
REPUBLIQUE DU MALI 

*************** 
Un Peuple-Un But-Une foi 

*************** 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

(INSTAT) 

Bulletin trimestriel de l’activité 

statistique au Mali 

« KHI-DEUX » 
N°31 – Octobre à Décembre 2020 

                                                                                                                        

Edition du 20 Janvier 2021 



Institut National de la Statistique (INSTAT) 

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

Edition du 20 Janvier 2021 

N°31 – Octobre à Décembre 

SOMMAIRE  

 ACRONYMES ET ABRÉVIA-

TIONS 

 EDITORIAL 

 DOSSIER DU TRIMESTRE 

 ECHOS DU SYSTÈME STA-

TISTIQUE NATIONAL : 

 INSTAT 

 DRPSIAP 

 CPS 

 Observatoires 

 LES UTILISATEURS ET 

NOUS 

Page  1 



Institut National de la Statistique (INSTAT) 

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

Edition du 20 Janvier 2021 

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 et d’Information sur la Femme et l'Enfant  

CPS : Cellule de Planification et de Statistique 

CRA : Chambre Régionale de l’Agriculture 

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

          Professionnelle pour l’Emploi 

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

          de 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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meilleur accès des citoyens 

aux structures et instru-

ments d’état civil.  

Pour les besoins de statis-

tiques, l’exploitation des 

volets d’Etat Civil est une 

tâche léguée à la structure 

centrale du Système Statis-

tique National du Mali, en 

l’occurrence l’INSTAT. La 

dernière reforme en la ma-

tière est celle de la Loi N°

2011-087 du 30 décembre 

2011 portant code des per-

sonnes et de la famille. Celle-

ci stipule, en son chapitre I, 

article 106 : « Le volet N°2 

est transmis au centre d’état 

civil, pour établissement de 

l’acte. Il est acheminé par le 

Ministère chargé de l’Etat 

Civil au Ministère chargé de 

la Statistique pour exploita-

tion ». 

Pour le présent bulletin du 

KHI-DEUX, nous nous intéres-

sons au cadre organisation-

nel de la gestion desdits vo-

lets et de l’utilisation qu’en 

fait l’INSTAT. 

Bonne lecture du 

bulletin KHI-DEUX ! 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 

Pour son dossier du  quatrième 

trimestre de l’année 2020, le 

KHI-DEUX s’est intéressé à 

« L’Etat civil du Mali ». 

Les actes d’état-civil 

(naissance, mariage et décès) 

représentent les premiers élé-

ments de reconnaissance de la 

citoyenneté d’un individu. La 

bonne tenue de ces actes cons-

titue une preuve de la bonne 

organisation d’un pays émer-

gent.  

Outre le renforcement de la 

citoyenneté, la traçabilité opti-

male de toutes les naissances, 

les mariages et les décès, 

constitue le socle d’une bonne 

politique de développement 

visant à accroître l’efficacité de 

l’Etat en matière de prospec-

tive ainsi que celle des collecti-

vités locales dans le domaine 

de la planification du dévelop-

pement. C’est pourquoi l’on 

recommande que des efforts 

majeurs soient faits pour son 

bon perfectionnement dans 

tous les pays du monde. Aussi, 

ses enjeux de planification ont 

motivé les chefs d’Etat et de 

Gouvernement Africains à dé-

clarer la période 2015-2024 « 

décennie pour le repositionne-

ment des Enregistrements des 

Faits d'Etat Civil et Statistiques 

Vitales (CRVS) ».  

La Loi 68-14/AN-RM du 17 

Février 1968 a été le premier 

texte législatif du Mali indé-

pendant à rendre obligatoire 

la déclaration des faits d’état 

civil et des statistiques d’état 

civil pour tous les citoyens. 

Les réformes politiques et 

administratives du pays ont 

tenu à préserver cette dyna-

mique. L’une de ces ré-

formes majeures est la poli-

tique de décentralisation, 

enclenchée par la loi N°96-

059 du 04 novembre 1996. 

Celle-ci a fait du transfert 

des compétences en matière 

d'état civil des autorités ad-

ministratives aux autorités 

communales une règle de 

priorité. Elle est de toute 

évidence un symbole de ren-

forcement du cadre organisa-

tionnel de l’Etat en vue d’un 
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les 
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dévelop-

pement 

est 

notre 

passion 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Un cadre bien structuré, à rendre 

davantage perfectible pour des 

statistiques de qualité : 

 

En vue d’une meilleure consolidation des 

informations statistiques, l’Institut National 

de la Statistique (INSTAT), sur financement 

de l’Agence Suédoise de la Coopération Inter-

nationale pour le Développement (ASDI), à 

travers le Projet INSTAT/SCB (phase 3), a 

mené une opération d’exploitation des volets 

N°2 de déclaration des faits d’état-civil du 

Mali. Ce projet de sauvegarde de données 

vise à traiter et analyser les volets N°2 trans-

mis à l’INSTAT par la Direction Nationale de 

l’Etat Civil. Il s’inscrit dans une dynamique de 

protection et d’archivage de ces informations 

à des fins statistiques.  

Les actes d’état-civil représentent les pre-

miers éléments de reconnaissance de la ci-

toyenneté d’un individu. Leurs bonnes te-

nues constituent une preuve de la bonne 

organisation d’un pays soucieux de son de-

venir. En matière statistique, la traçabilité 

optimale de toutes les naissances, les ma-

riages et les décès, est gage d’une planifica-

tion rationnelle du développement national 

au bénéfice de toute la population.  

Dès l’indépendance, le jeune Etat du Mali a 

pris conscience de ces enjeux et a instauré, 

par la Loi 68-14/AN-RM du 17 Février 1968, 

l’obligation de déclaration des faits d’état 

civil et des statistiques d’état civil pour tous 

les citoyens. Depuis, les réformes politiques 

et administratives majeures du pays ont tenu 

à préserver cette dynamique, en renforçant 

le cadre organisationnel en vue d’un meilleur 

accès des citoyens aux structures et instru-

ments d’état civil.  

