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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

APD  : Avant-Projet Détaillé 

Africités : Le plus grand rassemblement démocratique en Afrique 

AFRISTAT : Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 

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

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

Asdi : Agence suédoise de coopération internationale au développement 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BAR : Budgétisation Axée sur les Résultats 

BCR : Bureau Central de Recensement 

BM : Banque Mondiale 

CAEF : Centre des Archives Economiques et Financières 

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

CAM : Coopératives Agricoles Multifonctionnelles 

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

CCCTI : Cellule de Coordination et de Coopération Technique Institutionnelle /secrétariat permanent du co-

mité 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 et de Statistique 

CRA : Chambre Régionale de l’Agriculture 

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

          Professionnelle pour l’Emploi 

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

          de 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 Permanente 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 

GTTE : Groupes de Travail Technique Engrais 

HQ18, 15 : HQ 18 AVANTE WITH STUDIO FRAME 

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

IHPC : Indices Harmonisés des Prix à la Consommation 

INSTAT: Institut National de la Statistique 

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

ODD : Objectifs de Développement Durable 

ODHD : Observatoire de Développement Humain Durable 

OMA : Observatoire du Marché Agricole 

ON : Office du Niger 

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

OT : Observatoire des Transports 

PDESC : Programme de Développement Economique, Social et Culturel 

PRRE : Projet de Reconstruction et de Relance Economique 

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

                  du Niger 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

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: Objectifs de Développement Durable (ODD) (en anglais : Sustainable 

         Development Goals, ou SDG)  

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, 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) 

UCAMHO :  Union des Coopératives Agricoles Multifonctionnelles du Lac Horo 
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des autres autorités sta-

tistiques est la produc-

tion et la diffusion des 

données. Nous nous 

engageons à poursuivre 

les efforts visant à rele-

ver les défis qui se po-

sent. Les exigences 

d’équité, d’accessibilité 

et de ponctualité seront 

donc de mises. Et 

toutes nos productions 

répondront aux normes 

de qualité requises au 

niveau national et inter-

national.  

Ce trimestre est égale-

ment marqué par la 

poursuite de la produc-

tion et la publication de 

diverses informations 

statistiques par tous les 

acteurs du SSN.  

 

 

L’un des produits statis-

tiques phares de l’Institut 

National de la Statistique 

(INSTAT) du Mali est le 

Bulletin du Commerce 

Extérieur. Le commerce 

extérieur est la composi-

tion du commerce inter-

national des marchan-

dises et du commerce 

international des ser-

vices. Pour ce numéro de 

KHI-DEUX, nous mettons 

en exergue cet outil très 

précieux pour les acteurs 

économiques s’intéres-

sant au développement 

du Mali. 

 

Le Bulletin du Commerce 

Extérieur est réalisé par 

l’INSTAT à partir de don-

nées collectées auprès 

des douanes maliennes. 

L’historique 

(circonstances de sa créa-

tion, année de publica-

tion du premier numéro, 

fréquence des publica-

tions, nombre de numé-

ros déjà produits, son 

objectif), les principaux 

utilisateurs des données, 

le processus de produc-

tion (Méthodologie, sup-

ports de collecte et traite-

ment des données), les 

différents canaux de dif-

fusion, sont, entre 

autres informations dis-

ponibles dans le pré-

sent numéro de KHI-

DEUX sur le Bulletin du 

commerce extérieur.  

 

Outre le Bulletin du 

commerce extérieur, 

d’autres informations 

majeures du Système 

Statistique national 

(SSN) ont retenu notre 

attention pour être re-

layées à nos fidèles lec-

teurs, afin de donner un 

léger aperçu des efforts 

déployés dans la pro-

duction des données au 

Mali. 

 

En effet, la mission pre-

mière de l’INSTAT et 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Depuis près d’une décennie, 

l’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) produit trimes-

triellement le Bulletin du Com-

merce Extérieur du Mali. Ce 

bulletin donne un aperçu glo-

bal sur les importations et ex-

portations des marchandises 

du Mali au cours d’un tri-

mestre. 

 

Cependant, il faut préciser que 

l’Institut est aussi engagé dans 

la production et la publication  

des données annuelles du com-

merce extérieur des marchan-

dises depuis la création de l’ex 

DNSI à travers l’Annuaire Statis-

tique du Commerce Internatio-

nal des Marchandises.  

 

La marchandise 

Est considéré comme marchan-

dise tout bien qui accroît ou 

réduit le stock des ressources 

matérielles d’un pays ou terri-

toire en entrant (importations) 

sur le territoire économique de 

celui-ci ou en sortant 

(exportations). 

 

Un bulletin statistique au ser-

vice des acteurs économiques 

La production d’un Bulletin 

d’information statistique a figu-

ré en bonne place dans le lot 

des missions dévolues à la Di-

rection Nationale de la Statis-

tique et de l’Informatique (ex-

DNSI) du Mali. Cependant, sa 

publication n’a été effective 

qu’à partir de 2011, après 

l’érection, en 2009, de la DNSI 

en Institut National de la Statis-

tique (INSTAT). Depuis, quatre 

(04) numéros du bulletin sont 

publiés chaque année. A ce 

jour, 34 numéros disponibles 

sont au service des acteurs éco-

nomiques du Mali, de la sous-

région et de la communauté in-

ternationale. 

