la formation a regroupé 

les structures du Ministère de 

l’Économie et des Finances 

des régions de Ségou, de Si-

kasso et de Mopti. 

 

- A Ségou à travers ses Agents 

de collecte à l'atelier d’exécu-

tion du 2
ème

 passage de  l’En-

quête Agricole de Conjoncture  

(EAC) organisé par la Direc-

tion Régionale de l’Agriculture 

(DRA) sur financement du 

Budget National. 

 

- A Ségou à l’atelier local de 

diagnostic territorial des 

Cercles de Macina et de Ségou 

organisé par la DNAT. 

 

- A Ségou à l’atelier régional 

de diagnostic territorial orga-

nisé par la DNAT. L’objectif 

global de la présente session 

est d’identifier, de localiser et 

de caractériser les zones sen-

sibles, les zones de pression 

et de déséquilibre au ni-

veau de chaque région. 

Il s’agit pour les objectifs 

spécifiques : 

 de faire l’état des lieux 

de chaque région  sur le 

plan économique, social 

et culturel; 

 d e  r e s s o r t i r  l e s 

potentialités et les 

c o n t r a i n t e s  d e 

déve loppement  de 

chaque région ; 

 de prendre en compte 

les différentes préoccu-

pations  des acteurs. 

 

- A Ségou à l’atelier natio-

nal de validation du dia-

gnostic territorial organisé 

par la DNAT. 

L’atelier avait pour objectif 

global d’examiner et de 

valider le rapport provi-

soire de diagnostic territo-

rial issu des ateliers locaux 

et régionaux. 

 

Il s’agit spécifiquement 

de : 

 examiner et valider le 

rapport provisoire de 

diagnostic territorial ; 

 définir les orientations à 

suivre pour la suite du 

processus ; 

 f o r m u l e r  d e s 

recommandations pour 

la suite du processus. 

 

- A Ségou à la 22
ème

 Ses-

sion du Cadre Régional de 

Gestion Partenariale en 

matière de Formation Pro-

fessionnelle pour l’Emploi 

(CRGP/FPE) financée par 

LuxDev et organisée par le 

Conseil Régional de Ségou 

avec la participation des 

membres du CRGP. Cette 

session avait pour objet : 

 Restituer le bilan des 

activités menées par le 

Conseil Régional et ses 

Partenaires Techniques 

et Financiers afin de 

faciliter la prise de déci-

sions en matière de For-

mation Professionnelle 

et technique pour l’em-

ploi ; 

 Programmer/Planifier les 

activités de formation 

professionnelle en vue 

de faciliter la coordina-

tion et la synergie d’ac-

tions entre les acteurs 

régionaux (Conseil Ré-

gional, Services Tech-

niques en charge de la 

formation professionnelle, 

Partenaires Techniques et Fi-

nanciers (PTF), Chambres con-

sulaires et Organisations socio

-professionnelles ; 

 Proposer un mécanisme de 

suivi du Schéma Directeur 

Régional de la Formation Pro-

fessionnelle et Technique 

pour l'Emploi (SDRFPTE) 2017-

2021.  

 

- A l’exécution de la Mercuriale 

des Prix dans les villes de Ségou 

et de San sur financement du 

Budget National. L’objectif est : 

 D’améliorer la gestion des 

dépenses publiques ; 

 D’assurer le contrôle des 

dépenses ; 

 De moraliser les dépenses.   

 

- A Ségou au Recensement des 

Petites et Moyennes Entreprises 

(RPME). Organisé par le Secréta-

riat Technique Permanent du 

Conseil Supérieur du Secteur 

Privé (STP/CSSP) en partenariat 

avec l’INSTAT ce recensement 

avait pour objectif l’obtention 

d’une meilleure visibilité sur les 

PME en vue de leur accompagne-

ment. 

 

- A Ségou à l’atelier de dissémi-

nation de l’Enquête de Nutrition 

et de Mortalité Rétrospective de 

type SMART 2018 au Mali, dont 

l’objectif est d’assurer une large 

diffusion du résultat de l’En-

quête. 

 

- A Fana (Région de Diola) à 

l’atelier de formation des Ac-

teurs régionaux sur le concept 

de Dividende Démographique et 

sa prise en compte dans la plani-

fication régionale. L’objet de cet 

atelier est de contribuer à une 

planification et une gestion effi-

cace du développement au ni-

veau régional, en renforçant les 

capacités des acteurs directe-

ment impliqués dans les activi-

tés de planification et de gestion 

du développement au niveau 

régional, en termes de prise en 

compte de la dynamique et des 

questions de population dans 

les cadres de développement au 

niveau régional. 