C’est dans cet ordre d’idée que la politique 

de décentralisation, enclenchée par la loi N°

96-059 du 04 novembre 1996, a fait du 

transfert des compétences en matière d'état 

civil des autorités administratives aux autori-

tés communales une règle de priorité ma-

jeure, quand bien même les administrateurs 

communaux s’avéraient moins préparés à 

cette lourde tâche. Mais ce fut une règle d’or 

de la stratégie nationale de développement 

du pays d’aller à cette option plus rassurante 

pour rapprocher ce service presque quoti-

dien aux usagers.  

Dans le cadre de la réforme actuelle de l’Etat 

Civil au Mali, une attention particulière est 

accordée à l’exploitation des volets d’Etat 

Civil.  

En matière sta-

tistique, la tra-

çabilité opti-

male de toutes 

les naissances, 

les mariages et 

les décès, est 

gage d’une pla-

nification ra-

tionnelle du dé-

v e l o p p em en t 

national au bé-

néfice de toute 

la population. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

La plus marquante de ces lois est celle N°

2011-087 du 30 décembre 2011 portant 

code des personnes et de la famille. Cette 

loi, en son chapitre I, article 106, stipule : 

« Le volet N°2 est transmis au centre 

d’état civil, pour établissement de l’acte. 

Il est acheminé par le Ministère chargé de 

l’Etat Civil au Ministère chargé de la Sta-

tistique pour exploitation ».  

 

Le niveau de complétude des volets 

n°2 de déclaration envoyée par la 

DNEC 

Actuellement, le circuit et le délai de 

transmission des volets n°2 de déclara-

tions d’état civil n’assurent pas la com-

plétude d’acheminement de ces actes à 

l’INSTAT. Sur vingt-cinq (25) naissances 

déclarées, seulement un (1) volet y est 

acheminé. C’est pourquoi, l’INSTAT, en 

collaboration avec la DNEC, et avec l’ap-

pui technique et financier de la Coopéra-

tion Suédoise (SCB), réalise une collecte 

des données des statistiques des faits 

d’état civil auprès des centres principaux 

et secondaires d’état civil afin de combler 

ce déficit. 

 

Répondre par des mesures appro-

priées 

Il faut signaler que l’état civil constitue le 

socle de toute politique et vise à renfor-

cer la citoyenneté, à accroître l’efficacité 

de l’Etat en matière de prospective ainsi 

que celle des collectivités locales dans le 

domaine de la planification du développe-

ment. Au niveau international, l’on re-

commande que des efforts majeurs 

soient faits pour son bon perfectionne-

ment. Ses enjeux de planification ont 

motivé les chefs d’Etat et de Gouverne-

ment africains à déclarer la période 2015-

2024 « décennie pour le repositionne-

ment des Enregistrement des Faits d'Etat 

Civil et Statistiques Vitales (CRVS) ». Ain-

si, l’Union Africaine exhorte les Gouver-

nements respectifs à répondre à cet ap-

pel par des mesures appropriées, en vue 

de mieux appliquer les agendas de déve-

loppement régionaux et nationaux.  

Conscient du rôle qui est le sien dans la 

gestion de cette traçabilité des documents 

d’état civil, l’INSTAT a mis en place un 

système fonctionnel d’exploitation des 

volets N°2 de déclaration que lui envoie 

régulièrement la Direction Nationale de 

l’Etat Civil depuis 2013. Ce projet d’ex-

ploitation informatique de ces informa-

tions passe par les phases suivantes : 

- Le recrutement et la formation d’un per-

sonnel de traitement ; 

- Le tri, le comptage et la vérification des 

volets n°2 de déclaration ; 

- La codification des volets n°2 de déclara-

tion ; 

- La saisie et l’apurement des données ; 

- La tabulation et l’analyse des données ; 

- La production de rapports (Rapport 

d’analyse, Annuaire statistique des sta-

tistiques vitales et l’Atlas des statis-

tiques vitales). 

 

La Statistique Suède (SCB) apporte un ap-

pui technique et financier conséquents 

dans la mise en œuvre de cette activité, à 

travers la phase 3 du Projet INSTAT/SCB. 

Du 26 au 30 octobre 2020, plus de 

soixante-dix (70) agents d’appui ont été 

formés par l’INSTAT, pour mener durant 

un mois les tâches de codification et de 

saisie des volets N°2 des actes de Nais-

sance, de Mariage et de Décès. A présent, 

l’INSTAT envisage d’organiser un atelier 

de dissémination des rapports issus dudit 

atelier. 

Depuis des décennies, la Direction Natio-

nale de la Statistique et de l’Informatique 

(DNSI, devenue INSTAT en 2009) accorde 

une attention particulière aux statistiques 

des faits d’état civil. Le premier rapport 

sur le sujet, intitulé « état civil du Mali : 

données brutes », a été publié en juillet 

1991 et le dernier date de décembre 

2020. 
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L’état civil cons-

titue le socle de 

toute politique 

visant à renfor-

cer la citoyen-

neté, mieux à 

asseoir le jeu 

démocratique, 

accroître l’effi-

cacité de l’Etat 

en matière de 

prospective ain-

si que celle des 

collectivités lo-

cales dans le 

domaine de la 

planification et 

du développe-

ment 



Institut National de la Sta-

tistique (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 

nationale de la statistique et 

de l'informatique en un éta-

blissement public à caractère 

scientifique 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 

création). 

 

Au titre des missions à l’exté-

rieur : 

L’INSTAT a participé: 

 Du 01 au 14 novembre 2020 

à la formation sur le Thème 

conception et pilotage d'un 

tableau de bord de Gestion 

en Ressources Humaines à 

Ouagadougou (BURKINA FA-

SO). 

 Du 24 au 27 novembre 2020:  

à l'atelier de validation des 

rapports finaux des études 

sur les dépenses de sécurité 

et leurs effets d'éviction sur le 

financement des dépenses de 

développement dans les pays 

membres du G5 Sahel et sur 

l'analyse des causes pro-

fondes des violences et con-

flits communautaires dans 

l'espace du G5 Sahel à Nouak-

chott (MAURITANIE). 