 

Le Bulletin du Commerce Exté-

rieur est une production de 

l’INSTAT. Il est élaboré par le 

Département de la Comptabilité 

Nationale, des Statistiques de la 

Conjoncture et des Études et 

Analyses Économiques. Son ob-

jectif principal est de mettre à 

la disposition des décideurs et 

autres utilisateurs des informa-

tions sur l’évolution récente des 

transactions commerciales que 

le Mali a effectuées avec l’exté-

rieur (le reste du Monde). Ce-

pendant, les données utilisées 

pour sa confection proviennent 

principalement de la Direction 

Générale des Douanes, qui en-

registre tous les mouvements 

de marchandises à l’entrée et à 

la sortie du pays, y compris le 

trafic des entrepôts en douane 

et des zones franches. 

Le commerce 

extérieur est la 

composition du 

commerce inter-

national des 

marchandises 

et du commerce 

international 

des services. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Les données relatives aux 

transactions des biens sont 

évaluées sur la base des in-

formations collectées à partir 

des déclarations en douane. 

Ces informations proviennent 

du système informatisé des 

services douaniers. Elles sont 

traitées par l’INSTAT à l’aide 

du logiciel EUROTRACE et Ex-

cel, ensuite examinées et va-

lidées par un Comité Tech-

nique composé de plusieurs 

structures publiques et pri-

vées du Mali. 

 

Il faut préciser que, contraire-

ment à l’annuaire statistique 

du commerce international 

des marchandises, les don-

nées consignées dans le bul-

letin du Commerce extérieur 

sont provisoires, du fait 

qu’elles sont publiées avant 

la tenue de la réunion du co-

mité de validation des don-

nées. Les exportations sont 

évaluées sur la base de la va-

leur transactionnelle (Valeur 

FOB), y compris le coût du 

transport et de l’assurance 

pour l’acheminement des 

marchandises jusqu’à la fron-

tière du pays. Quant aux im-

portations, elles, sont éva-

luées sur la base de la valeur 

transactionnelle (Valeur « 

Coût, Assurance, Fret ») majo-

rée du coût du transport et 

de l’assurance jusqu’à la fron-

tière du pays. 

 

Les nomenclatures utilisées 

pour la production du bulletin 

sont la classification type 

pour le commerce internatio-

nal (CTCI) et la classification 

des grandes catégories éco-

nomiques (CGCE). Toutes ces 

présentations, selon le niveau 

d’agrégation et de regroupe-

ment des produits, mettent 

l’accent sur l’usage écono-

mique et commercial des pro-

duits. 

 

Les principaux utilisateurs 

des données du bulletin du 

commerce extérieur sont : les 

responsables de l’administra-

tion publique, les opérateurs 

économiques et chefs d’en-

treprises privées, les organi-

sations sous régionales, ré-

gionales et internationales, 

les ONG, les associations pro-

fessionnelles, les chercheurs, 

etc. 

 

Le bulletin est diffusé à tra-

vers le site Web de l’INSTAT 

et sur support papier.  
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Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la statis-

tique (INSTAT) est le service 

officiel des statistiques du 

Mali créé en 2009 par une 

ordonnance présidentielle
1

 en 

transformant la Direction na-

tionale de la statistique et de 

l'informatique en un établisse-

ment public à caractère scien-

tifique et technologique. Ses 

activités s'organisent dans le 

cadre plus général du système 

statistique du Mali régi à la 

date de sa création par la loi 

statistique de 2005. 

 

L'INSTAT est une structure 

administrative placée sous 

l'autorité du ministre chargé 

de la statistique. Ses attribu-

tions et son organisation font 

l'objet d'un décret pris par le 

président de la République. 

L'INSTAT est chargé entre 

autres de promouvoir la re-

cherche, la formation et le 

développement dans le do-

maine de la statistique (article 

2 de l'ordonnance de créa-

tion). 

 

Au titre des missions à l’ex-

térieur : 

 

Il n’y a pas eu de missions à 

l’extérieur du pays en raison 

du COVID-19. 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur, l’INSTAT a effectué 

les missions suivantes : 

 

 du 05 au 14 Avril 2020 à 

Ségou: Supervision des 

travaux de collecte des 

informations sur les vio-

lences basées sur le genre 

(VBG/VFF), les pratiques 

néfastes et la santé de la 

reproduction (SR). 

 

  du 21 au 25 Avril 2020 à 

Banamba: Supervision des 

travaux de cartographie du 

cinquième Recensement 

Général de la Population et 

de l'Habitat (RGPH5). 

 du 21 au 30 Juin 2020 

à Kangaré (Sélingué): 

Participation aux ses-

sions spéciales d'archi-

vage des données d'en-

quêtes : Enquête Agri-

cole de Conjoncture 

(EAC) et Enquête Natio-

nale sur la Sécurité 

Alimentaire et Nutri-

tionnelle (ENSAN). 

 

 

Au titre des publica-

tions:  

 

L’INSTAT a produit les 

publications suivantes 

courant 2è trimestre 

2020 : 

- Bulletin IMC des mois 

de Mars, Avril et Mai 

2020 ; 

- Bulletin IHPC des mois 

de Mars, Avril et Mai 

2020 ; 

- Rapport d'analyse de 

l'EMOP 3ème passage 

2019 ; 

- Rapport des statistiques 

de gouvernance, paix et 

sécurité édition 2018 ; 

- Bulletin Trimestriel du 

PIB 1er, 2ème, 3ème et 

4ème trimestre 2019 ; 

- Rapport mensuel du 

COVID-19 du mois de 

mai 2020 ; 

- Mali en chiffres de l'an-

née 2017. 

