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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 comité de coordination statistique et informatique 

CGRHF : Cellule de Gestion des Ressources Humaines et de la Formation 

CFP-STAT : Centre de Formation Professionnelle de la Statistique 

CNDIFE : Centre National de Documentation 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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du Système Statistique 

National » qui prend en 

compte les activités réali-

sées durant le premier 

trimestre 2021 a été ren-

seignée. La situation syn-

thétique de ces activités 

est également mise en 

évidence dans cette même 

rubrique « Echos du Sys-

tème Statistique Natio-

nal ». 

En effet, la mission pre-

mière de l’INSTAT et des 

autres autorités statis-

tiques est la production et 

la diffusion des données 

fiables. Nous nous enga-

geons à poursuivre les 

efforts visant à relever les 

défis qui se posent. Les 

exigences d’équité, d’ac-

cessibilité et de ponctuali-

té seront donc de mises. Et 

toutes nos productions 

répondront aux normes de 

qualité requise au niveau 

aussi bien national 

qu’international. 

Dans la perspective du dé-

nombrement du Cinquième 

Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat 

(RGPH5), prévu pour no-

vembre 2021, la Direction 

Générale de l’Institut Natio-

nal de la Statistique 

(INSTAT), sous l’égide du 

Ministère de l’Economie et 

des Finances, a organisé le 

11 mars 2021 une Table-

ronde des bailleurs de fonds 

pour le financement de la-

dite opération. L’importance 

de cet événement a motivé 

le choix du comité de rédac-

tion pour la réalisation de la 

rubrique « Dossier du tri-

mestre » du Bulletin KHI-

DEUX de ce trimestre.  

Le RGPH est une opération 

onéreuse. Sa réalisation 

exige des moyens humains, 

matériels et financiers consi-

dérables. Le budget pour sa 

mise en œuvre est évalué 

aujourd’hui à 25,4 milliards 

de F CFA. Le gap du finance-

ment dudit budget s’élève à 

9,4 milliards, d’où la néces-

sité  d’organiser une table-

ronde des bailleurs de fonds 

pour combler ce gap.  

Dans la rubrique « Dossier 

du trimestre », consacré 

au compte rendu de cette 

rencontre, vous trouverez 

assez d’information sur les 

participants, les enjeux et 

les défis du recensement, 

les partenaires de l’opéra-

tion, les nouveaux engage-

ments pris pour la contri-

bution des uns et des 

autres au financement du 

gap.  

D’autre part grâce à l’orga-

nisation, les 29, 30 et 31 

mars 2021, d’un atelier de 

formation des points fo-

caux du KHI-DEUX sur le 

processus d’élaboration du 

Bulletin qui a regroupé les 

structures du Système Sta-

tistique National (SSN) du 

Mali, la rubrique « Echos 
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les 

Résultats 
du 

dévelop-
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notre 

passion 
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Bonne lecture du 

KHI-DEUX N°32 ! 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

Des engagements d’espoir pour la 

bonne tenue du dénombrement en no-

vembre 2021  

 

L’Institut National de la Statistique 

(INSTAT), sous l’égide du Ministère de 

l’Economie et des Finances, entreprendra 

du 13 novembre au 12 décembre 2021, 

la phase de dénombrement du Cinquième 

Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5). Cependant, la pers-

pective est confrontée à une insuffisance 

de ressources financières. Le budget glo-

bal du RGPH5 s’élève à 25,4 milliards de 

F CFA, avec un gap de 9,4 milliards. D’où 

l’organisation par le Ministre de l’Econo-

mie et des Finances, Monsieur Alousséni 

SANOU, d’une Table-ronde des bailleurs 

de fonds, le 11 mars 2021, pour combler 

ce gap de financement. La présente Table

-ronde, qui s’est tenue en présentiel et 

par visioconférence, représente la deu-

xième du genre sur le financement du 

RGPH5, après celle de 2017. 

La conduite du RGPH est un processus 

onéreux dont la réalisation exige des 

moyens humains, matériels et financiers 

considérables.  

La rencontre par visioconférence s’est 

tenue le 11 mars 2021, sous l’égide du 

Ministre de l’Economie et des Finances, 

avec la participation remarquable du 

Représentant-Résident de l’UNFPA, coor-

dinateur du sous-groupe statistique des 

partenaires techniques et financiers 

(BAD), Monsieur Eugène KONGNYNY, du 

Représentant de l’Ambassade d’Alle-

magne au Mali, Coordinateur du groupe 

Economie et Statistique, Monsieur Ole 

Andréas, du Coordinateur du Système 

des Nations Unies du Mali, Mme Mbaran-

ga GASARABWE, ainsi que le Directeur de 

la Coopération Multilatérale du Ministère 

des Affaires Etrangères et de la Coopéra-

tion Internationale, Monsieur Seydou 

COULIBALY. 

Plus d’une vingtaine de représentants 

d’autres organisations bilatérales et mul-

tilatérales ont pris part à cette rencontre. 

On peut citer la Coopération sué-

doise (SCB), l’USAID, les ambassades du 

Royaume de la Norvège, de la Suisse, de 

l’émirat du Qatar, du Japon, du Luxem-

bourg, AFRISTAT, l’UNICEF, la BAD, la 

Banque Mondiale. 

La conduite 

du RGPH est 

un processus 

onéreux dont 

la réalisation 

exige des 

moyens hu-

mains, maté-

riels et finan-

ciers consi-

dérables. 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

Les « efforts réalisés ne doivent pas 

être vains » 
 

Le cinquième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat du Mali a pour 

objectifs le dénombrement des loge-

ments et de la population résidant au 

Mali et la connaissance de leurs princi-

pales caractéristiques : sexe, âge, activi-

té, professions exercées, caractéristiques 

des ménages, taille et type de logement, 

modes de transport, déplacements ... 
pour une bonne  connaissance de la si-

tuation démographique, sociale et écono-

mique du pays. Il doit permettre une 

meilleure formulation des programmes et 

stratégies de développement. Au plan 

international, il s’inscrit dans le cycle des 

recensements de la série 2020, program-

mé par la Commission de la Statistique 

des Nations Unies pour la période 2015 – 

2024. La principale innovation de ce cycle 

de recensements est l’utilisation des 

technologies de l’information et de la 

communication pour la collecte et le trai-

tement des données. 
 

Les travaux préliminaires et intermé-

diaires du RGPH5 sont en cours . Ceux-ci 

ont permis de réaliser, entre autres, la 

cartographie censitaire, le recensement 

pilote et l’enquête post-censitaire test. Le 

Ministre SANOU a rappelé que le dénom-

brement général est une autre phase cru-

ciale du processus de mise en œuvre du 

recensement. Il a remercié les organisa-

tions bilatérales et multilatérales pour 

leurs appuis en soulignant que la statis-

tique est un outil indispensable à la prise 

de décision et à l’évaluation des défis et 

des progrès réalisés pour assurer le bien-

être des populations. 

Pour Monsieur Eugène KONGNYNY le dé-

nombrement prévu pour novembre-

décembre de cette année est capital pour 

sécuriser les investissements déjà réali-

sés (mobilisation des ressources estimées 

à 14,8 milliards de F CFA pour les pre-

mières phases de ce recensement. « Ces 

efforts ne doivent pas être vains ! », a 

souligné pour sa part Mme Mme Mba-

rangue KASARABWE. 

 

Des promesses rassurantes ! 

Outre l’Etat malien qui s’est engagé à ac-

compagner le recensement à hauteur de 5 

milliards de F CFA, le processus de mise 

en œuvre de l’opération était, jusqu’à la 

tenue de cette conférence, accompagné 

par la Banque Mondiale, le Japon, la Nor-

vège, les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, 

l’UNHCR, l’UNFPA et l’USAID, à travers des 

appuis techniques et/ou financiers.  
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Le cinquième 

Recensement 

Général de la 

Population et 

de l’Habitat 

du Mali a 

pour objec-

tifs le dénom-

brement des 

logements et 

de la popula-

tion résidant 

au Mali et la 

connaissance 

de leurs prin-

cipales carac-

téristiques ... 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

A la faveur de la conférence, la Suède 

s’est engagée à rehausser le niveau de sa 

contribution de deux millions d’euro sup-

plémentaires. Ce qui relèvera le niveau de 

contribution de ce pays au financement 

du RGPH5 à 4,5 millions d’euros, soient 

près de 3 milliards de F CFA. 