 Du 30 novembre au 18 dé-

cembre 2020 à la forma-

tion sur l'utilisation opti-

m a l e  d u  l o g i c i e l 

TOM2PRO-Elaborat ion 

des états financiers bail-

leurs (IDA, BAD, FIDA, UE, 

PNUD…) suivi budgétaire- 

Tableaux de bord- Etats 

de synthèse à Dakar 

(SENEGAL). 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur, l’INSTAT a ef-

fectué les missions sui-

vantes : 

 Du 28 septembre au 12 

octobre 2020 à Kouliko-

ro l’INSTAT a participé à 

l'atelier d'élaboration du 

profil de pauvreté à par-

tir des données de l'En-

quête Harmonisée sur 

les Conditions de Vie des 

Ménages (EHCVM). 

 du 01 au 15 octobre 

2020 à Bamako & Péri-

phéries l’INSTAT a procé-

dé à la collecte des don-

nées de l'enquête sur les 

Comptes Nationaux Tri-

mestriels.  

 Du 05 au 15 octobre 

2020 à Bamako & Péri-

phéries l’INSTAT a parti-

cipé à la supervision de 

la collecte des données 

des comptes nationaux 

trimestriels et réalisation 

d'études. 

 Du 06 au 09 octobre 

2020 à Fana (Koulikoro) 

l’INSTAT a participé à 

l'atelier de l'élaboration 

finale des statistiques 

environnementales. 

 Du 08 au 22 octobre 

2020 l’INSTAT a procédé 

à Gao à la supervision de 

la cartographie et du 

dénombrement de l'En-

quête de Base du projet 

BMZ. 

  Du 08 au 22 octobre 

2020 l’INSTAT a procédé 

à Mopti à la supervision 

de la cartographie et du 

dénombrement de l'En-

quête de Base du projet 

BMZ. 

 Du 08 au 22 octobre 2020 

l’INSTAT a procédé à Tom-

bouctou à la supervision de 

la cartographie et du dé-

nombrement de l'Enquête de 

Base du projet BMZ. 

 Du 11 au 16 octobre 2020 

l’INSTAT a organisé à Kanga-

ba (Koulikoro) l'atelier d'har-

monisation des versions du 

tableau de pointage. 

  Du 14 au 23 octobre 2020 

l’INSTAT a organisé à Fana 

(Koulikoro) les travaux de 

finalisation de la migration 

de la base Malikunnafoni et 

son opérationnalisation sous 

DFA. 

 Du 16 au 26 octobre 2020 à 

Bamako & Périphéries l’INS-

TAT a procédé à la supervi-

sion de la collecte trimes-

trielle des données pour la 

production de l'Indice des 

Prix des Produits Agricoles à 

la Production (IPPAP). 

 Du 25 au 28 octobre 2020 à 

Fana (Koulikoro) l’INSTAT a 

organisé la 2ème vague de 

formation sur le manuel de 

procédure du projet d'Amé-

lioration du Système Statis-

tique National du Mali 

(PASSNM). 

 Du 25 au 31 octobre 2020 

l’INSTAT a participé à l'ate-

lier d'élaboration de la litté-

rature et méthodologie des 

études thématiques de l'En-

quête Régionale Intégrée sur 

l'Emploi et le Secteur Infor-

mel dans le cadre du projet 

PSR-UEMOA, AFRISTAT/

Commission de l'UEMOA. 

 Du 25 octobre au 05 no-

vembre 2020 l’INSTAT a 

organisé à Kita (Kayes) l'ate-

lier d'apurement des don-

nées de la cartographie cen-

sitaire du RGPH5. 

 Du 26 au  08 novembre 

2020 l’INSTAT a organisé à 

Koulikoro l'atelier de finali-

sation des comptes de l'an-

née de base 2015 selon le 

SCN 2008. 

 08 au 19 novembre 2020 

l’INSTAT a participé à Kouli-

koro à l'atelier de traitement 

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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des données pour la produc-

tion des tableaux et des mo-

dèles économiques de l'En-

quête Régionale Intégrée sur 

l'Emploi et le Secteur Informel 

dans le cadre du projet PSR-

U E M O A ,  A F R I S T A T /

Commission de l'UEMOA. 

 Du 09 au 14 novembre 2020 

l’INSTAT a participé à Kayes 

à l'atelier d'élaboration des 

rapports thématiques sur 

l'Etat de l'Environnement de 

la région de Kayes. 

 Du 04 au 13 décembre 2020 

l’INSTAT a procédé à Kouli-

koro à la supervision de la 

collecte de données de l'En-

quête Nutritionnelle Anthro-

pométrique et de Mortalité 

Rétrospective 10ème Edition 

au Mali basée sur la Métho-

dologie SMART. 

 Du 06 au 20 décembre 2020 

l’INSTAT a procédé au suivi 

et l’améliorations de la bi-

bliothèque numérique à 

Kayes, Bamako, Koulikoro, 

Ségou et Sikasso. 

 Du 06 au 15 décembre 2020 

l’INSTAT a organisé à Kouli-

koro  l'atelier de retraite de 

l'élaboration des comptes de 

la première année courante. 

 Du 06 au 17 décembre 2020 

l’INSTAT a participé à Kouli-

koro à la rédaction des ar-

ticles  de l'enquête Régionale 

Intégrée sur l'Emploi et le 

Secteur Informel dans le 

cadre du Projet PSR-UEMOA, 

AFRISTAT/Commission de 

l'UEMOA. 

 Du 06 au 31 décembre 2020 

l’INSTAT a organisé à Kouli-

koro  l'atelier de retraite de 

l'élaboration des comptes de 

la première année courante.  

 Du 07 au 16 décembre 2020 

l’INSTAT a participé à la ré-

daction des articles de l'En-

quête Régionale Intégrée sur 

l'Emploi et le Secteur Infor-

mel dans le cadre du projet 

PSR-UEMOA, AFRISTAT/ Com-

mission de l'UEMOA à Kouli-

koro. 

 Du 13 au 27 décembre 2020 

l’INSTAT a procédé à Mopti 

au suivi et l’améliorations de 

la bibliothèque numé-

rique. 

 Du 09 au 14 décembre 

2020 l’INSTAT a partici-

pé à l'atelier de forma-

tion sur Open Data à 

Koulikoro. 

 Du 23 au 31 décembre 

2020 l’INSTAT a procédé 

à la supervision de la 

collecte de l'Indice Har-

monisé des Prix à la Con-

sommation (IHPC). 