 

 

Les Directions Régio-

nales de la Planification, 

de la Statistique de 

l’Informatique, de l’Amé-

nagement du Territoire 

et de la Population 

(DRPSIAP) 

 

Les missions essen-

tielles assignées aux 

DRPSIAP sont : 

 

- collecter, centraliser et 

traiter les documents et 

l’information relatifs à la 

planification du dévelop-

pement au niveau de 

chaque région ; 

- mettre à la disposition 

des organismes publics 

et des privés les informa-

tions statistiques et des 

services informatiques ; 

- définir la stratégie et coor-

donner l’élaboration des 

politiques de la Région et 

du District de Bamako, en 

liaison avec les autorités 

compétentes, en matière de 

planification du développe-

ment, d’aménagement du 

territoire et de la popula-

tion ; 

- suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de la 

Région et du District de Ba-

mako; 

- assurer la promotion, au 

niveau régional, de la Poli-

tique Nationale de la Popu-

lation (PNP) ; 

- appuyer les collectivités 

territoriales de la région à 

l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation 

de leurs schémas d’aména-

gement ; 

- collecter, centraliser, inter-

préter, traiter et diffuser 

l’information statistique sur 

les prix et les revenus des 

ménages au niveau de la 

région ; 

- participer et coordonner 

toutes enquêtes dans les 

domaines de l’industrie, du 

commerce et des services ; 

- veiller à l’application du 

Schéma Directeur National 

de l’informatique au niveau 

régional. 

 

 

1. DRPSIAP de Kayes : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP parti-

cipé : 

 

 A la supervision de l’En-

quête Modulaire et Perma-

nente auprès des ménages 

EMOP dans les sept cercles  

de la région (Kayes, Diéma, 

Bafoulabe, Kéniéba, Kita, 

Nioro et Yelimané). L’objec-

tif de cette opération est de 

fournir, dans les délais 

courts, les indicateurs per-

mettant de suivre régulière-

ment les conditions de vie 

des populations et des mé-

nages. 

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.  
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Financée par le Fonds sué-

dois, elle s’est déroulée du  

01 avril au 30 juin 2020. 

 Au suivi hebdomadaire des 

prix des produits de pre-

mière nécessité dans le 

cadre  de suivi de la pandé-

mie de la COVID-19  au 

Mali (PPN). L’objectif de 

cette opération est de 

suivre la variation des prix 

des produits de première 

nécessité dans le cadre de 

la pandémie du COVID-19 

au Mali. Financée par INS-

TAT et ses partenaires, 

l’opération a duré six (6) 

mois (avril à septembre 

2020). 

 La  collecte régulière de 

l’indice Harmonisé des Prix 

à la Consommation se 

poursuit normalement. 

Cette opération perma-

nente financée par INSTAT 

et ses partenaires a pour 

objectif principal de mesu-

rer la variation moyenne 

des prix des produits con-

sommés par les ménages. 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 Du 11 au 13 Mai 2020 au 

siège du PGAGE à Ba-

codjikoroni-Bamako à l’ate-

lier sur les méthodes 

d’enregistrement des don-

nées environnementales 

dans la base de données 

du Système National de 

Gestion de l’Information 

Environnementale (SNGIE) 

à Bamako au siège du Pro-

jet Génération Avantages 

Globaux pour l’Environne-

ment (PGAGE). Cette ren-

contre avait pour objet 

l’Initiation en technique 

d’enregistrement dans la 

base de données SNGIE. 

Financée par  le  Projet 

Génération Avantages Glo-

baux pour l’Environnement  

(PGAGE), elle a regroupé 

les points focaux du Sys-

tème National de Gestion 

de l’Information environne-

mentale (SNGIE). 

 Le 8 juin 2020 dans la 

salle de réunion du gou-

vernorat de Kayes à la 

réunion avec une mission 

du ministère de la santé 

et des affaires sociales 

relative aux dispositions 

à prendre en vue du ra-

patriement des maliens 

bloqués au Sénégal pour 

cause de la pandémie de 

la maladie à coronavirus.   

Cette rencontre avait 

pour objet de voir les 

dispositions à prendre en 

vue de leur rapatriement. 

 Le 24 juin 2020 dans la 

salle de réunion du gou-

vernorat de Kayes à la 

première réunion de la 

Commission Régionale 

de veille. Cette rencontre 

qui avait pour objet 

d’examiner la situation 

des cas d’inondations et 

autres catastrophes enre-

gistrés en 2020 et celle 

des stocks d’urgence par 

structure. Elle a regroupé 

les membres de la com-

mission régionale de 

veille. 

 Le 15 juin 2020, dans la 

salle de conférence du 

cercle de Kéniéba à tra-

vers le SLPSIAP  de KENIE-

BA à l’atelier sur l’élabo-

ration du Plan de Travail 

Annuel Budgétisé (PTBA) 

dans le cadre de l’ap-

proche «  Une Seule san-

té». Cette rencontre avait 

pour objet d’élaborer le 

plan de Travail Annuel 

Budgétisé de la plate-

forme locale  « Une Seule 

Santé » et promouvoir 

l’approche ‘’Une Seule 

Santé’’. Le projet Keneya 

Kelen, mise en œuvre par 

Catholique Relief Service 

(CRS) au Mali, vise à con-

tribuer à l’atteinte des 

objectifs du GHSA 

(Global Heallth Securitty 

Agenda) pour les mala-

dies zoonotiques, Il a 

pour but d’améliorer la 

capacité du gouverne-

ment du Mali de diagnos-

tiquer les maladies prio-

ritaires zoonotiques chez 

les animaux de façon rapide 

et précise. Financée par Ca-

tholique Relief Service 

(CRS)/projet Keneya Kelen, 

la rencontre a regroupé les 

autorités administratives, 

les collectivités territoriales, 

les services techniques con-

cernés, la société civile, les 

vétérinaires privés (COVEM 

et ANAVEM) et les PTF 

(partenaires techniques et 

financiers). 