L’UNICEF et la Suisse pourraient être les 

dixième et onzième organismes contribu-

taires au financement du RGPH5. Leurs 

représentants se sont engagés dans ce 

sens, avec un montant de 400 000 dollars 

pour le premier, mobilisables dès la fin 

de ce mois de mars. Quant au second 

partenaire, en l’occurrence la Suisse, il 

s’engage à définir très prochainement le 

montant de sa contribution, lequel sera, 

dit-il, mobilisable à partir du mois d’avril. 

Plusieurs autres partenaires, à l’image du 

Qatar, ont promis de rendre compte à 

leur hiérarchie et de revenir très prochai-

nement avec de possibles annonces bud-

gétaires. 

 

Solide expérience en matière de recen-

sement 

En dépit de tout, le Mali a une bonne ex-

périence dans l’organisation des Recense-

ments Généraux de la Population et de 

l’Habitat. Le pays a, à son actif, quatre 

RGPH réussis dans son histoire : 1976, 

1987, 1998 et 2009. Le pays est l’un des 

premiers sur le continent à s’engager dans 

un processus de recensement numérique, 

tel que recommandé dans la série 2020 

des Nations Unies. L’un des enjeux poli-

tiques majeurs du RGPH5 est que ses don-

nées peuvent, d’une part, contribuer à 

assurer, entre autres, l’équité dans la ré-

partition des sièges à l’Assemblée Natio-

nale et faciliter, d’autre part, l’opération-

nalisation des régions non encore fonc-

tionnelles, ou encore la situation de l’en-

semble des déplacés internes.  

Il faut noter qu’au Mali la base de sondage 

des enquêtes périodiques est tirée des 

données du dernier Recensement Général 

de la Population et de l’Habitat (RGPH). Le 

RGPH fournit des indicateurs non seule-

ment sur la taille, la composition et la ré-

partition spatiale de la population, mais 

aussi sur les mouvements naturels et mi-

gratoires ainsi que sur les caractéristiques 

des logements et les conditions de vie des 

ménages. La loi institue une périodicité de 

dix (10) ans pour la réalisation de cette 

opération. C’est dans ce cadre que s’ins-

crit le RGPH5. La dernière opération de 

recensement au Mali remonte à 2009.  
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Le pays est 

l’un des pre-

miers sur le 

continent à 

s ’ e n g a g e r 

dans un pro-

cessus de re-

c e n s e m e n t 

n u m ér i qu e , 

tel que re-

c o m m a n d é 

dans la série 

2020 des Na-

tions Unies. 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la 

statistique (INSTAT) est le 

service central des statis-

tiques du Mali, créé en 

2009 par l’ordonnance 

présidentielle
1
 en transfor-

mant la Direction nationale 

de la statistique et de 

l'informatique en un éta-

blissement public à carac-

tère scientifique et techno-

logique. Ses activités s'or-

ganisent dans le cadre plus 

général du système statis-

tique 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 char-

gé de la statistique. Ses 

attributions et son organi-

sation font l'objet d'un dé-

cret pris par le président 

de la République. 

L'INSTAT est chargé, entre 

autres, de promouvoir la 

recherche, la formation et 

le développement dans le 

domaine de la statistique 

(article 2 de l'ordonnance 

de création). 

Au titre des missions à 

l’intérieur, l’INSTAT a ef-

fectué les missions sui-

vantes : 

 Du 24 décembre 2020 au 

01 janvier 2021: Supervi-

sion de la collecte de 

l'Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation 

(IHPC) à Kayes. 

 Du 24 décembre 2020 au 

01 janvier 2021: Supervi-

sion de la collecte de 

l'Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation 

(IHPC) à Ségou. 

 Du 27 décembre 2020 au 

04 janvier 2021: Supervi-

sion de la collecte de 

l'Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation 

(IHPC) à Mopti. 

 Du 27 décembre 2020 au 

04 janvier 2021: Supervi-

sion de la collecte de 

l'Indice Harmonisé des Prix 

à la Consommation (IHPC) 

à Tombouctou. 

 Du 28 décembre 2020 au 

07 janvier 2021: Supervi-

sion de la collecte de 

l'Indice Harmonisé des Prix 

à la Consommation (IHPC) 

à Gao. 

 Du 24 au 26 janvier 2021: 

Atelier de validation de 

nomenclatures des tâches 

du plan de production et 

de lancement de l'applica-

tion de pointage à Kouliko-

ro. 

 Du 31 janvier au 11 février 

2021: Atelier de traitement 

et analyse de données de 

l'enquête sur les comptes 

nationaux trimestriels. 

 Du 07 au 21 février 2021: 

Supervision de la collecte 

de données des statis-

tiques des faits d'état civil 

auprès des centres d'état 

civil à Kangaba et Kati (Kati 

commune, Bancoumana, 

Dombila, Mandé, Niouma-

makana, Siby, Sobra). 

 .Du 07 au 21 février 2021: 

Supervision de la collecte 

de données des statis-

tiques des faits d'état civil 

auprès des centres d'état 

civil à Baguineda, Baguine-

da-camp, Bougoula, Diala-

koroba, Kourouba, Moriba-

bougou, Mountougoula, 

N'Gabacoro, Niagadina, 

Ouelessebougou, Safo, 

Sanankoro, Djitoumou, 

Sanankoroba, Sangarebou-

gou, Tiakadougou, Diala-

koro, et au cercle de Kati 

(Région de Koulikoro). 

 Du 14 au 28 février 2021: 

Participation à Koulikoro à 

l'atelier d'élaboration d'un 

manuel harmonisé des 

concepts et méthodologies 

des enquêtes statistiques 

au Mali. 

 Du 28 février au 06 mars 

2021: Participation à la 

mission de visite de terrain 

du Comité de Pilotage Ma-

li/UNICEF à Kayes, à Kouli-

koro et à Sikasso. 

 Du 28 février au 11 mars 

2021: Atelier pour l'apure-

ment (conciliation) des 

données de la cartogra-

phie du 5ème Recense-

ment Général de la Popu-

lation et de l'Habitat 

(RGPH5) à Koulikoro. 

 Du 05 mars 2021 jusqu’à 

la fin de la collecte: Col-

lecte de données de l'En-

quête de suivi de la con-

joncture auprès des mé-

nages dans le District de 

Bamako et ses périphé-

ries. 

 Du 09 au 13 mars 2021: 

Supervision de la collecte 

de données de l'Enquête 

de suivi de la conjoncture 

et des conditions de vie 

auprès des ménages dans 

le District de Bamako et 

ses périphéries. 

 Du 24 mars au 04 avril 

2021: Atelier de finalisa-

tion des outils techniques 

du Recensement Général 

des Unités Economiques 

(RGUE) à Koulikoro. 