 Du 24 décembre 2020 

au 01 janvier 2021 l’INS-

TAT a procédé à la su-

pervision de la collecte 

de l'Indice Harmonisé 

des Prix à la Consomma-

tion (IHPC). 

 

Au titre des publica-

tions:  L’INSTAT a produit 

les publications suivantes 

courant 4è trimestre 

2020 : 

 Bulletin IMC des mois de 

septembre, octobre 

2020 ; 

 Bulletin IHPC des mois 

de septembre, octobre et 

novembre 2020 ; 

 Rapport mensuel du CO-

V I D - 1 9  d u  m o i s 

d'octobre 2020.  

 

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 poli-

tiques de la Région et du 

District de Bamako, en liai-

son avec les autorités compé-

tentes, en matière de planifi-

cation du développement, 

d’aménagement du territoire 

et de la population ; 

 

- suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de la 

Région et du District de Ba-

mako; 

 

- assurer la promotion, au ni-

veau régional, de la Politique 

Nationale de la Population 

(PNP) ; 

 

- appuyer les collectivités terri-

toriales de la région à l’éla-

boration, la mise en œuvre et 

le suivi-évaluation de leurs 

schémas d’aménagement ; 

 

- 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 

domaines 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 - Kayes : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Du 03 au 27 décembre 2020 

dans la  Région de Kayes en 

partenariat avec le PNUD à 

l’organisation et déploiement 

des agents pour la collecte 

des données auprès des col-

lectivités territoriales. Finan-

cée par le PASSM l’opération 

avait pour objectif  d’élabora-

tion du profit de pauvreté et 

l’établissement de la situa-

tion des objectifs de dévelop-

pement durable dans les 

communes du Mali . 
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La Gestion axée sur 

les Résultats (GAR) 

est l’instrument sur 

lequel s’appuient 
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Atelier Bibliothèque Numérique de la 
DRPSIAP-Kayes   



 Du 27 novembre au 27 dé-

cembre 2020 aux marchés 

de  la ville de Kayes, à la 

réalisation de l’opération de 

collecte de données de la 

mercuriale des prix 2021. 

Financée par le budget na-

tional pour 30 jours, l’opé-

ration avait pour objet la 

collecte de données  de la 

mercuriale des prix 2021. 

 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 Du 23 au 27 novembre 

2020 dans la salle de réu-

nion de la DRPSIAP-Kayes à 

l’organisation de l’atelier de 

formation des agents en-

quêteurs et contrôleurs  sur 

la méthodologie de collecte 

des données de l’enquête  

Etude du Profil des Com-

munes. Cette rencontre 

avait pour objet de former 

des agents enquêteurs et 

contrôleurs de l’enquête sur 

l’élaboration du profil de 

pauvreté et l’établissement 

de la situation des objectifs 

de développement durable 

dans les communes du Mali. 

Financée par le PASSM elle a 

regroupé les superviseurs 

nationaux , régionaux, les 

contrôleurs et les enquê-

teurs. 

 

 Du 7 au 8 décembre 2020 

dans la salle de réunion de 

la DRPSIAP-Kayes à l’atelier 

de suivi et  amélioration de 

la bibliothèque numérique 

régionale. L’atelier avait 

pour objet d’évaluer le ni-

veau de fonctionnement de 

la bibliothèque numérique 

de la DRPSIAP de Kayes. 

Financé par la Banque Mon-

diale, l’atelier a regroupé les 

cadres (nationaux et régio-

naux) en charge de la biblio-

thèque numérique. 

 

 Le mardi 22 décembre 2020 

à la cérémonie de passation 

de service entre le Gouver-

neur entrant le Colonel 

Moussa SOUMARE et l’Ins-

pecteur Général de la Police 

Mahamadou Zoumana 

SIDIBE Gouverneur Sor-

tant. Cette Cérémonie 

de passation de service 

entre les Gouverneurs a 

regroupé les services 

techniques la région et 

la société civile, 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES  

 Du 16 au17 sept 2020 

en partenariat avec la 

CTM/OMVS à la mission 

de suivi dans la zone 

du projet pour la valida-

tion des documents du 

Plan de Gestion Envi-

ronnementale Sociale et 

Economique (PGESE) par 

rapport au chantier de 

ligne Haute Tension 

Gouina-Felou. 

 

 Le 24 décembre 2020 

en partenariat avec le 

Conseil Régional de la 

Société Civile (CRSC) de 

Kayes, à l’Espace 

d’Interpellation / Rede-

vabilité du CRK par le 

CRSC de Kayes. 

 

 

2. DRPSIAP - Sikasso : 

 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 A Bamako le 17 no-

vembre 2020, à l’atelier 

de validation nationale 

de l’étude diagnostique 

des structures et ac-

teurs qui produisent des 

données sur les Vio-

lences Basées sur le 

Genre (VBG), les Pra-

tiques Traditionnelles 

Néfastes (PTN) et la San-

té de la Reproduction 

(SR). L’objet de cet ate-

lier était de renforcer le 

cadre institutionnel, 

améliorer la production 

et la disponibilité de 

données statistiques 

quantitatives et qualita-

tives actualisées au ni-

veau des structures et ac-

teurs dans le cadre de l’éla-

boration des lois et la mise 

en œuvre des politiques, 

des stratégies et des pro-

grammes en vue de per-

mettre une meilleure lec-

ture et une appréciation de 

l’ampleur et de la gravité 

des phénomènes de VBG, 

Pratiques Néfastes et SR. 

Financé par le FNUAP, l’ate-

lier a regroupé les repré-

sentants des structures 

impliquées dans les ques-

tions de population. 