 Le 25 juin 2020, dans la 

salle de conférence de la 

préfecture de Kéniéba à tra-

vers le SLPSIAP  de KENIEBA 

à la validation de la liste des 

infrastructures et des équi-

pements publics suscep-

tibles d’être transférés aux 

collectivités territoriales 

dans la commune de Kénié-

ba. (les écoles, les marchés, 

les espaces verts, les places 

publiques, les terrains de 

sport etc…) sous réserve 

que les amendements et 

suggestions soient pris en 

compte. Cette rencontre 

avait pour objet le transfert 

des compétences de l’Etat 

aux collectivités territoriales 

en matière d’urbanisme et 

de construction. Financée 

par la Cellule d’Appui à la 

Décentralisation et à la Dé-

concentration, elle a regrou-

pé les autorités administra-

tives, les collectivités territo-

riales, les services tech-

niques et la société civile. 

 

Au titre des PUBLICATIONS 

REALISEES : 

Le 30 Mai 2020 publication 

de   l’Annuaire statistique 

2018: la DRPSIAP a procédé 

dans le domaine statistique à 

la diffusion de l’annuaire sta-

tistique de la région de Kayes. 

Le document est disponible 

en copie dure et  en version 

électronique. Les utilisateurs 

peuvent formuler une de-

mande et spécifier les 

adresses Email. 
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Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi 

des Objectifs du 

Millénaire pour le 

Développement, 

l’efficacité de l’aide 

et la promotion de 

la bonne 

gouvernance. 

KHI-DEUX N°29 

L’Equipe N°2 de l’EMOP-Kayes dans 

la commune rurale de Bamafélé  

DRPSIAP de Kayes 

Les membres du CROCSAD  



Au titre du MOUVEMENT DU 

PERSONNEL : 

 

La DRPSIAP a enregistré l’arri-

vée de quatre (04) nouveaux 

agents du Centre de Forma-

tion et de perfectionnement 

en Statistique (CFP-STAT) : 

 

- Un (01) technicien supérieur 

de la statistique ; 

- Trois (03) techniciens de la 

statistique.  

 

 

2. DRPSIAP Tombouctou : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

 

 D’avril à juin 2020, participé 

à la poursuite de la collecte 

des données pour la produc-

tion de l’annuaire 2019 de la 

région de Tombouctou. 

Cette opération avait pour 

objectif de produire l’an-

nuaire régional 2019 de la 

région de Tombouctou. Fi-

nancée par le Budget 

DRPSIAP et Budget des struc-

tures techniques, elle a re-

groupé le Gouvernorat, les 

Services Techniques, les Pro-

jets programmes, les 

agences de développement, 

les chambres consulaires, et 

les ONG. 

 

 D’avril à juin 2020, participé 

à la réalisation des travaux 

de terrain de la cartographie 

du 5
ème

 Recensement Général 

de la Population et de l’Habi-

tat (RGPH5) dans la région 

de Tombouctou. L’objectif 

principal de cette opération 

est d’élaborer la cartogra-

phie du 5
ème

 Recensement 

Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5) dans 

ladite région. Elle a regroupé 

l’administration, les collecti-

vités territoriales, les ser-

vices techniques, la Presse 

audiovisuelle, les opérateurs 

économiques. Les opérations 

de cette Cartographie sont 

terminées dans tous les 

cercles de la Région ex-

cepté Gourma Rharous. 

 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 

 A Tombouctou,  le 14 mai 

2020 à la session extraor-

dinaire du CROCSAD dont 

l’objet est de restituer 

aux cadres institutionnels 

de concertation aux ni-

v e a u x  c o m m u n e 

(C C O C S A D ) ,  c e r c l e 

(CLOCSAD) et région 

(CROCSAD) de la région 

de Tombouctou les résul-

tats obtenus par SOS SA-

HEL et son partenaire de 

mise en œuvre dans le 

cadre de l’exécution du 

p r o g r a m m e  K e y /

Partenariat pour le Ren-

forcement de la Résilience 

à l’Insécurité Alimentaire 

e t  N u t r i t i o n n e l l e 

« PRIAN ». Financée par 

SOS Sahel, elle a regroupé 

l’administration, les ser-

vices techniques, la socié-

té civile, la RECOTRADE, 

la Jeunesse, la presse 

écrite et audio, les syndi-

cats des travailleurs, les 

ONG et Humanitaires in-

tervenant dans la région, 

les chambres consulaires, 

etc. 

 

 A Tombouctou le 29 avril 

2020 à la concertation sur 

le processus de planifica-

tion du développement 

régional et local dans la 

région de Tombouctou. 

L’objet de cette rencontre 

est de conjuguer tous les 

efforts disponibles en 

développant des syner-

gies utiles pour faciliter 

l’exécution sur le terrain 

du processus de planifica-

tion des collectivités de la 

région de Tombouctou 

pour la période 2021-

2025. Financée par le 

CRT/ADR, elle a regroupé 

les CRT, l’Administration, 

les Services techniques, la 

société civile, la RECO-

TRADE, la Jeunesse, la 

presse écrite et audio, les 

Projets programmes et les 

ONG intervenant dans la 

région, les chambres con-

sulaires, etc.  

 

 

3. DRPSIAP de Mopti : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : la DRPSIAP a 

participé: 

 

 A Mopti à la poursuite de 

la collecte de données de 

l’IHPC dans la région de 

Mopti dont l’objectif prin-

cipal est de collecter des 

données pour la produc-

tion de l’indice des prix. 