 

Au titre des publications:  

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 1er tri-

mestre 2021 : 

- Bulletin IMC des mois 

de Novembre et de Dé-

cembre 2020 ; 

- Bulletin IHPC des mois 

de Décembre 2020, 

janvier et février 2021 ; 

- Rapport d'analyse de 

l'EMOP 1er et 2ème pas-

sage 2020 ; 

- Tableaux issus 

du rapport d'analyse de 

l'EMOP 1er et 2ème pas-

sage 2020 ; 

- Bulletin des statistiques 

du commerce extérieur 

3ème trimestre 2020 ; 

- Rapport mensuel de 

l'enquête sur l'impact 

du coronavirus sur les 

conditions de vie des 

ménages au Mali au 

mois janvier 2021 ; 

- Bulletin PIB trimestriel 

1er, 2ème et 3ème tri-

mestre 2020. 
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Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique de l’Informa-

tique, de l’Aménagement 

du Territoire et de la Popu-

lation (DRPSIAP) 

 

Les missions essentielles 

assignées aux DRPSIAP 

sont : 

- collecter, centraliser et trai-

ter les documents et 

l’information relatifs à la 

planification du développe-

ment au niveau de chaque 

région ; 

- mettre à la disposition des 

organismes publics et des 

privés les informations sta-

tistiques 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 déve-

loppement, d’aménage-

ment du territoire et de la 

population ; 

- suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de 

la Région et du District de 

Bamako; 

- assurer la promotion, au 

niveau régional, de la Poli-

tique Nationale de la Popu-

lation (PNP) ; 

- appuyer les collectivités 

territoriales de la région à 

l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation 

de leurs schémas d’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 - Kayes : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Du 08 Mars au 15 Avril 

2021, à la formation des 

agents et à la collecte 

des données sur la 

science, technologie et 

innovation des entre-

prises. Financée par 

l’INSTAT, l’opération 

avait pour objectif  de 

collecter des données 

sur la science, technolo-

gie et innovation auprès 

entreprises concernées 

en vue d’Identifier le ni-

veau d’avancement dans 

le domaine de la R&D 

(Recherche et Développe-

ment) et innovation au 

Mali en vue d’améliorer 

sa qualité.  

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Le Mardi 12 janvier 2021  

au Tribunal de Kayes à la 

cérémonie de prestation 

de serment du nouveau 

Gouverneur de la région. 

La rencontre a regroupé 

les délégués des diffé-

rentes couches sociopro-

fessionnelles de la ré-

gion. 

 

 Le Mardi 19 janvier 2021 

dans Salle de conférence 

du Gouvernorat de Kayes 

à l’atelier de restitution 

du bilan et du pro-

gramme d'Appui à la 

Stratégie Nationale du 

Changement Climatique 

(ASNaCC). L’atelier qui 

regroupait les services 

techniques et des collec-

tivités territoriale de la 

région, avait pour objet 

de faire la restitution du 

bilan et du programme 

d'Appui à la Stratégie 

Nationale du Change-

ment Climatique dans la 

région de Kayes.  

Du 27 au 28 janvier 

2021 à l’atelier de resti-

tution régionale de la 

revue du CREDD et des 

ODD dans la Salle de 

réunion du gouvernorat 

de Ségou. Il a regroupé 

la Cellule Technique du 

Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté 

(CT/CSLP),  les services 

techniques centraux et 

régionaux. L’atelier de 

restitution a été assuré 

par la Cellule Technique 

du Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté 

(CT/CSLP). 

 

Du 29 au 31 janvier 

2021 à l’atelier régional 

sur la promotion de la 

culture, de la paix et de 

la cohésion sociale dans 

la salle de conférence de 

la Chambre de com-

merce et industrie de 

Kayes avec la présence 

de l’ administration, des 

élus, des services tech-

niques, de la société ci-

vile, de la CAFO et de la 

Diaspora. L’atelier finan-

cé par le budget national 

avait pour but de coudre 

le tissu social, . 
 

Du 11 au 15 février 2021 

à l’organisation d’une 

session de formation sur 

la méthodologie de col-

lecte de l’Enquête Modu-

laire et Permanente au-

près des ménages 

(EMOP) dans la salle de 

réunion de la DRPSIAP-

KAYES. L’objectif de la 

session était de former 

les agents de l’EMOP sur 

les outils de collecte avec 

le financement de la Sta-

tistique Suède (SCB). 

Le 16 février 2021, dans 

la salle de conférence du 

Gouvernorat de Kayes, à 

l’atelier introductif dans 

le cadre de l’accompa-

gnement en matière de 

recouvrement des res-

sources propres des col-

lectivités. Il a regroupé 

les représentants de 

l’Etat, des élus des 12 

communes cibles, des 

services techniques et de 

la Société civile. L’atelier 

a été financé  par le 

PADRE II. 
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Du 10 au 12 mars 2021, à 

l’atelier d’élaboration du 

Plan de contingence des 

communes de Sony et de 

Tafacirga, dans la salle de 

réunion du Relais Cente-

naire de Kayes. L’objectif 

était d’élaborer un plan de 

contingence des communes 

de Sony et de Tafacirga . 

L’atelier financé par la  

Croix Rouge néerlandaise a 

enregistré la participation 

de la Croix rouge Kayes, 

des services techniques , 

des Secrétaires généraux et 

des Volontaires de la croix 

rouge des deux collectivi-

tés.            

 

 

2. DRPSIAP - MOPTI : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

participé : 

 

 Du 08 Mars au 15 Avril 

2021, à la formation des 

agents et à la collecte des 

données sur la science, 

technologie et innovation 

des entreprises. Financée 

par l’INSTAT, l’opération 

avait pour objectif  de col-

lecter des données sur la 

science, technologie et in-

novation auprès des entre-

prises concernées en vue 

d’identifier le niveau 

d’avancement dans le do-

main e  de l a  R& D 

(Recherche et Développe-

ment) et l’innovation au 

Mali en vue d’améliorer sa 

qualité. 

 

 Du 20 janvier au 20 mars 

2021 à la collecte de don-

nées de l’enquête BMZ-

MALI de l’UNICEF dans les 

régions de Mopti, Tom-

bouctou, Gao et Koulikoro. 

L’objet de cette opération 

est de mener une étude de 

base du Projet BMZ-MALI 

dans les régions concer-

nées. Financée par l’UNI-

CEF, elle a été pilotée con-

jointement par l’INSTAT, 

les ONG l’AMRD, les 

DRPSIAP des dites régions. 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

Du 11 au 15 février 2021 

à l’organisation d’une 

session de formation sur 

la méthodologie de col-

lecte de l’Enquête Modu-

laire et Permanente au-

près des ménages 

(EMOP) dans la salle de 

réunion de la DRPSIAP-

KAYES. L’objectif de la 

session était de former 

les agents de l’EMOP sur 

les outils de collecte avec 

le financement de la Sta-

tistique Suède (SCB). 

Du 14 décembre 2020 

au 04 janvier 2021, dans 

la salle de réunion de la 

coordination régionale 

de l’ONG AMRAD de 

Mopti, à la formation des 

agents de collecte de 

données de l’enquête 

BMZ-MALI de l’UNICEF 

des régions de Mopti, 

Tombouctou, Gao et 

Koulikoro. Elle a pour 

objet de former les 

agents sur les outils de 

collecte. Elle a été assu-

rée conjointement par 

l’INSTAT, les ONG et 

l’AMRD. 

 Du 01 au 15 mars 2021 

à la formation des  sta-

giaires et quelques 

agents du personnel sur 

les logiciels CSPro et 

SPSS dans la salle de for-

mation de la DRPSIAP de 

Mopti. Organisée par la 

DRPSIAP gratuitement, 

l’objet de cette session 

était d’initier les partici-

pants sur ces outils. . 

 

Au titre des  PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

La DRPSIAP a publié au 

début du mois de février 

2021 dans le domaine de 

la statistique : 

- L’Annuaire statistique   

2018 et 2019 de Mopti. 

Il permet de développer 

la production statistique 

pour mieux couvrir les 

besoins des utilisateurs. 

L’annuaire est dispo-

nible en copie dure et 

en fichier numérique. Il 

a été validé en 

CROCSAD le 24 dé-

cembre 2020 grâce à 

l’appui financier du 

Gouvernorat de Mopti. 

- L’édition 2018 et 2019 

de l’annuaire de Mopti a 

été  élaborée à partir du 

canevas harmonisé de 

l’annuaire statistique 

des régions produit par 

l’INSTAT  

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 Du 23 février au 09  

mars 2021, a supervisé 

et rapporté  la collecte 

des données de l’EMOP-

1er passage 10ème édi-

tion. Cette activité avait 

pour  objectif de voir 

l’état d’avancement de 

collecte et de capitaliser 

les difficultés rencon-

trées sur le terrain 

(Mopti, Bandiagara et 

Douentza). 