 

  A Ségou du lundi 14 au 

mardi 15 décembre 2020  à 

la formation des agents du 

Ministère de l’Economie et 

des Finances sur la prise en 

compte du changement 

climatique (Actions Climat) 

dans la politique macroéco-

nomique, la planification 

fiscale, la budgétisation, les 

investissements publics et 

les pratiques de passation 

des marchés. L’objet de 

cette formation était de 

renforcer la capacité des 

agents du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

dans la prise en compte 

des actions climat dans la 

politique macroécono-

mique, la planification fis-

cale, la budgétisation, les 

investissements publics et 

les pratiques de passation 

des marchés. Financé par le 

Projet d’appui à la CDN/

PNUD, l’atelier a regroupé : 

- La Direction Nationale de 

la Planification du Déve-

loppement (DNPD) ; 

- L’Agence de l’Environne-

ment et du Développe-

ment Durable (AEDD) ; 

- Le PNUD; 

- 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) des régions de 

Mopti, Ségou et Sikasso ; 
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- Les Services Locaux de la 

Planification, de la Statis-

tique et de l’Informa-

tique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Po-

pulation (SLPSIAP) des 

régions de Mopti, Ségou 

et Sikasso ; 

- Les représentants des 

Directions Régionales du 

Budget de Mopti, Ségou 

et Sikasso et ; 

- Les Agences de Dévelop-

pement Régionales (ADR) 

des régions de Mopti, 

Ségou et Sikasso. 

  A Sikasso du 07 au  08 

décembre 2020 à l’atelier 

de formation des acteurs 

régionaux sur les outils 

d’opérationnalisation du 

budget-programmes, des 

régions de Sikasso, de Kou-

tiala et de Bougouni. L’ate-

lier avait pour objet d’outil-

ler les acteurs régionaux du 

p r o c e s s u s  b u d g e t -

programmes pour une meil-

leure maîtrise de leurs rôles 

dans la gestion des fi-

nances publiques en mode 

programme. Financé par le 

budget national, il a re-

groupé les représentants 

des services techniques. 

 A Sikasso le 11 novembre 

2020 à l’atelier de  valida-

tion des statistiques de 

production, d’exportation, 

de commercialisation et le 

bilan de la campagne 

mangue 2020. L’objet de 

cet atelier était de valider 

les données statistiques de 

la campagne mangue 2020 

de Sikasso. Financé par  le 

Comité Régional d’interpro-

fession Mangue de Sikasso 

(CRIMS), il a regroupé : 

- Le Conseil Régional ; 

- La Chambre Régionale 

d’Agriculture ; 

- Les Services tech-

niques ; 

- Le Comité Régional 

d ’ I n t e r p r o f e s s i o n 

mangue   

 

Au titre des  PUBLICATIONS 

REALISEES : 

La DRPSIAP a produit le 29 

décembre 2020 dans le 

domaine de la statistique 

l’Annuaire statistique 2018 

de Sikasso. Il permet de 

développer la production 

statistique pour mieux 

couvrir les besoins des 

utilisateurs. L’annuaire est 

disponible en copie dure et 

en fichier numérique. Il a 

été validé en CROCSAD le 

24 décembre 2020 grâce à 

l’appui financier du Gou-

vernorat de Sikasso. 

L’édition 2018 de l’an-

nuaire de Sikasso a été  

élaborée à partir du cane-

vas harmonisé de l’an-

nuaire statistique des ré-

gions produit par l’INSTAT  

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 A Sikasso le 24 décembre 

2020, en partenariat avec 

le  Gouvernorat , la 

DRPSIAP a effectué un 

appui à l’organisation des 

sessions du Comité Ré-

gional d’Orientation, de 

Coordination et de Suivi 

des Actions de Dévelop-

pement (CROCSAD). L’ob-

jet était de valider l’an-

nuaire statistique 2018 

de la région de Sikasso. 

 Du 19 octobre au 15 no-

vembre 2020, en partena-

riat avec la Phase III pro-

jet SCB ASDI, la DRPSIAP a 

effectué un appui à la 

collecte des données de 

l’étude d’évaluation de 

l’impact de la covid-19, 

de la crise sociopolitique 

et de l’embargo sur les 

entreprises. Cette opéra-

tion d’un mois avait pour 

objet d’évaluer l’impact 

de la covid-19, de la crise 

sociopolitique et de l’em-

bargo sur les entreprises. 

 Du 05 au 30 décembre 

2020, en partenariat avec 

le PASSNM, la DRPSIAP a 

effectué un appui à la 

collecte de données de 

l ’ e n q uê t e  con ce rn an t 

« l’étude sur l’élaboration 

des profils de pauvreté et 

l’établissement de la situa-

tion de Objectifs de Dévelop-

pement Durable dans les 

communes du Mali ». L’opé-

ration avait pour objet de 

contribuer à l’accélération de 

l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable par 

l’élaboration des profils de 

pauvreté des 703 communes 

du Mali de façon générale et 

particulièrement de donner  

la situation de référence 

ODD au niveau des com-

munes du Mali. La phase 

collecte des données a mobi-

lisé quarante-cinq (45) per-

sonnes réparties comme 

suit : 

Niveau national 

- trois (03) superviseurs ; 

- un chauffeur (01) ; 

Niveau régional 

- deux (02) superviseurs ; 

- douze (12) contrôleurs ; 

- vingt-six (26) ; 

- un (01) Chauffeur 

L’opération a concerné les 

147 communes des 7 

cercles de la région. 

 Du 27 au 29 novembre 

2020, en partenariat avec le 

Budget National, la DRPSIAP 

a effectué un Appui à la for-

mation et collecte des don-

nées de l’Enquête Agricole 

de Conjoncture (EAC 2020). 

L’objet de l’opération était 

de participer à la formation 

des enquêteurs et contrô-

leurs aux différents outils de 

collecte de l’EAC. 

  Du 07 au 17 décembre 

2020, en partenariat avec le 

Budget National, la DRPSIAP 

a participé à la Supervision 

des opérations de l’EAC. 

L’objet de cette supervision  

est de s’enquérir de l’état 

d’avancement de l’opération 

sur le terrain et les difficul-

tés rencontrées par les 

agents. 
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L e s  b o n n e s 
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Cérémonie d’ouverture de la forma-

tion des agents de l’enquête concer-

nant l’étude sur l’élaboration des 

profils de pauvreté et l’établissement 

de la situation des ODD dans les 

communes du Mali. 