 

Organisé par le Projet d'autono-

misation des Femmes et Divi-

dende Démographique au Sahel 

(SWEED), l’atelier a regroupé : 

Les membres du Cabinet et du 

Secrétariat Général du MPAT, les 

Représentants de l’ONEF, la CT/ 

CSLP, la DNP, la DNPD, la  DNAT,  
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le projet SWEDD,  les Centres 

des Archives Economiques et 

Financières (CAEF)  des Gou-

verneurs des Régions de 

Kayes, de Koulikoro, de Sikas-

so, de Ségou et du District de 

Bamako,  des Directions Ré-

gionales de la Planification, de 

la Statistique, de l’Informa-

tique de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population , 

des Conseils Régionaux et des 

Agences de Développent Ré-

gional des régions concer-

nées. 

 

 - A Ségou à l ’atelier de do-

mestication du dividende dé-

mographique en vue de facili-

ter sa capture au niveau local. 

L’objectif général de l’atelier 

est de contribuer à faciliter la 

domestication de la question 

du Dividende Démographique 

au niveau local en vue d’y 

faciliter sa capture. 

Spécifiquement, l’atelier vise 

à : 

 renforcer la compréhension 

des acteurs sur la question 

d u  D i v i d e n d e 

Démographique ; 

 présenter aux participants 

les efforts déployés au 

niveau continental, sous 

régional et national pour la 

capture du Dividende 

Démographique ; 

 montrer le lien entre la 

Politique nationale de 

Population actualisée et la 

capture du Dividende 

Démographique ; 

 susciter l’engagement au 

niveau local en faveur des 

actions vers l’atteinte du 

Dividende Démographique. 

 

Organisé par la DNP, l’atelier 

a regroupé:  

 les participants des régions 

de Ségou, de Mopti, de 

Tombouctou et de Gao) : 

 l e s  a u t o r i t é s 

administratives (Gouverneu

rs); 

 les autorités politiques 

(Président du Conseil 

Régional, Maires) ; 

 les représentants des 

s e r v i c e s  t e ch n i q u e s 

déconcentrés et des 

Collectivités Territoriales ; 

 les organisations de la 

société civile ; 

 les organisations profes-

sionnelles. 

 

- A Ségou à la session de for-

mation des acteurs régionaux 

sur la nouvelle base de 

données de la formation 

professionnelle pour l’em-

ploi. Cette session avait 

pour objet de transférer la 

base de données aux CT. 

 

Financée par SWISSCON-

TACT (Programme d'Ap-

pui à la Formation Pro-

fessionnelle (PAFP)), la 

session a regroupé les 

acteurs des Régions 

de Mopti, de Ségou, de 

Sikasso et de Tombouctou. 

Au titre des 

MOUVEMENTS DU 

PERSONNEL : la DRPSIAP a 

enregistré le départ de 

deux  agents de la catégo-

rie C (Deux agents tech-

niques de la statistique 

ont intégré le Centre de 

Formation Professionnelle 

de la Statistique 

(CFP-STAT)) et l’arrivée en 

son sein d’un agent de la 

catégorie B de la DRPSIAP 

de Mopti après la fin de 

son cycle de Technicien au 

CFP-STAT. 

 

6. DRPSIAP District de 

Bamako : 

 

Au titre des opérations 

spéciales : 

 La DRPSIAP a participé le 

15 octobre 2018 à l’INS-

TAT, à la réunion du 

comité préparatoire de la 

célébration de la Journée 

Africaine de la Statis-

tique (JAS) édition 2018. 

Financée par le projet 

I N S T A T / S t a t i s t i q u e 

SUEDE, cette rencontre 

avait pour objet : 

- Faire le point des prépa-

ratifs des activités pré-

vues, 

- Examiner le compte 

rendu de la réunion 

précédente.  

 

 Elle a aussi participé du 

15 Novembre 2018 au 

15 Décembre 2018 à la 

réalisation de la collecte 

des données dans le 

cadre de l’établissement 

de la Mercuriale des Prix 

2019 dans le District de Ba-

mako. Cette rencontre d’un 

(1) mois financé par le Budget 

de l’Etat, avait pour objectif 

de mettre à la disposition de 

l’Etat et des utilisateurs les 

listes des prix minimum, 

moyen et maximum des ar-

ticles achetés par ceux-ci.  

 

Au titre des Rencontres : 

 La DRPSIAP a participé du 10 

au 14 décembre 2018 au 

Centre Aoua KEITA à la session 

de formation des points fo-

caux  membres du comité pré-

paratoire de la revue annuelle 

du Schéma Directeur de la 

Statistique (SDS). La session 

qui a regroupé les structures 

du Système Statistique Natio-

nal (SSN) avait comme objectif 

de renforcer les capacités des  

points focaux membres du 

comité préparatoire de la re-

vue annuelle 2019 du SDS à 

l’utilisation des outils de col-

lecte et de saisie des  données 

de planification et d’élabora-

tion des rapports d’activité. 

 

 La DRPSIAP a également parti-

cipé le 15 décembre 2018 au 

Mémorial Modibo KEITA à 

l’atelier de validation de l’an-

nuaire statistique 2017 du 

secteur Culture et Jeunesse. 