 Du 27 janvier au 11 fé-

vrier 2021,   a participé 

à la Supervision con-

jointe  et au rapportage 

de la collecte des don-

nées de l’étude de base 

de l’enquête BMZ-Mali 

de l’UNICEF avec l’INS-

TAT et  l’ONG AMRAD 

dans les cercles de Mop-

ti et Bandiagara. 

 

Au titre d’autres faits 

importants : 

 Du  18 au 20 mars, la 

DRPSIAP a participé à la 

rencontre du Premier 

Ministre M. Moctar 

OUANE dans la région de 

Mopti pour le lancement 

des travaux d’entretien 

de routes, notamment  

l’axe Mopti-Sévaré et  

celui du quartier Médina-

coura de Mopti. 
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3. DRPSIAP–Taoudéni 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Le 15 janvier 2021,  à 

une rencontre avec la 

représentante de L’UNI-

CEF, les services tech-

niques et le gouvernorat 

de Taoudéni dans la salle 

de réunion du gouverno-

rat. Elle a pour objet la 

prise de contact et la 

proposition sur la situa-

tion scolaire de la région. 

 Du 20 au 22 mars 2021, 

à la réunion du projet sur 

le développement rural 

(Agriculture, Pêche, Ele-

vage) à ARAOUANE. L’ob-

jectif de la rencontre 

était de renforcer la capa-

cité des acteurs au déve-

loppement rural. Elle a 

regroupé les services 

techniques et les col-

lèges (région et cercles) 

Le projet est financé par 

le Comité Inter - Etat de 

la Lutte contre la Sèche-

resse au Sahel (CILSS). 

  Le 18 février 2021, à la 

rencontre avec la MINUS-

MA sur la problématique 

de la sécurité dans la 

région de Taoudénit dans 

la salle de conférences 

du Centre Ahmed BABA 

de Tombouctou. L’objec-

tif de la rencontre est de 

sensibiliser la population 

sur le mécanisme d’ins-

tauration de la sécurité. 

Elle a regroupé l’Admi-

nistration, les services 

techniques et la société 

civile.  

Au titre des  PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

 

  En février 2021, a publié 

l’Annuaire Statistique 

2020 disponible en sup-

port papier et  Numé-

rique. L’objectif est de 

mettre à la disposition 

des utilisateurs  de don-

nées fiables pour une 

meilleure exploitation. 

 

Au titre d’autres faits 

importants: 

 12 janvier 2021, Arrivée 

de la délégation compo-

sée du Commissaire  à la 

Sécurité Alimentaire 

(CSA) et du ministre de 

l’Agriculture dans la ré-

gion de Taoudéni pour la 

distribution d’aliments 

Bétail aux paysans dans 

les 6 Cercles de la Ré-

gion  

 En février 2021, L’Arri-

vée de la Croix Rouge 

Internationale dans la 

région de Taoudéni afin 

d’apporter leurs aides 

aux paysans en aliments 

bétail, en semences et 

des vaccins pour le bé-

tail. 

 

4.DRPSIAP-Koulikoro : 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 À Bamako, du 18 au 22 

janvier 2021 à la forma-

tion des superviseurs 

régionaux de l’EMOP 

10
ème

 édition. L’objet, 

était d’adopter  aux con-

cepts et définitions, aux 

fonctionnalités et appli-

cations. Financé par le 

budget national. Cet ate-

lier a regroupé les super-

viseurs EMOP des ré-

gions de Kayes, de Kouli-

koro, de Sikasso, de Sé-

gou, de Mopti, de Tom-

bouctou, de Gao, Kidal et 

du District de Bamako. 

 

 A Baguinéda dans la ré-

gion de Koulikoro, du 25 

au 29 janvier et du 08  

au12 février 2021 à  la 

session de formation des 

cadres des institutions 

de la région sur la Plani-

fication stratégique, Sui-

vi-Evaluation et  Budget-

Programmes. L’objet de 

cette formation était de 

renforcer les capacités 

des cadres des institu-

tions de la région en ma-

tière de Planification stra-

t é gique ,  du Su iv i -

évaluation et du Budget-

Programme. Financée par 

ENABEL, cette session de 

formation a regroupé les 

services techniques de 

l’Etat  et les Collectivités 

Territoriales. 

 

 A Koulikoro, le 02 mars 

2021 à la réunion 

CROCSAD/ANICT dont 

l’objectif consistait à vali-

der les informations col-

lectées relatives aux indi-

cateurs de performance 

des programmes et pro-

jets de développement des 

Collectivités Territoriales. 

Financée par l’ANICT, 

cette rencontre a regrou-

pé : 

- Le Gouvernorat ; 

- Les Services Tech-

niques ; 

- L’Organisation Société 

Civile ; 

- Le Conseil Régional… 

 A Koulikoro, le 03 mars 

2021 à la réunion de la 

Mission Conjointe du Co-

mité de Pilotage du Pro-

gramme de Coopération 

Mali/UNICEF. L’objectif 

était de suivre et d’évaluer 

à mi-parcours  l’exécution 

des activités prévues dans 

le Plan de Travail Roulant 

(PTR) 2020-2021. Ont pris 

part à cette rencontre fi-

nancée par l’UNICEF, les 

structures suivantes: 

- Le Gouvernorat ; 

- Les Services Tech-

niques ; 

- L’Organisation de la So-

ciété Civile ; 

- Le Conseil de Région; et 

- Le Représentant-UNICEF. 

 

 A Koulikoro, le 08 mars 

2021 aux festivités du 08 

mars 2021, journée inter-

nationale de la femme. 

L’objectif était de promou-

voir la pratique du genre 

dans le contexte de la 

lutte contre le COVID-19, 

cette rencontre a regrou-

pé  : 

- Les Services Techniques; 

- La Coordination des As-

sociations féminines ; 

- La Société Civile ; 

- Les Collectivités Territo-

riales. 
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 A Koulikoro, le 21 janvier 

2021 à la réunion de ca-

drage sur l’élaboration de 

la stratégie Marketing 

Territorial de la Collectivi-

té. L’objectif était d’élabo-

rer les stratégies Marke-

ting Territorial de la Ré-

gion. Ont pris part à cette 

réunion : 

- L e s  S e r v i c e s 

Techniques; 

- L’Organisation de la 

Société Civile ; 

- Les Collectivités Terri-

toriales...  

 

 A Koulikoro, le 09 février 

2021à la cérémonie de 

lancement du Business 

Plan des kits auto-emploi 

2021 et de la clôture de 

session de formation-

insertion en teinture arti-

sanale suivie de la remise 

de kits dédiés à la promo-

tion des Activités Généra-

trices de Revenus (AGR). 

Cette cérémonie financée 

par l’ANPE avait pour ob-

jectif d’outiller les jeunes 

entrepreneurs dans le 

cadre du Business Plan.  

Ont pris part à cette céré-

monie : 

- L e s  S e r v i c e s 

Techniques de l’Etat ; 

- L e s  C o l l e c t i v i t é s 

Territoriales ; 

- Les Organisation de la 

Société Civile ; 

- Les Associations des 

jeunes ; 

- L’ANPE. 

 

 A Koulikoro, le 11 février 

2021 à la consultation 

publique pour la prépara-

tion des instruments de 

sauvegarde du Projet 

d’Urgence et Résilience 

(PUR) et du Projet Com-

munautaire de Redresse-

ment et de Stabilisation 

au Sahel. L’objectif était 

de préparer des instru-

ments de sauvegarde du 

Projet d’Urgence et Rési-

lience (PUR). Ont été con-

viés à cette consultation : 

- Les Services Techniques 

de l’Etat ; 

- L e s  C o l l e c t i v i t é s 

Territoriales ; 

- L’Organisation de la 

Société Civile ; 

- Les Associations des 

jeunes ; 

- Les Forces vives. 

 

 A Koulikoro, du 09 au 

10 mars 2021 à la 1ère 

session ordinaire du 

Comité de Pilotage de 

toutes les interventions 

du Programme Bilatéral 

de la Coopération Belge. 