Cérémonie d’ouverture de la session du 

CROCSAD portant sur la validation  

de l’annuaire statistique 2018 de la 

région de Sikasso  



3. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Gao à la revue annuelle du 

programme de coopération 

Mali-UNICEF 2020-2024. La 

rencontre avait pour objet 

de faire le bilan des réalisa-

tions du Plan de Travail Rou-

lant 2020-2021 à mi-

parcours, d’analyser les gou-

lots d’étranglements, de 

tirer les leçons de la mise en 

œuvre et de procéder aux 

ajustements nécessaires 

pour 2021. Financée par 

l’UNICEF, la revue a regrou-

pé Les représentants du 

Parlement des Enfants de 

Gao, les responsables de 

programme du bureau de 

Zone de l’UNICEF, les orga-

nismes du système des Na-

tions Unies ainsi que les 

services techniques et les 

ONG partenaires de l’UNICEF 

des régions de Kidal, Ména-

ka et Gao. Le rapport de la 

revue est disponible. 

 A Gao à l’atelier de la revue 

de la démarche et des outils 

de mise en œuvre de la stra-

tégie régionale de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

de Gao. L’objectif principal 

est de former les acteurs 

des communes d’interven-

tion du DDRG dans la région 

de Gao sur la stratégie en 

matière de sécurité alimen-

taire et nutritionnelle. Finan-

cé par la DDRG, l’atelier a 

regroupé les autorités poli-

tiques et administratives, les 

services techniques de la 

région ainsi que les repré-

sentants des PTF à Gao. Le 

rapport de l’atelier est dis-

ponible. 

 A Gao à l’atelier de forma-

tion des enquêteurs sur 

l’indice de pauvreté commu-

nal des 703 communes du 

Mali 2020. L’objet de cet 

atelier est de Former des 

agents  de collecte. Financé 

conjointement par l’ODHD 

et la DRPSIAP de GAO, l’ate-

lier a regroupé Les Direc-

teurs régionaux des DRPSIAP 

de Ménaka et Gao les 

SLPSIAP et les enquêteurs 

des deux régions. Le rap-

port de l’atelier est dispo-

nible. 

 A Gao à l’atelier de forma-

tion des agents de collecte 

de l’enquête BMZ. L’objet 

de cet atelier est de former 

des chefs d’équipe et en-

quêteurs de l’enquête 

BMZ. Financé l’UNICEF, 

l’atelier a regroupé les 

formateurs des DRPSIAP de 

Gao et Ménaka, de l’ONG 

GARDL ainsi que les en-

quêteurs recrutés par 

l’ONG GARDL. 

 A Gao à la cérémonie d’ou-

verture de la semaine na-

tionale sur la sécurité rou-

tière avec comme thème 

« LE PORT DU CASQUE ». 

L’objectif principal était la 

sensibilisation sur la sécu-

rité routière. Financée par 

la Direction Régionale des 

Transports, la cérémonie a 

regroupé les services tech-

niques, les ONG et la so-

ciété civile de la région de 

Gao. 

 

4. DRPSIAP de Kidal : 

Au titre des RENCONTRES, la 

DRPSIAP a participé à Mopti à 

l’atelier de formation des 

agents sur la Bibliothèque Nu-

mérique Greenstone 3.09. 

Cette rencontre avait pour ob-

jet d’évaluer le fonctionnement 

de la bibliothèque au niveau 

de ces Régions et d’aider les 

cadres en charge de la Biblio-

thèque Numérique à résoudre 

les problèmes éventuels. Fi-

nancé la Banque Mondiale, 

l’atelier a regroupé les Cadres 

des DRPSIAP. 

 

Au titre des MISSIONS /

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP en partenariat avec 

la Banque Mondiale a effectué 

l’Enquête de l’Indice de Pauvre-

té Communale (IPC). Cette en-

quête de 25 jours avait pour 

objet de suivre l’évolution de 

la situation des communes 

dans divers domaines notam-

ment la gouvernance, la sécuri-

té, l’éducation. 
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DRPSIAP de Gao : Atelier de formation 

des acteurs des communes d’inter-

vention du DDRG dans la région de 

Gao sur la stratégie en matière de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle  

DRPSIAP-Gao : Sensibilisation 

sur la sécurité routière 

DRPSIAP-Gao : La revue annuelle du programme 

de coopération Mali-UNICEF 2020-2024  

DRPSIAP-Kidal, Atelier de formation des agents cartographes 

du pôle de Gao (Gao, Kidal et Ménaka) dans le cadre du RGPH5  



5. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a par-

ticipé : 

 Pendant 5 jours en partena-

riat avec le PASSNM et 

l’ODHD à l’organisation de 

l’atelier de formation des 

agents de collecte de l’étude 

sur « l’Élaboration du Profil 

de Pauvreté et l’Établisse-

ment de la situation des 

Objectifs de Développement 

Durable (ODD) dans les 703 

Communes du Mali ». Finan-

cée par le budget national, 

l’opération avait pour objec-

tif  de former les agents  sur 

les outils de collecte de l’en-

quête. L’atelier a bénéficié 

de l’appui de l’Observatoire 

du Développement Humain 

Durable et de la Lutte contre 

la Pauvreté à travers l’Insti-

tut National de la Statis-

tique, et de l’appui tech-

nique et financier du 

PASSNM. 

  Pendant 3 jours en partena-

riat avec la CPS/SDR à l’ate-

lier de formation des super-

viseurs nationaux et régio-

naux de l’Enquête Agricole 

de Conjoncture de la cam-

pagne 2020-2021. Financé 

par le budget national, 

l’opération avait pour objec-

tif  de former les supervi-

seurs sur les  outils de col-

lecte en vue de la formation 

des agents de collecte. Or-

ganisé par la Cellule de Pla-

nification et de Statistique 

du Secteur du Développe-

ment Rural (CPS/SDR), l’ate-

lier a regroupé les supervi-

seurs nationaux des services 

techniques (DNA, CPS/SDR, 

DNPIA, DNP, DNSV, DNEF et 

INSTAT) ainsi que les super-

viseurs régionaux des ser-

vices techniques des régions 

de Kayes, Koulikoro, Sikas-

so, Ségou, Mopti, Tombouc-

tou ; Gao et le District de 

Bamako (DRA, DRPIA, DRP, 

DRPSIAP). 

 Pendant 30 jours en parte-

nariat avec le PASSNM, 

l’ODHD la LCP/PNUD à la 

réalisation  dans les six 

communes du District de 

Bamako de la collecte de 

l’enquête de  l’étude sur 

« l’Élaboration du Profil 

de Pauvreté et l’Établisse-

ment  de la situation des 

Objectifs de Développe-

ment Durable (ODD) dans 

les 703 Communes du 

Mali ». L’opération a été 

financée conjointement 

par le PASSNM, l’ODHD et 

la LCP/PNUD. 