Financée par l’INSTAT pour 

un coût de 205 000 F CFA, 

l’opération a duré trois (3) 

mois. 

 

 A Mopti au démarrage de 

la collecte de données de 

l’annuaire statistique 

2019 de la DRPSIAP de 

Mopti  dont l’objet est de 

fournir des données ma-

cro-économiques de la 

région.  Financée par 

DRPSIAP-M, l’opération a 

duré douze (12) mois. 

 

 A Mopti en partenariat 

avec  l’INSTAT et la Statis-

tique Suède à l’Opération 

de l’EMOP, 1
er

 passage, 

8
ème

 édition dont l’objectif 

principal est de collecter 

des données. Financée par 

l’INSTAT, l’opération a 

duré trois (3) mois. 

 

 A Mopti en partenariat 

avec la Banque Mondiale 

et l’état à la Cartographie 

du 5
ème

 Recensement Gé-

néral de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5) de la 
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Une bonne planifica-

tion du développe-

ment passe par l’utili-

sation des données 

de qualité et réguliè-

rement mises à jour.  

KHI-DEUX N°29 

Mosquée Sankoré de Tombouctou 

Agents DRPSIAP de Mopti 



région de Mopti. L’opération 

avait pour objectif principal 

la supervision et la collecte 

de données (actualisation 

des cartes et le découpage 

censitaire). Financée par le 

PASSNM, l’opération a duré 

45 jours. 

 A Mopti en partenariat avec 

l’INSTAT à la collecte de 

données des Produits de 

Premières Nécessités (PPN) 

dont l’objectif est de Col-

lecte de données. L’opéra-

tion qui a déjà 6 mois 

d’exécution est en cours. 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 A Bamako à Atelier d’évalua-

tion du système d’informa-

tion disponible dans les ré-

gions de Sikasso, Mopti et 

Tombouctou dont l’objet est 

l’élaboration des comptes 

régionaux. L’atelier a regrou-

pé l’INSTAT, la DNPD, AFRIS-

TAT, les conseils régionaux 

et les DRPSIAP des dites ré-

gions. 

 A Mopti à la rencontre avec 

le Projet HELP qui a regroupé 

HELP/DRPSIAP  avait pour 

objet la Collecte des don-

nées dans les cercles de 

Mopti et de Youwarou. 

 A Mopti à la rencontre avec 

l’ANPE dont l’objet est la 

conception de base de don-

nées sur les projets et pro-

gramme en lien avec la for-

mation professionnelle. Fi-

nancée par le PNUD, la ren-

contre a regroupé l’ANPE, le 

Gouvernorat, l’ADR, le Con-

seil régional, l’APEJ et la 

Coordination Régionale des 

ONG (CR-ONG). La base est 

actuellement disponible. 

 

Au titre des PROTOCOLES /

CONVENTIONS : 

La DRPSIAP de Mopti a partici-

pé à l’accord de convention 

avec l’UE dont l’objet est 

l’appui à l’élaboration des 

annuaires statistiques 2019 

et 2020. Le bureau de 

l’Union Européenne a don-

né avis favorable pour le 

financement de l’élabora-

tion de cet annuaire à hau-

teur de 14.000.000 FCFA. 

 

A u  t i t r e  d e s  

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

REALISEES : 

la DRPSIAP a publié le 1er 

juillet 2020 sur demande 

de l’ANPE le Répertoire des 

projets et programmes en 

lien avec la formation pro-

fessionnelle dans la région 

de Mopti. L’accès à ces sta-

tistiques est gratuit. 

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES, la 

DRPSIAP a participé : 

 En partenariat avec l’INS-

TAT et la Statistique 

Suède à la supervision et 

au rapportage de la col-

lecte de données de 

l’EMOP, 1
er

 passage, 8
ème

 

édition. Cette mission 

dont l’objectif est de Su-

perviser les agents de 

collecte des données de 

l’EMOP a duré 15 jours. 

 En partenariat avec la 

Banque Mondiale, l’état et 

le PASSNM, à la supervi-

sion et au rapportage de 

la cartographie du Recen-

sement Général de la Po-

pulation et de l’habitat 

(RGPH5) dans la région de 

Mopti à tous les niveaux. 

Cette mission qui avait 

pour objet  de superviser 

et rapporter l’opération 

RGPH5, a duré 15 jours. 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL: 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un agent de la ca-

tégorie B sur Youwarou qui 

a été remplacé par l’arrivée 

d’un autre agent de la 

même catégorie. 

 

A U T R E S  F A I T S 

IMPORTANTS : Nomination 

d’un technicien de la Statis-

tique à Youwarou comme 

chef service local pour rem-

placer un technicien de la 

Planification, dans le cadre 

d’un meilleur suivi des acti-

vités du RGPH5. 

 

4. DRPSIAP de Sikasso : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé :  

 A Bamako à la 4ème ses-

sion du Comité de pilotage 

du Programme ASNaCC 

dont l’objet est de: 

- Présenter les recomman-

dations de la 3ème ses-

sion 

- Faire le bilan des activités 

réalisées en 2019 

- Présenter la programma-

tion 2020 

La rencontre a regroupé: 

- L e s  D é p a r t e m e n t s 

membres du Comité 

- Les Membres CROCSAD 

Région de Kayes, Kouliko-

ro, Sikasso et Ségou 

- La Société Civile et le Sec-

teur Privé. 