L’objectif consistait à 

valider et adopter les 

activités du Comité de 

Pilotage du Programme 

Bilatéral de la Coopéra-

tion Belge. Ont pris part 

à cette session financée 

par la Coopération 

Belge :  

- L e s  S e r v i c e s 

Techniques de l’Etat ; 

- Les  Co llect iv it és 

Territoriales ; 

- L’Organisation de la 

Société Civile ; 

- La Coopération Belge. 

. 

 A Koulikoro, du 11 au 

13 mars 2021 à la for-

mation des membres du 

Comité de Pilotage du 

Projet Marketing Territo-

rial de la Région. L’ob-

jectif était d’imprégner 

les membres du Comité 

de Pilotage du Projet 

Marketing Territorial de 

la Région aux concepts 

dudit Projet. L’atelier de 

formation a regroupé : 

-L e s  S e r v i c e s 

Techniques de l’Etat ; 

-Le s  C o l le c t iv i t és 

Territoriales ; 

-Les Organisation de la 

Société Civile… 

 

 A Koulikoro, le 25 jan-

vier 2021 à la 1
ère

 ses-

sion extraordinaire du 

Comité de Pilotage du 

Projet d’Amélioration de 

l’Accès à l’Eau Potable et 

à l’Assainissement dans 

la Région de Koulikoro 

(PEPAK). L’objectif con-

sistait à valider les déci-

sions prises pour l’amé-

lioration de l’Accès à 

l’Eau Potable et à 

l’Assainissement dans la 

région. cette session a 

regroupé  les membres 

dudit Comité. 

 A Koulikoro, le 16 février 

2021 à la 1
ère

 session du 

Comité de Pilotage du Pro-

jet de Lutte Contre l’Insé-

curité Alimentaire et la 

Malnutrition au niveau des 

cercles de Nara, Kolokani 

et Banamba (LCIANK), a 

pour objectif de validation 

les stratégies d’Interven-

tion pour la Lutte Contre 

l’Insécurité Alimentaire et 

la Malnutrition au niveau 

des cercles de Nara, Kolo-

kani et Banamba (LCIANK). 

Ont pris à cette session :  

- Les Services Techniques 

de l’Etat ; 

- L e s  C o l l e c t i v i t é s 

Territoriales ; 

- L’Organisation de la 

Société Civile ; 

- Les Associations des 

jeunes ; 

- Les Forces vives… 

 

 A Koulikoro, du 04 au 05 

février 2021 à la 1
ère

 ses-

sion du Comité de Pilotage 

du Projet d’Appui au Ren-

forcement de l’Elevage et 

de l’Economie Pastorale au 

niveau de la Région 

(AREPK). L’objectif était 

d’adopter les activités 

d’Appui au Renforcement 

de l’Elevage et de l’Econo-

mie Pastorale au niveau de 

la Région (AREPK). Ont par-

ticipé à cette session : 

- Les Services Techniques 

de l’Etat ; 

- L e s  C o l l e c t i v i t é s 

Territoriales ; 

- Les Organisation de la 

Société Civile. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

A Nara, du 22 au 26 février 

et du 02 au 05 mars 2021, 

La DRPSIAP a contribué à 

l’élaboration des PDESC 

2021-2025 des Communes 

de Niamana et de Fallou. 

L’objectif de cette mission 

est d’aider les collectivités à 

maitriser le processus d’éla-

boration des PDESC. L’opé-

ration était financée par 

ENABEL (Agence Belge pour 

le Développement). 
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Au titre des  MOUVEMENTS 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP de Koulikoro a 

enregistré des départs de 

trois (03) agents de la Caté-

gorie B1 du Corps des Tech-

niciens de la Statistique pour 

la formation au Centre de 

Formation et de Perfection-

nement en Statistique (CFP-

STAT), Option : Statistiques 

et Traitement Informatique 

des données, Cycle : Techni-

cien Supérieur de la Statis-

tique (TSS) au titre d’un con-

gé de formation. 

 

5. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des Rencontres, La 

DRPSIAP a participé : 

 Du18 au 22 janvier 2021 

dans l’enceinte du Comité 

National d’Éthique pour la 

Santé et les Sciences de la 

vie (CNESS)  de Bamako et à 

la formation des supervi-

seurs régionaux sur le 

questionnaire de base de 

l’EMOP 10
ème

 édition. L’ob-

jectif de la formation est 

l’appropriation des con-

cepts, des fonctionnalités et 

applications. L’activité fi-

nancée par le Budget Natio-

nal, a regroupé les supervi-

seurs EMOP des régions de : 

Kayes, de Koulikoro, de 

Sikasso, de Ségou, de Mop-

ti, de Tombouctou, de Gao, 

de Kidal, et du District de 

Bamako. 

 A l’atelier de formation des 

enquêteurs et des contrô-

leurs de l’Enquête Agricole 

de Conjoncture (EAC) 2020 

au compte du District de 

Bamako pour la campagne 

2020. L’atelier s’est tenu 

dans la salle de réunion de 

la Direction Nationale de la 

Production et des  Indus-

tries Animales (DNPIA). Fi-

nancé par le Budget Natio-

nal, l’atelier a regroupé la 

CPS/SDR, la DRPIA, la DRP 

et la DRPSIAP. 

 A la mission de supervision 

de l’Enquête Agricole de 

Conjoncture (EAC) tenue 

dans 4 communes du Dis-

trict de Bamako. Financée 

par le Budget National, la 

mission a regroupé la CPS/

SDR et l’INSTAT. La mis-

sion  a formulé les recom-

mandations ci-après : 

- Accélérer le dénombre-

ment des ménages 

compte tenu du retard 

accusé dans le démar-

rage des opérations ; 

- Procéder à un rempla-

cement de certaines 

tablettes ; 

- Reprendre le dénom-

brement des données 

perdues ; 

- Redéployer simultané-

ment les enquêteurs 

sur les SE matérialisées 

sans tenir compte du 

maillage communal. 

 A l’atelier de Renforce-

ment des Capacités des 

Points Focaux membres 

du comité préparatoire de 

la revue annuelle du Sché-

ma Directeur de la Statis-

tique (SDS) tenu dans la 

salle de réunion  de la 

Maison des Ainées. Finan-

cé par le Budget National, 

l’atelier a regroupé les 

structures du Système 

Stat ist ique  Nat iona l 

membres du comité pré-

paratoire de la revue du 

SDS 2021. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES :  

A Bamako, du 03 au 04 

mars 2021, la DRPSIAP a 

appuyé la Mairie du District 

dans l’élaboration de son 

programme annuel d’activi-

tés. L’objectif était de doter  

la collectivité d’un pro-

gramme d’activité pour 

l’année 2021. Financée par 

la Mairie du District, l’acti-

vité a réuni les Directeurs  

des services techniques de 

la Mairie. 

 

Au titre des MOUVE-

MENTS DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (01) Technicien 

de la Statistique affecté à la 

Direction Régionale des 

Impôts de Koulikoro et ce-

lui d’un (01) Aide -

comptable  affecté à la Di-

rection Régionale des Im-

pôts de Mopti. 

 

6. DRPSIAP-Tombouctou : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a : 

 De janvier à mars 2021  

effectué la Collecte de don-

nées pour le suivi du 

PURDRN dans la région de 

Tombouctou en vue de 

produire régulièrement le 

rapport de suivi de la mise 

en œuvre du PURDRN dans 

la région de Tombouctou. 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 A Bamako,  du 18 au 22 

Janvier 2021 à la Forma-

tion des formateurs des 

superviseurs régionaux sur 

le questionnaire de base 

de l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

ménages (EMOP-2021). 

Cette réunion avait pour 

objet de  renforcer les ca-

pacités des superviseurs 

régionaux sur la méthodo-

logie de collecte de 

l’EMOP, l’édition 2021 afin 

de les permettre d’assurer 

la formation des enquê-

teurs et contrôleurs de leur 

circonscription administra-

tive respective. Financée 

par l’INSTAT, cette réunion 

a regroupé les supervi-

seurs régionaux, certains 

enquêteurs et contrôleurs, 

la direction technique de 

l’EMOP. 