 Pendant 2 jours en parte-

nariat avec l’INSTAT à la 

formation des points fo-

caux de la DRPSIAP/DB  

sur le suivi et l’améliora-

tion de la Bibliothèque 

Numérique. L’objectif 

global était d’évaluer le 

niveau de fonctionnement 

de la Bibliothèque Numé-

rique. L’atelier s’est tenu 

dans la salle de réunion 

de la DRPSIAP du District 

de Bamako. De façon spé-

cifique, il visait la forma-

tion des cadres à ré-

soudre les problèmes liés 

à l’administration de la 

bibliothèque et les nou-

velles techniques du de-

sign : 

- La mise à jour (ajout 

des documents et cons-

truction) de la biblio-

thèque numérique ;  

- La Numérisation des 

documents; 

- Le Choix des formats de 

documents à mettre 

dans la Bibliothèque; 

- L’amélioration du de-

sign de la Bibliothèque; 

- La configuration du ser-

veur. 

 

Au titre des MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (01) Techni-

cien de la Statistique affec-

té à la Direction Régionale 

des Impôts de Koulikoro et 

celui d’un (01) Aide-

comptable  affecté à la 

Direction Régionale des 

Impôts de Mopti. 

6. DRPSIAP Tombouctou : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

 Pendant tout le mois dé-

cembre 2020 effectué la 

collecte de données pour 

l’établissement de la mer-

curiale des prix  2021. 

L’objectif principal consti-

tuait à l’établissement de 

la mercuriale pour 2021 

des principaux produits et 

services offerts par le mar-

ché local (liste des pro-

duits et services dispo-

nibles dans la région, 

leurs prix, …). Financée 

par le budget national à 

hauteur de 1 700 000 F 

CFA, l’opération a regrou-

pé : 

- L’Administration ; 

- La Délégation Régionale 

de la CCIM Tombouc-

tou ; 

- La Fédération des com-

merçants détaillants de 

Tombouctou. 

 

 Mené pendant le mois 

d’août 2020 l’’Enquête 

de l’Etude sur les Mutila-

tions Génitales Fémi-

nines / Excision (MGF/E) 

dans la région de Tom-

bouctou. L’objectif prin-

cipal est d’étudier les 

MGF dans un contexte 

de forte fécondité et sur-

tout de crise humanitaire 

et sécuritaire et ce, dans 

une posture compréhen-

sive en vue d’améliorer 

les connaissances sur la 

pratique des MGF et ai-

der les pouvoirs publics 

à une meilleure coordi-

nation des activités de 

lutte contre les pratiques 

néfastes à travers la 

prise de décision basée 

sur les évidences. Finan-

cée par le budget natio-

nal à hauteur de 

5 000 000 F CFA, l’opé-

ration a regroupé des 

cadres de la DRPFEF et 

ceux de la DNP.  
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Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on 

peut s’attendre à 

de bons résultats 

en matière de dé-

veloppement du-

rable. 
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Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Tombouctou,  du 23 au 

26 octobre 2020 à la réu-

nion du comité régional de 

suivi de la mise en œuvre 

du PURDRN. Cette réunion 

avait pour objet  la valida-

tion de l’Avant Projet Som-

maire (APS) des travaux de 

construction des bureaux 

du Gouvernorat de Tom-

bouctou. Financée par le 

Budget National, cette réu-

nion a regroupé le Gouver-

norat, l’ANICT, la DRPSIAP, 

le  Bureau d’Etudes, 

l’AGETIER, la DRDC, la 

DRACPN, la DRUH et la 

DRDSES. 

 A Tombouctou le 26 oc-

tobre 2020 à la commémo-

ration de la journée mon-

diale du lavage des mains 

tenue dans la cour du 

groupe scolaire Bahdou. 

L’objectif global est de ren-

forcer la prévention contre 

les maladies. Financée par 

l’UNICEF, cette concerta-

tion a regroupé l’Adminis-

trations, les Collectivités, 

les Elus, les Services tech-

niques, les ONG, la presse 

(écrite, audio-visuelle), les 

chefs des quartiers et po-

pulations, les enfants, 

 A Tombouctou le 6 no-

vembre2020 à la Tenue de 

la 2ème session ordinaire 

du CROCSAD. Cette 2ème 

session a pour objectif de 

Valider : 

- 09 nouveaux projets sou-

mis au financement du 

FNACT 2020 dont 5 pro-

jets pour le Conseil Ré-

gional, 1 pour Issa Bery, 2 

pour Gossi et 1 pour la 

commune rurale de BOU-

REM INALY; 

- 11 projets soumis au fi-

nancement du FNACT 

2020  dont les réserves 

de la première session 

ordinaire de validation du 

CROCSAD ne sont encore 

levées ; 

- 01 projet de construction 

de quatre (4) salles de 

classe en dalle équipées  

et un bloc de deux (2) 

latrines au lycée public 

de Goundam soumis au 

financement du SDNMII. 

Financée par le Budget 

National, la session a 

regroupé l’Administra-

tions, les Collectivités, les 

Elus, les Services tech-

niques, les ONG, la 

Presse écrite et audio-

visuelle, les chefs des 

quartiers et populations, 

les Collectivités territo-

riales.  

 A Tombouctou du 16 au 

20 novembre  2020, à la 

Revue annuelle régionale 

deux mil vingt du PTR 

2020-2021 du pro-

gramme de coopération 

Mali-UNICEF 2020-2024. 

Cette revue avait pour 

objectif de faire le bilan 

des réalisations du PTR 

202 0 -2 021  à  m i -

parcours, d’analyser les 

goulots d’étranglements, 

de tirer les leçons de la 

mise en œuvre et de pro-

céder aux ajustements 

nécessaires pour 2021 en 

tenant compte des priori-

tés dictées par l’évolution 

du contexte et les théma-

tiques émergentes.  

La revue annuelle aura 

également pour objectif 

de présenter et de valider 

(la validation ne concerne-

ra que le niveau régional) 

les mécanismes de coor-

dination du programme 

de coopération 2020-

2024. 