L’atelier qui a regroupé les 

CPS, les structures nationales 

et centrales du Ministère de la 

Culture  et du Ministère de la 

Jeunesse ainsi que  les struc-

tures du SSN avait pour objec-

tif de valider  l’annuaire statis-

tique 2017 du secteur Culture 

et Jeunesse. 

 

AUTRES FAITS IMPORTANTS  

 

La DRPSIAP à participé à l’orga-

nisation et à la célébration de 

la Journée Africaine de la Sta-

tistique le 18 Novembre 2018. 

 

Page  13 

Une bonne 

planification 

régionale et locale 

exige toujours 

l’utilisation des 

statistiques fiables 

et à jour. 

KHI-DEUX N°23 

Projet Hydro-électrique de 

Gouina 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Personnel DRPSIAP District de 

Bamako 



Page  12 

LES UTILISATEURS ET NOUS 

Le développement durable 

nécessite des statistiques 

sectorielles et locales 

appropriées. 

que d’autres organismes spéciali-

sés. Pour s’y procurer, il n’hésite 

point à se déplacer vers ces struc-

tures, à la recherche de quoi 

nourrir en références scienti-

fiques ses projets de recherche et 

autres études pour le développe-

ment. Dr. Mouctar COULIBALY a 

même souvent l’occasion d’obte-

nir des cadres de collaboration 

officiels avec des structures pro-

ductrices de statistiques dans 

l’exécution de certains projets.  

Comment apprécie-t-il les condi-

tions d’accès aux données pro-

duites par l’INSTAT, ainsi que sa 

relation avec la structure ? 

« Acceptable », apprécie-t-il. Pour 

l’essentiel des cas, ces données 

sont utilisées par le chercheur « à 

titre analytique pour comparer 

des situations dans le temps et/ou 

dans l’espace ». « J’ai eu à utiliser 

des données de l’INSTAT pour 

redéfinir ou repositionner une 

intervention nutritionnelle ciblée 

sur le terrain, ou encore pour 

justifier des actions d'intervention 

des projets de production agri-

cole », a-t-il affirmé.  

Dr COULIBALY trouve les données 

de l’INSTAT « fiables » et de 

« qualité satisfaisante», il n’en 

demeure pas moins que le cher-

cheur pense qu’ « il y a des sec-

teurs dont les informations man-

quent ou ne sont pas systémati-

quement fournies, même dans 

EDS ; Il s'agit notamment des 

questions genres comme le rôle et 

l'engagement de la femme dans la 

sécurité alimentaire et la nutri-

tion, leur possession sur les 

terres, les vergers, etc., ou encore 

l’inventaire des technologies tradi-

tionnelles de transformation des 

produits locaux », souligne-t-il.  

Comme proposition d’améliora-

tion, l’Universitaire estime néces-

saire de : 

 Prendre en compte, dans les 

bases de données, la possibilité 

de croisement de certains indi-

cateurs ; 

 Prendre en compte davantage 

de représentativité des réalités 

culturelles des terroirs ; 

 Diligenter des enquêtes natio-

nales de courtes périodicités. 

 

Ces propositions sont nourries du 

constat selon lequel lui et sa 

structure ont besoin davantage 

d’indicateurs « pour mieux maitri-

ser » leurs activités de développe-

ment. « Il faut irrémédiablement 

contrôler et/ou coordonner toutes 

les enquêtes menées sur le ter-

rain », conclut-il. 

Pour ce numéro, la Rédaction du 

Khi-Deux donne la parole à un 

professeur d’enseignement 

supérieur dans le cadre de la 

rubrique « Les utilisateurs et 

nous ». Il s’agit du Dr. Mouctar 

COULIBALY, Maître de confé-

rences à l’Institut Polytechnique 

Rural de Formation et de Re-

cherche Appliquée (IPR/IFRA), 

notamment  au DER-SFB 

(Départements d’Enseignement 

et de Recherche des Sciences 

Fondamentales et de Base). 

Dans l’entretien qu’il nous a 

accordé, Dr. COULIBALY a expli-

qué qu’il utilise régulièrement 

les statistiques dans le but 

d’asseoir sa conviction face à 

des situations dans le temps et/

ou dans l’espace. 

Les données semi-agrégats sont 

les outils de prédilection de Dr. 

COULIBALY en matière d’utilisa-

tion de statistiques. Nutritionniste 

de formation, les domaines qu’il 

scrute le plus sont ceux de la 

Statistique des ressources natu-

relles, Agriculture / Elevage, San-

té, Genre, des Conditions de vie 

des ménages, du Revenu et dé-

pense des ménages, de l’Educa-

tion, formation et Population. Sa 

qualité de nutritionniste fait qu’il 

a un intérêt particulier pour les 

indicateurs fournis par l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDS), 

laissant apparaître que ses 

sources d’accès sont particulière-

ment celles de l’INSTAT.  

Cependant, il n’en demeure pas 

moins que le chercheur porte 

également un regard sur les don-

nées fournies par d’autres institu-

tions habilitées, telles que les 

Départements ministériels, les 

Agences des Nations-Unies, ainsi 
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