 A Tombouctou le 28 jan-

vier 2021  à la Participa-

tion au septième (7
ème

) 

Conseil d’administration 

de l’Agence de Développe-

ment Régional de Tom-

bouctou. L’objectif global 

est de Valider la sixième 

session du Conseil d’admi-

nistration, le rapport de 

performance 2020, le rap-

port financier 2020, le plan 

de performance 2021, le 

contrat annuel de perfor-

mance 2021 et formuler 

des recommandations 

pour le bon déroulement 

de l’agence et divers. Ce 

Conseil d’Administration a 

regroupé les membres du 

Conseil d’Administration. 

 A Tombouctou le 30 jan-

vier 2021 à la Concertation 
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Régionale sur la COVID-

2019. Cette revue avait 

pour objectif de Communi-

quer et sensibiliser sur le 

bilan sanitaire de la région 

par rapport à la maladie à 

corona virus COVID-2019 et 

les perspectives. Financée 

par le Budget national, elle 

a regroupé l’Administra-

tion, les Forces de sécurité, 

les services techniques, la 

société civile, les leaders 

religieux, le RECOTRADE et 

les PTF. 

 A Tombouctou le 9 février   

à l’atelier de présentation 

du bilan 2019   des activi-

tés humanitaires et les 

perspectives 2020 dans les 

régions de Tombouctou et 

de Taoudéni. L’objectif glo-

bal est de rendre compte 

du bilan 2020 des activités 

des humanitaires et des 

perspectives 2021 dans les 

régions de Tombouctou et 

de Taoudéni . Il a regroupé  

les représentants de l’admi-

nistration et des services 

techniques, de la société 

civile, du RECOTRADE, de la 

Jeunesse, de la presse écrite 

et audio, des syndicats des 

travailleurs, des ONG et 

Humanitaires intervenant 

dans la région, des 

chambres consulaires, etc. 

 A Tombouctou le 16 février 

à la rencontre du comité 

consultatif de l’ONG ARDIL 

(Action Recherche pour le 

Développement des Initia-

tives Locales). L’objectif 

global est de partager le 

plan d’orientation straté-

gique 2021-2025 de l’ONG 

ARDIL avec l’ensemble des 

partenaires. Elle a regroupé  

les représentants de l’admi-

nistration, des services 

techniques, des Collectivi-

tés Territoriales, des ONG 

partenaires (Care Internatio-

nal, ACF, Plan international 

Mali, SI-A, AMSS, FAO, 

OCHA, PAM, UNICEF, etc.). 

 A Tombouctou du 15 au 18 

février 2021   à l’atelier de 

formation des agents de 

collecte de l’Enquête Natio-

nale sur la Sécurité Alimen-

taire et Nutritionnelle 

(ENSAN) édition 2021  dans 

les région de Tombouctou 

et de Taoudéni. L’objectif 

global est de renforcer les 

capacités des agents pour 

collecter les données sta-

tistiques de l’ENSAN édi-

tion février 2021 confor-

mément à sa méthodolo-

gie de collecte . Il a re-

groupé  les agents de col-

lecte, les ONG partenaires, 

le SAP et la DRPSIAP. 

 A Tombouctou du 15 au 

19 février 2021   à l’ate-

lier de formation des en-

quêteurs et contrôleurs de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP2021), 

10ème édition. L’objectif 

global est de renforcer les 

capacités des équipes 

d’enquête sur la méthodo-

logie de collecte de 

l’EMOP édition 2021 afin 

d’assurer son bon dérou-

lement dans la région. Il a 

regroupé  le superviseur, 

les Enquêteurs et contrô-

leurs de la région de Tom-

bouctou. 

 A Tombouctou, du 17 au 

18 février 2021 à l’atelier 

de lancement et de forma-

tion des membres des 

comités consultatifs de 

sécurité de la région de 

Tombouctou. L’objectif 

global est de former les 

membres des comités 

consultatifs sur la préven-

tion et la gestion de l’insé-

curité  . Il a regroupé  les 

représentants de l’admi-

nistration, des Forces de 

sécurité, des services 

techniques, de la société 

civile, des leaders reli-

gieux et du RECOTRADE. 

 A Tombouctou, le 06 

mars 2021 à la rencontre 

des acteurs régionaux de 

mise en œuvre du 8
ème

 

programme de coopéra-

tion Mali-UNFPA avec la 

mission conjointe Mali-

UNFPA. L’objectif global 

est de Faire l’état de la 

mise en œuvre du 8
ème

 

programme de coopéra-

tion Mali-UNFPA dans la 

région de Tombouctou et 

proposer des solutions 

aux difficultés et préoccu-

pations dans la mise en 

œuvre de ce programme . 

Elle a regroupé  les repré-

sentants du Gouverneur, 

du Conseil Régional, des 

Services techniques et 

ONG partenaires. 

 A Tombouctou le 10 mars 

2021 à Kabara au lance-

ment   de la campagne de 

vaccination du cheptel 

dans la région de Tom-

bouctou. L’objectif global 

est de vacciner et prévenir 

les animaux contre cer-

taines maladies. Il a re-

groupé  les représentants 

de l’administration, des 

services techniques, des 

collectivités Territoriales, 

des ONG partenaires, des 

chambres consulaires,  du 

RECOTRADE. 

 A Tombouctou le 10 mars 

2021 à la session extraor-

dinaire du Comité Régio-

nal d’Orientation, de 

Coordination et de Suivi 

des Actions de Développe-

ment (CROCSAD). L’objec-

tif global est de vacciner 

et prévenir les animaux 

contre certaines maladies. 

Elle a regroupé les repré-

sentants de l’administra-

tion, des services tech-

niques, des collectivités 

Territoriales, des ONG 

partenaires, des chambres 

consulaires,  du RECO-

TRADE. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : La 

DRPSIAP a enregistré le  

départ à la retraite à partir 

du 1
er
 janvier 2021 d’un 

agent de la catégorie C. Il 

était chargé de la comptabi-

lité. 
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AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : La DRPSIAP a noté : 

 L’arrivée du Ministre des 

Transport et des Infrastruc-

tures et du Ministre de la 

Culture, de l’Artisanat et du 

Tourisme dans la ville de 

Tombouctou le lundi 1
er
 

Février 2021 dans le cadre 

de la réception de l’aéroport 

rénové et  du festival du 

désert. 

 L’arrivée dans la ville de 

Tombouctou le mercredi 03 

février 20201 de Monsieur 

Mahmoud Ould MOHAMED 

Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche et 

de Monsieur Redouwane Ag 

Mohamed ALI, Commissaire 

à la Sécurité Alimentaire 

pour une mission d’évalua-

tion de la campagne agro-

sylvo-pastorale 2020/2021 

et de la situation alimen-

taire et nutritionnelle de la 

région de Tombouctou. La 

mission s’est déroulée du 

03 au 05 février 2021 et a 

concerné les cercles de 

Tombouctou, Goundam et 

Niafunké. 

 La Mission de prise de con-

tact du nouveau Gouverneur 

de la région de Tombouctou 

avec les forces vives locales 

et échange sur les grands 

axes de la feuille de route 

de la Transition. La mission 

s’est déroulée suivant 

l’ordre de mission n°2021-

0096 GRT-CAB du 11 mars 

2021 et le Gouverneur de la 

Région de Tombouctou, le 

Commissaire Divisionnaire 

de Police Monsieur Bakoun 

KANTE, s’est rendu dans les 

cercles de Tombouctou, 

Diré, Goudam et Niafunké. Il 

était accompagné de l’en-

semble des services tech-

niques de la région.  Les 

activités réalisées dans 

toutes les localités visitées 

ont porté sur la visite aux 

notabilités, la rencontre 

avec les forces vives locales, 

la visite des chantiers de 

construction des commissa-

riats de police de Niafunké 

et de Goundam. 

 Du 16 au17 sept 2020 en 

partenariat avec la CTM/

OMVS à la mission de suivi 

dans la zone du projet 

pour la validation des 

documents du Plan de 

Gestion Environnementale 

Sociale et Economique 

(PGESE) par rapport au 

chantier de ligne Haute 

Tension Gouina-Felou. 