Financée par l’UNICEF, 

elle a regroupé l’Adminis-

tration, les Collectivités, 

les Elus, les Services tech-

niques, les ONG, la Presse 

écrite et  audio-visuelle, 

les chefs des quartiers et 

populations, les Agences 

du systèmes des nations 

unies, les ONG, les Parte-

naires et les Collectivités 

territoriales. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : La 

DRPSIAP a enregistré le dé-

part à la Retraite à partir du 

1
er

 janvier 2021 d’un agent 

de la catégorie C. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : 

Visite du Représentant Ad-

joint et les chefs de Sec-

tions UNICEF-Mali dans les 

régions de Tombouctou et 

de Taoudéni du 26 au 28 

octobre 2020. 

La journée du 26 Octobre 

2020 ; Rencontre avec les 

chefs d’agence du SNU à 

Tombouctou au Bureau 

PAM ; 

Le 27 Octobre 2020 : Visite 

de la chambre froide pour 

le stockage de vaccins de la 

DRS Tombouctou. 

 

7. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 Dans la région de Ségou à 

la Collecte des données de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) 3
ième 

   

passage 9
ème

 édition. Fi-

nancée par le MATP/

INSTAT, la rencontre a 

regroupé les agents de 

l’équipe de collecte. 

 A Ségou en partenariat 

avec la Commission SAP à 

la collecte mensuelle des 

données du Système 

d’Alerte Précoce (SAP) sur 

financement de ce der-

nier. 

 Dans la région de Ségou à 

la mise à disposition des 

données statistiques aux 

différents utilisateurs et 

usagers. Financée par la 

DRPSIAP, la rencontre a 

regroupé la DRPSIAP, le 

SLPSIAP, les utilisateurs et 

usagers. 

 Dans tous les cercles à la 

Collecte et l’enregistre-

ment des indicateurs de la  
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A la faveur de la 

décent ra l isat ion, i l 
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d é v e l o p p e m e n t 

économique local.  
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décentralisation de l’Outil 

Informatisé de Suivi Eva-

luation de la base (OISE). 

Financée par le MATD, la 

rencontre a regroupé l’Ad-

ministration générale et 

les Chefs SLPSIAP. 

 A Ségou et à Konodimini, 

avec la participation d’une 

équipe de collecte et sur 

financement de l’INSTAT à 

la réalisation de la collecte 

de données dans le cadre 

de l’Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation 

(IHPC). 

 A Ségou, Sebougou et Pe-

lengana avec la participa-

tion d’une équipe de col-

lecte et sur financement de 

l’INSTAT à la réalisation de 

la mercuriale de prix dans 

la région. 

 Dans la région de Ségou à 

l’élaboration des annuaires 

statistiques de la région 

2018 et 2019. Financée par 

l’Union Européenne à tra-

vers le PROJES, la rencontre 

a regroupé les cadres de la 

DRPSIAP. 

 Dans la région de Ségou à 

l’Enquête Ménage sur les 

PDI/RAPATRIES par rapport 

aux Solutions Durables. 

Financée par l’Union Euro-

péenne à travers le PROJES, 

la rencontre a regroupé la 

DRDSES et le Comité de 

pilotage. 

 Dans la région de Ségou 

à  la réalisation de l’en-

quête « Indice de Pauvre-

té Communal (IPC) dans 

les communes de la ré-

gion. Financée par 

l’ODHD la rencontre a 

regroupé les cadres de 

cet observatoire et ceux 

de la DRPSIAP. 

 A Ségou à une séance de 

travail dans le cadre de 

la Production du Q2. 

 Dans la région de Ségou 

en collaboration avec 

l’équipe de collecte et 

sur financement de la 

CPS/SDR à l’Enquête 

Agricole de Conjoncture 

(EAC). 

 

Les Cellules de Planifica-

tion Statistiques (CPS) : 

 

Le Système Statistique Na-

tional (SSN) du Mali est un 

système décentralise. ...  

Dans ce système, les CPS 

sont chargées dans leur 

secteur de coordonner la 

production de l’informa-

tion statistique, de réaliser 

les études de base et de 

diffuser leurs résultats et 

de mettre en place et de 

gérer leur base de don-

nées. 

Les onze (11) CPS couvrent 

l’ensemble des secteurs 

socioéconomique a savoir : 

- Développement Rural 

- Eau, Environnement, Ur-

banisme et Domaines de 

l’Etat 

- Equipement, Transports 

et Communication 

- Justice 

- Industrie, Commerce, 

Artisanat, Emploi et Pro-

motion de l’Investisse-

ment Privé 

- Mines et Energie 

- Santé, Développement 

Social et Promotion de la 

Famille 

- Culture et Jeunesse 

- Education 

- Administration Territo-

riale, Fonction Publique et 

Sécurité Interne 

- Coopération et Intégration  

 

1. Cellule de Planification 

et Statistique/Secteur 

Eau, Environnement, Urba-

nisme et Domaines de 

l’État (CPS/SEEUDE).  

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la CPS/SEEUDE 

a participé : 

En partenariat avec l’OMS 

et l’UNICEF à la restitution 

des résultats du rapport de 

la Phase III de l’initiative 

TrackFin. Financée par les 

PTF (i’OMS à hauteur de 

12 320 000 FCFA et l’UNI-

CEF à  hauteur  de 

6 360 000 FCFA, l’objectif 

général de cette opération 

est de finaliser la mise en 

œuvre de la Phase III de 

l’initiative TrackFin. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La CPS/SEEUDE a enregistré 

le départ d’un cadre de la 

catégorie A suivant Décret, 

N°0357, du 07/10/2020, 

portant affectation de 

l’agent  

La CPS/SEEUDE a enregistré 

l’arrivée d’un cadre de la 

catégorie A suivant Décret, 

N°0386, du  31/12/2020, 

portant nomination du Di-

recteur National de l’Assai-

nissement et du Contrôle 

des Pollutions et  Nui-

sances. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  14 

Une bonne planification 

du développement 
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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 géogra-

phique. Au Mali donc, ses ex-

perts espèrent trouver dans les 

productions du SSN, des don-

nées sur les « événements crimi-

nels », en ce sens que la mission 

a besoin de données sur la sécu-

rité par région, cercle et com-

mune 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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