 A Bamako, les 24 et 25 

juin 2020 à l’INSTAT à 

l’atelier d’évaluation du 

système d’information 

disponible dans les trois 

régions de Sikasso, Mopti 

et Tombouctou. L’objet 

était de procéder à une 

évaluation des systèmes 

d’informations disponibles 

dans les trois (03) régions 

concernées par cette pre-

mière phase du projet 

d’estimation du PIB régio-

nal.  
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Une bonne planification 

du développement 

passe par l’utilisation 

des données de qualité 

et régulièrement mises 

à jour.  

KHI-DEUX N°29 

Supervision des agents carto-

graphes du RGPH5 à la 

DRPSIAP de Mopti 

Réunion de la Commission 

Régionale du RGPH5 à Sikasso 



Financée par la Coopération 

suisse, elle a regroupé : 

- les cadres de l’INSTAT 

- les représentants des 

DRPSIAP et des Conseils 

régionaux des régions 

concernées 

- l’AFRISTAT  

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 

En partenariat avec  l’UNFPA, 

la NORVEGE et la SUEDE, la 

DRPSIAP a réalisé en un (1) 

mois l’Enquête Post Censitaire 

Test (EPC). L’opération s’est 

déroulée dans la commune 

urbaine de Sikasso et la com-

mune rurale de Zangaradou-

gou. Pour la collecte des don-

nées. Un Chef d’équipe TIC et 

des agents enquêteurs seront 

déployés sur le terrain sous la 

supervision de l’Institut Natio-

nal de la Statistique (INSTAT) 

et de la Direction Régionale 

de la Planification, de la Sta-

tistique et de l’Informatique, 

de l’Aménagement du Terri-

toire et de la Population 

(DRPSIAP). 

 

 

5. DRPSIAP de Ségou : 

 

Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé : 

 

 A Ségou en collaboration 

avec le Comité de pilotage 

au partage de rapport de 

mission de collecte et de 

traitement de données VIH 

dans les districts Sanitaires 

de la Région de Ségou. Cette 

rencontre a été financée par 

le Haut Conseil Régional de 

lutte contre le VIH et le SIDA. 

 Dans la Région de Ségou en 

collaboration avec l’équipe 

de collecte    à la collecte 

des données de l’Enquête 

Modulaire et Permanente 

auprès des Ménages 1
ier

   

passage 9
ème

 édition. Cette  

rencontre a été financée par 

le MATP/INSTAT. 

 A Ségou sur financement 

du MATP/INSTAT, à tra-

vers l’Administration et 

les Services Techniques 

Locaux à la collecte, à 

l’analyse des données et à 

la rédaction du rapport 

DCPND 1
ier

  quadri-

mestre 2020. 

 A Ségou en collaboration 

avec une Commission SAP 

à la collecte mensuelle 

des données du Système 

d’Alerte Précoce (SAP). 

 Dans les cercles de Sé-

gou, de Niono et de Maci-

na à travers une équipe 

de collecte à la supervi-

sion des équipes de carto-

graphes dans le cadre du 

Recensement Général de 

la Population et de l’Habi-

t a t  5 iè me  Ed i t i on 

(RGPH5) (Zones d’insécu-

rité). Cette rencontre a été 

financée par l’INSTAT. 

 Dans la région de Ségou à 

la mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. Financée par la 

DRPSIAP, cette rencontre 

a regroupé la DRPSIAP, les 

SLPSIAP ainsi que les utili-

sateurs et usagers de 

données statistiques. 

 Dans tous les cercles de 

la région de  Ségou à la 

collecte et l’enregistre-

ment des indicateurs de la 

décentralisation de l’Outil 

Informatisé de Suivi Eva-

luation de la base (OISE). 

Financée par le MATD, 

cette rencontre a regrou-

pé l’Administration géné-

rale et les Chefs SLPSIAP. 

  Dans les cercles de : Sé-

gou, Bla, Barouéli, San et 

Tominian à la collette, 

agrégation et l’analyse 

des données du dispositif 

de S/E des indicateurs du 

MLI 023. Financée par Lux

-Dev, cette rencontre a 

regroupé les chefs 

SLPSIAP. 

 Dans tous les cercles de 

la région de  Ségou à 

l ’ I den t i f i ca t ion  des 

centres de Formation pour 

les agents de dénombre-

ment dans le cadre du cin-

quième Recensement Gé-

néral de la Population et de 

l’Habitat. Financée par Lux-

Dev, cette rencontre a re-

groupé  les Chefs SLPSIAP  

et les Préfet/CT. 

 A Ségou à l’atelier de for-

mation des agents du Re-

censement des Produc-

teurs Agricoles (Evaucher). 

Financée MA/CPS-SDR. La 

rencontre a regroupé les 

agents d’une équipe de 

collecte. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL, la DRPSIAP 

a enregistré le départ d’un 

agent de la catégorie B af-

fecté à la Direction Générale 

des Impôts. 

 

A U T R E S  F A I T S 

IMPORTANTS : 

 

- Enlèvement de l’équipe de 

Ségou dans l’arrondisse-

ment de Doura par les 

djihadistes au cours de la 

cartographie du RGPH5. 

Une équipe de trois agents 

a été enlevée à Sokoun 

dans la commune de 

N’koumandougou pendant 

deux (2) semaines. 

- Accident de deux agents 

cartographes. Un agent a 

eu des fractures et est 

resté hospitalisé durant 

une longue période. 