 Le 24 décembre 2020 en 

partenariat avec le Con-

seil Régional de la Société 

Civile (CRSC) de Kayes, à 

l’Espace d’Interpellation/

Redevabilité du CRK par 

le CRSC de Kayes. 

 

7. DRPSIAP - Sikasso : 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 A Bamako, le 17 No-

vembre 2020, à l’atelier 

de validation nationale de 

l’étude diagnostique des 

structures et acteurs qui 

produisent des données 

sur les Violences Basées 

sur le Genre (VBG), les 

Pratiques Traditionnelles 

Néfastes (PTN) et la Santé 

de la Reproduction (SR). 

L’objet de cet atelier était 

de renforcer le cadre insti-

tutionnel, améliorer la 

production et la disponibi-

lité de données statis-

tiques quantitatives et 

qualitatives actualisées au 

niveau des structures et 

acteurs dans le cadre de 

l’élaboration des lois et la 

mise en œuvre des poli-

tiques, des stratégies et 

des programmes en vue 

de permettre une meil-

leure lecture et une appré-

ciation de l’ampleur et de 

la gravité des phéno-

mènes de VBG, Pratiques 

Néfastes et SR. Financé 

par le FNUAP, l’atelier a 

regroupé les représen-

tants des structures impli-

quées dans les questions 

de population. 

 A Ségou, du lundi 14 au 

mardi 15 décembre 2020  

à la formation des agents 

du Ministère de l’Econo-

mie et des Finances sur la 

prise en compte du chan-

ge me n t  c l i ma t i q ue 

(Actions Climat) dans la 

politique macroécono-

mique, la planification fis-

cale, 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 

polit ique 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. 

 

8. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Gao, à l’atelier de forma-

tion des agents de l‘EMOP 

dont l’objectif était la for-

mation des agents de col-

lecte sur le questionnaire 

de base de l’EMOP. L’activi-

té a été financée par l’INS-

TAT. 

 A Gao, à l’atelier introductif 

de renforcement de capaci-

té des communes d’Anson-

go, Bourem et Gao . L’ob-

jectif principal est de ren-

forcer la capacité sur la 

mobilisation et la gestion 

transparente des res-

sources financières propres 

aux collectivités . Financé 

par Agence de Développe-

ment Régional de Gao , 

l’atelier a regroupé les ser-

vices techniques régio-

naux, les communes con-

cernées. 
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 A l’atelier de Session ex-

traordinaire du CROCSAD . 

L’objectif était de présenter  

des activités réalisées en 

2020 et perspectives de 

l’année 2021 dans la région 

de Gao par LUX DEV . La 

session a regroupé les ser-

vices techniques régionaux, 

les collectivités ainsi que 

les ONG évoluant dans la 

région, LUX DEV. 

 A la réunion du Cluster 

protection. L’objet de cette 

réunion était la présenta-

tion des activités réalisées 

en 2020 ainsi que celles 

projetées en 2021. Financé 

par la Direction régionale 

du développement social et 

de l’économie solidaire, elle 

a regroupé les services 

techniques sectoriels, les 

ONG intervenant dans le 

domaine de la protection. . 

 

9. DRPSIAP de Kidal : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé: 

 du 18 au 22 janvier 2021 à 

Bamako, à l’atelier de forma-

tion des formateurs régio-

naux de l’EMOP de la région 

de Kidal. L’objectif était de 

former les superviseurs ré-

gionaux dans le but de for-

mer les contrôleurs et les 

enquêteurs de l’EMOP. Ont 

participé à cet atelier de 

formation financé par la 

coopération suédoise à tra-

vers l’INSTAT, les supervi-

seurs régionaux de l’EMOP 

de Gao et Kidal. 

 Du 11 au 15 Février 2021 à 

Gao, à l’atelier de formation 

des contrôleurs et des en-

quêteurs de l’EMOP des ré-

gions de Gao et Kidal. L’ob-

jectif était de maitriser  les 

outils de l’opération avant le 

passage des agents sur le 

terrain. Ont participé à cet 

atelier de formation financé 

par la coopération suédoise 

à travers l’INSTAT, les con-

trôleurs et enquêteurs régio-

naux de l’EMOP de Gao et 

Kidal. 

du 22 au 23 mars 2021 à 

Bamako à l’atelier de renfor-

cement des capacités des 

équipes d’évaluation des 

performances des com-

munes. Cet atelier avait 

comme objectif d’assurer 

une compréhension parta-

gée du dispositif d’évalua-

tion des performances par 

les équipes d’évaluations et 

l’appropriation des principes 

qui régissent le mécanisme 

mis en place. Il a regroupé 

plusieurs participants no-

tamment le coordinateur du 

projet PDREAS, les préfets 

de cercles, les chefs lieux 

des dix régions d’interven-

tion du projet, les DRPSIAP  

des dix régions d’interven-

tion du projet, les membres 

des équipes nationales 

d’évaluation, les experts de 

l’unité de coordination du 

projet PDREAS. Le finance-

ment était assuré par  le 

PDREAS. 

 

10. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 du 18 au 22 janvier 2021 à 

Bamako, à l’atelier de forma-

tion des formateurs régio-

naux de l’EMOP de la région 

de Ségou. L’objectif était de 

former les superviseurs ré-

gionaux dans le but de for-

mer les contrôleurs et les 

enquêteurs de l’EMOP. Ont 

participé à cet atelier de 

formation financé par la 

coopération suédoise à tra-

vers l’INSTAT, les supervi-

seurs régionaux de l’EMOP 

de Ségou. 

 Du 11 au 15 Février 2021 à 

Ségou, à l’atelier de forma-

tion des contrôleurs et des 

enquêteurs de l’EMOP de la 

région de Ségou. L’objectif 

était de maitriser  les outils 

de l’opération avant le pas-

sage des agents sur le ter-

rain. Ont participé à cet ate-

lier de formation financé par 

la coopération suédoise à 

travers l’INSTAT, les contrô-

leurs et enquêteurs régio-

naux de l’EMOP de Ségou. 

 A la collecte mensuelle des 

données du Système 

d’Alerte Précoce (SAP).  La 

collecte et la validation se 

sont déroulés au niveau 

local et régional dans le 

cadre de la sécurité alimen-

taire. Le financement est 

assuré par le SAP.  

 A Ségou à la validation de 

l’annuaire statistique 2020 

de la Direction Régionale 

du Développement Social et 

de l’Economie Solidaire 

(DRDS-ES ).  

 A la formation et à la col-

lecte des données de l’en-

quête Sciences, Technolo-

gie et Innovation à Ségou 

avec l’INSTAT, les DRPSIAP. 

Cette rencontre a été fi-

nancée par l’INSTAT. 

 A Bamako à la formation 

des points focaux du bulle-

tin trimestre « Khi Deux ». 

L’objectif de cet atelier est 

de mieux outiller les 

points focaux et le comité 

de rédaction du KHI-DEUX 

pour la collecte et le traite-

ment des informations 

nécessaires à l’élaboration 

du bulletin. Le finance-

ment est assuré par la coo-

pération suédoise à travers 

l’INSTAT. 

 A la réunion d’échange sur 

la hausse des prix de la 

farine boulangère et du 

pain dans la région du 

Comité de Veille pour l’ap-

provisionnement du Pays 

en produits de 1
ère

 nécessi-

té . L’objectif est de veiller 

sur l’approvisionnement et 

le prix des produits de 

première nécessité dans la 

région. Les participants 

étaient composés des 

membres du comité de 

veille. 

 A Ségou et à Konodimini, 

avec une équipe de col-

lecte et sur financement 

de l’INSTAT à la réalisa-

tion de la collecte de don-

nées dans le cadre de 

l’Indice Harmonisé des 

Prix à la Consommation 

(IHPC). 