 

 

6. DRPSIAP de Kidal : 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 

 A Mopti à l’atelier de ré-

flexion sur la stratégie de 

la cartographie censitaire 

et du dénombrement du 

RGPH5 dans les régions de 

Mopti, Tombouctou, Gao, 

Kidal, Taoudenni et Ména-

ka. Cette rencontre avait 

pour objet l’adoption 

d’une stratégie consen-

suelle de la cartographie 

censitaire et du dénombre- 
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Avec un meilleur 

usage de bonnes sta-

tistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 

KHI-DEUX N°29 

DRPSIAP Ségou : JOURNEE 

DE SENSIBILISATION RGPH5  

DRPSIAP de Ségou 



ment et de procéder au ren-

forcement de capacité en 

matière de sensibilisation et 

de découpage censitaire. 

Financée par l’INSTAT, elle a 

regroupé les conseillers aux 

affaires administratives et 

financières, les Préfets, les 

Présidents de conseil de 

cercle, les Autorités Intéri-

maires, les DRPSIAP et les 

SLPSIAP. 

 A Mopti à l’atelier  de mise 

à niveau des DRPSIAP et des  

SLPSIAP sur les concepts et 

la méthodologie de l’opéra-

tionnalisation de dénombre-

ment du cinquième Recen-

sement Général de la popu-

lation et de l’Habitat 

(RGPH5). L’objet de cet ate-

lier était de familiariser les 

DRPSIAP et les SLPSIAP sur 

les concepts et la méthodo-

logie de l’opérationnalisa-

tion du Cinquième Recense-

ment Général de la Popula-

tion et de l'Habitat (RGPH5). 

Financé par l’INSTAT, il a 

regroupé les DRPSIAP et  les 

SLPSIAP. 

 A Gao à l’atelier de forma-

tion des agents carto-

graphes du pôle de Gao 

(Gao, Kidal et Ménaka) dans 

le cadre du Cinquième Re-

censement Général de la 

Population et de l'Habitat 

(R.G.P.H5). L’atelier avait 

pour objet la formation des 

agents cartographes pour le 

RGPH5. Sur financement de 

l’INSTAT, l’atelier a regrou-

pé les Directeurs régionaux, 

les chefs SLPSIAP et les 

agents cartographes des 

régions de Gao, Kidal et 

Ménaka. 

 

 

7. DRPSIAP de Gao : 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 

 A Gao à la Cérémonie de 

lancement du projet de ré-

habilitation du Tombeau 

des Askia effectué par le 

Ministre de la Culture 

N’Diaye Ramatoulaye Diallo 

accompagné de Ousmane 

Issoufi Maïga ancien Fre-

mier Ministre. Financée 

par l’Alliance internatio-

nale pour la protection du 

patrimoine dans les zones 

en conflit (ALIPH), la céré-

monie a regroupé le Gou-

vernorat, les services 

techniques régionaux, la 

commune urbaine de Gao, 

la société civile et les or-

ganisations faitières. 

 A Gao à la restitution des 

résultats de l’enquête 

SMART de septembre 

2019 par région par le 

chargé nutrition de la DRS 

de Gao. Financée par 

l’UNICEF, la rencontre a 

regroupé le Gouvernorat, 

les services techniques 

régionaux et les agences 

des nations unies. 

 A Gao à l’atelier d’infor-

mation et d’échange sur 

la stratégie AGR/TPE/

EQUIPEMENTS/PROJETS 

INNOVANTS dont l’objet 

était la Validation des ou-

tils de travail de la com-

mission ad hoc. Financée 

par le Développement 

Durable de la Région de 

Gao (DDRG), la rencontre 

a regroupé le Gouverno-

rat, les services tech-

niques régionaux et les 

collectivités territoriales. 

 A Gao à la session ordi-

naire du CROCSAD sur les 

demandes de financement 

des collectivités territo-

riales dont l’objet était 

l’Examen des demandes 

de financement des col-

lectivités territoriales sur 

les fonds ANICT. Financée 
par le budget national, la ren-
contre a regroupé les Services 

techniques régionaux et 

les collectivités territo-

riales. Au cours de la ses-

sion 17 projets sont jugés 

bons sur 30 présentés. Le 

rapport de la session est 

disponible. 

 A Gao à la réunion du 

groupe technique de suivi 

évaluation régional  de 

lutte contre le SIDA 

(GTSER) au titre du 3e et 

4e trimestre 2019. Finan-

cée par le Conseil Régio-

nal de Lutte contre le Si-

da, elle avait pour objet le 

suivi/évaluation des re-

commandations. Le Rap-

port de la rencontre est 

disponible. 

 A Gao à l’atelier de forma-

tion des agents de la carto-

graphie du RGPH 5 pôle de 

Gao. Il avait pour objet la 

Formation des Directeurs 

régionaux, les chefs 

SLPSIAP et les agents carto-

graphes des régions de 

Gao, Kidal et Ménaka. Fi-

nancé par le budget natio-

nal, l’atelier a regroupé les 

Directeurs régionaux, les 

chefs SLPSIAP et les agents 

cartographes des régions 

de Gao, Kidal et Ménaka. 

La formation a été suivie 

d’une évaluation pour rete-

nir les plus méritants. 

 A Gao à la séance d’ouver-

ture des plis des projets 

réceptionnés dans le cadre   

génération 2 du pro-

gramme de Développe-

ment Durable dans la ré-

gion de Gao (DDRG) sur la 

stratégie AGR / TPE /

EQUIPEMENTS/PROJETS 

INNOVANTS, financée par 

la DDRG son rapport est 

disponible. 

 A Gao à la remise des pro-

jets à analyser et à sélec-

tionner par les sous com-

missions sur la stratégie 

AGR/TPE/EQUIPEMENTS/

PROJETS INNOVANTS de la 

génération 2 du pro-

gramme de Développe-

ment Durable dans la ré-

gion de Gao (DDRG). Finan-

cée par la DDRG son rap-

port est disponible. 