 A la collecte et la valida-

tion des données pour 

l’élaboration des Schémas 

Communaux d’Aménage-

ment du Territoire (SCAT) 

dans les cercles de Bla, 

Niono et San.  L’objectif  

est de disposer d’un docu-

ment de planification des 

cercles concernés. Le fi-

nancement est assuré par 

le royaume de pays bas à 

travers ASI. 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (1 ) agent de la 

catégorie  B2 à l’impôt. 
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Les Cellules de Planifica-

tion Statistiques (CPS) : 

 

Le Système Statistique 

National (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 réali-

ser 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 cou-

vrent l’ensemble des sec-

teurs socioéconomique a 

savoir : 

- Développement Rural 

- Eau, Environnement, 

Urbanisme 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 Intégra-

tion  

 

1. Cellule de Planifica-

tion et Statistique/

Secteur Culture et Jeu-

nesse (CPS/SCJ) 

Au titre des rencontres  

la CPS/SCJ  a participé : 

 Le 15 février 2021, à 

l’atelier de formation en 

statistique en action 

(STAC) dans la salle de 

réunion de l’INSTAT.  

 Le 05  mars 2021, à la 

rencontre sur la centra-

lisation de la liste des 

activités par structure 

et sur la mise à 

disposition de tous les 

documents utiles avant 

la collecte dans la salle 

de réunion de l’INSTAT. 

 Du 29 au 31mars 2021, 

à l’atelier de formation 

sur la Gestion Axée sur 

les Résultats (GAR) 

dans la salle de réunion 

du ministère de 

l’Economie et des Fi-

nances. 

 

2. Cellule de Planifica-

tion et Statistique/

Secteur Eau, Environne-

ment, Urbanisme et Do-

maines de l’État (CPS/

SEEUDE).  

Au titre des rencontres: 

- Tenue de  l’atelier de 

rédaction du document 

provisoire de la concer-

tation 2021 des acteurs 

de l’eau, de l’assainisse-

ment. L’objet de la ren-

contre était d’examiner 

le rapport provisoire de 

la concertation 2021. 

Les structures du sec-

teur étaient conviées et 

l’atelier financé par Wa-

ter Aid a eu lieu a la 

CPS/SEEUDE. 

 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL : 

Arrivée d’un agent de la 

catégorie A par décret 

d’affectation…. 

Au titre des missions 

d’appuis 

Mission de visite de ter-

rain du comité de pilo-

tage Mali/UNICEF. L’objet 

de la mission était d’ap-

précier le niveau  et la 

qualité de la mise en 

œuvre des activités. 

3. Cellule de Planifica-

tion et Statistique/

Secteur Administration 

Territoriale et de la Dé-

centralisation. 

Au titre des rencontres: 

-Rencontre d’échange 

entre la Direction de l’INS-

TAT et celle de la CPS du 

Secteur Administration 

Territoriale, Fonction Pu-

blique et Sécurité Inté-

rieure (CPS/SATFPSI).  

L’objet de la rencontre 

était de mettre en œuvre 

la 2
ème

 recommandation  

de la session d’octobre 

2020 du comité de coor-

dination de la CPS-

SATFPSI  (dynamiser le 

partenariat technique 

entre les deux (02) struc-

tures). 

 

Les participants étaient 

composés des directions 

des deux structures . 

- Une rencontre d’échange 

et de concertation entre 

la Direction de l’INSTAT 

et les Directeurs des 

CPS . L’objet de cette 

rencontre était de se 

mettre d’accord sur un 

cadre de dialogue et 

trouver la solution aux 

insuffisances consta-

tées : absence de lien 

fonctionnel, faible impli-

cation des CPS dans la 

réalisation des opéra-

tions d’envergure.  

 

Au titre des missions 

d’appuis techniques: 

Prise de contact afin de 

préparer la mission de 

suivi-évaluation des pro-

jets/programmes du sec-

teur dans les régions de 

Kayes et Koulikoro. L’ob-

jectif global de cette mis-

sion est de faire une prise 

de contact afin de prépa-

rer les missions de suivi-

évaluation de l’exécution 

physique et financière des  
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projets/programmes du 

secteur et d’explorer les 

solutions susceptibles 

d’améliorer leur perfor-

mance. Cette mission a 

duré Cinq (05) jours pour 

la région de Kayes et six 

(06) jours pour la région 

de Koulikoro. 

La mission a été marquée 

par une série de ren-

contres et d’échanges 

avec les autorités régio-

nales et les services dé-

concentrés concernés, à 

savoir les Gouvernorats, 

les Directions Régionales 

de l’Urbanisme et de 

l’Habitat, les Antennes 

régionales de l’Agence 

Nationale d’Investisse-

ment des Collectivités 

Territoriales (ANICT) et 

les  Conseils Régionaux. 

 

Au titre du mouvement 

de personnel, la CPS/

Secteur Administration 

Territoriale et de la Dé-

centralisation a enregis-

tré le départ d’un agent 

de la catégorie A. 

 

3. Centre de Formation 

et du Perfectionnement 

en Statistique (CFP-

STAT) : 

Au titre des MOUVE-

MENTS DU PERSONNEL :  

Le CFP-STAT a enregistré 

l’arrivée d’un agent de 

Catégorie A, du corps 

des Inspecteurs des fi-

nances. 

 

Les observatoires : 

 

La mission principale des 

observatoires est de faire 

des études et de la re-

cherche afin de fournir 

aux décideurs et aux 

usagers des informations 

fiables et régulièrement 

actualisées sur dans 

leurs domaines d’inter-

vention, au niveau natio-

nal et régional, pour une 

meilleure régulation. 

1. Observatoire Natio-

nal de l’Emploi et de la 

Formation (ONEF) 

  

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES, 

l’ONEF a réalisé: 

 Du 15 au 16 février 

2021 à Bamako, un 

atelier de formation en 

visioconférence sur le 

guide méthodologique 

d’enquête de satisfac-

tion des bénéficiaires 

d’une formation pro-

fessionnelle. L’objectif 

de cet atelier est d’ou-

tiller les chargés 

d’études et recherche à 

une meilleure métho-

dologie d’enquête de 

satisfaction des bénéfi-

ciaires d’une formation 

professionnelle. Cet 

atelier rentre dans le 

cadre du partenariat de 

l’Agence Luxembour-

geoise pour la Coopé-

ration au Développe-

ment (Lux-Dev), d’Insti-

tut international de 

planification de l’édu-

cation (IIPE-UNESCO 

Dakar – Bureau pour 

l’Afrique) et l’ONEF. 

 Depuis le 17 mars 

2021, l’ONEF a débuté 

la collecte des données  

de l’enquête sur la sa-

tisfaction des bénéfi-

ciaires finaux du Pro-

gramme MLI/022- For-

mation et insertion 

professionnelle. Cette 

enquête a été financée 

par Lux-Dev à hauteur 

de 10 227 464 F CFA 

dans sa zone d’inter-

vention au Mali. 

 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL : 

L’ONEF a recruté un in-

formaticien de la catégorie 

A. 

 

2. Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique (ONDD) : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, l’observatoire 

a organisé : 

· A Bamako, le 25 mars 

2021 la deuxième ses-

sion ordinaire du conseil 

d’administration de 

l’Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique. Les objectifs 

assignés à la deuxième 

session du Conseil d’ad-

ministration sont : 

- examiner et approuver le 

rapport annuel 2020 de 

la Direction Générale de 

l’Observatoire ; 

- examiner et adopter le 

programme annuel de 

performances 2021 de 

l’Observatoire ; 

- adopter les budgets pré-

visionnels de l’Observa-

toire ; 

- examiner l’état de mise 

en œuvre des recomman-

dations de la première 

session ;  

- examiner et valider le 

cadre organique de 

l’ONDD; 

- donner son avis sur 

toutes les questions 

éventuelles soumises par 

l’autorité de tutelle et/ou 

les administrateurs ; 

- adopter les conclusions 

et recommandations de 

la deuxième session du 

Conseil d’Administration.  

Financée par le budget 

national, le coût de la 

session s’élève à 5 485 

000 FCFA  et a réuni tous 

les membres le regrou-

pant. Le CA a été validé. 
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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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