 A Gao à la Journée de resti-

tution des sous commis-

sions chargées d’analyser 

et de sélectionner les pro-

jets dans le cadre de la 

génération 2 du pro-

gramme de Développe-

ment Durable dans la ré-

gion de Gao (DDRG). Cette 

rencontre financée par la 

DDRG dont l’objet était la 

restitution des travaux des 

sous commissions, a re-

groupé les Services tech-

niques régionaux. 
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A la faveur de la 

décentralisation, il 

apparaît nécessaire 

d'identifier les leviers sur 

lesquels agir afin de 

rendre la collectivité plus 

viable, plus compétitive 

et plus attractive, en un 

mot garantir le 

développement 

économique local.  
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ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Des agents de la 

DRPSIAP de Kidal 

Atelier de formation des agents de la 

cartographie du RGPH 5 pôle de Gao  
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

Les efforts d’EUCAP Sahel 

Malis sont régulièrement 

loués par les plus hautes 

autorités du Mali dans le 

cadre du processus de 

maitrise du fléau de la 

crise sécuritaire qui 

secoue le pays. 

Pour mieux répondre à ces en-

jeux, le recours aux statistiques 

est incontournable. En quoi ces 

données statistiques sont-elles 

utiles à EUCAP Sahel Mali ? 

Qu’est-ce que ladite mission a 

pu avoir d’utile dans les produc-

tions du Système Statistique 

National (SSN) du Mali ? Quelles 

sont ses attentes en matière de 

production de données statis-

tiques ? Ce sont là, des ques-

tions qui ont été au centre d’un 

entretien que nous avons eu 

avec Francesco Saraceno, chargé 

des analyses, assisté par Fabio 

Nicolucci, Chargé de communi-

cation de la mission. 

 

Les données qui intéressent les 

experts d’EUCAP Sahel Mali sont 

celles des Agrégats (PNB, PIB, 

indices de pauvreté, indices des 

prix, etc.), semi agrégats 

(rendement moyen, taux d’hos-

pitalisation, etc.) ou même les 

données de base. Cependant, 

ces experts ont pour sources 

principales les données du Pro-

jet de collecte de données, 

d'analyse et de cartographie des 

crises (ACLED). L’ACLED (Armed 

Conflict Location & Event Data 

Project) enregistre les dates, les 

acteurs, les types de violence, 

les lieux et les décès liés à 

toutes les violences politiques et 

manifestations signalées en 

Afrique, en Asie du Sud, en Asie 

du Sud-Est, au Moyen-Orient, en 

Europe et en Amérique latine. 

Les données utilisées par EUCAP 

Sahel Mali servent à étayer un 

argumentaire, une démonstra-

tion ou pour comparer des si-

tuations. 

« Travail de très bonne quali-

té » ! 

 

L’analyste qui connait l’Institut 

National de la Statistique 

(l’INSTAT) et ses missions fonda-

mentales déclare avoir téléchar-

gé des données de la structure 

pour corroborer des études et 

faire des analyses objectives. En 

effet, les données de l’INSTAT 

sont accessibles sur le site 

http://instat-mali.org. « Le 

travail est de très bonne qualité, 

mais souffre souvent d’irrégula-

rité dans la diffusion », note-t-il. 

Il souhaite qu’en plus des efforts 

fournis pour collecter, traiter, 

analyser et diffuser, l’INSTAT 

peut améliorer davantage la 

régularité des productions statis-

tiques, le respect des délais de 

production, ou encore la com-

munication sur le processus de 

diffusion. 

 

En raison du caractère spécifique 

du cadre d’intervention d’EUCAP 

Sahel (mission de renforcement 

de capacité des forces de sécuri-

tés), la mission s’intéresse sur-

tout aux informations en rapport 

avec la démographie, les con-

flits, et leur localisation 

(géographie). Au Mali donc, ses 

experts espèrent trouver dans 

les productions du SSN, des 

données sur les « événements 

criminels », en ce sens que la 

mission a besoin de données sur 

la sécurité par région, cercle et 

commune du pays. 

La rédaction du bulletin Khi-

Deux est allée à la rencontre de 

la Mission européenne de sou-

tien aux capacités des forces de 

sécurité intérieure du Mali 

(EUCAP Sahel Mali). La rubrique 

« Les utilisateurs et nous » met 

en lumière l’intérêt que porte 

cette structure aux productions 

statistiques nationales.  

 

EUCAP Sahel Mali est une mis-

sion civile de l'Union euro-

péenne, instituée dans le cadre 

de la politique de sécurité et de 

défense commune de l’UE. Elle a 

été lancée au Mali, le 15 avril 

2014, et la dernière convention 

d’établissement signée entre les 

parties proroge son mandat 

jusqu'au 14 janvier 2021. Elle 

est dirigée, depuis le 1
er

 Octobre 

2017, par Monsieur Philippe 

RIO, Haut gradé de la gendarme-

rie française et compte au moins 

144 agents internationaux et 65 

agents locaux. 

 

Structure d’aide à la gestion 

de la sécurité publique ; 

 

De 2014 à nos jours, la mission 

a formé plus de 10 000 agents 

dans les rangs de la police na-

tionale, de la garde nationale et 

de la gendarmerie nationale du 

Mali. Outre la formation, la mis-

sion apporte également un ap-

pui-conseil auxdites forces dans 

la mise en œuvre de la réforme 

du secteur de la sécurité adop-

tée par le gouvernement. Ses 

efforts sont régulièrement loués 

par les plus hautes autorités du 

Mali dans le cadre du processus 

de maitrise du fléau de la crise 

sécuritaire du pays. 
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