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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 Dévelop-

pement 

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 Accé-

lérés 

Désarmement, Démobilisation, Réinsertion socio-économique, Accélérés 
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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 

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 



suivre les efforts visant à 

relever ces défis. Les 

exigences d’équité, d’ac-

cessibilité et de ponctua-

lité seront donc de 

mises. Toutes nos pro-

ductions doivent ré-

pondre aux normes de 

qualité requis au niveau 

national et international. 

Les enquêtes et recense-

ments régulièrement 

conduits à bonne 

échéance sont les 

moyens de mise à jour 

de ces données.  

A juste titre, ce bulletin 

trimestriel est un instru-

ment de promotion de la 

culture statistique au-

près des acteurs natio-

naux et internationaux. 

Nous visons à en faire 

un produit de qualité et 

une référence esthé-

tique. 

Vos commentaires et 

suggestions sont les 

bienvenues. 

L’Institut National de la 

Statistique (INSTAT) est à 

une période charnière 

dans la réalisation de trois 

grandes opérations statis-

tiques dans le pays : le 

Cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5), le 

Recensement Général des 

Unités Economiques 

(RGUE) et l’Enquête Modu-

laire et Permanente auprès 

des Ménages (EMOP). 

Les deux premières opéra-

tions sont en phase de 

dénombrement, ultimes 

étapes de leur complexe 

processus de mise en 

œuvre. La troisième opéra-

tion, produite en quatre 

passages par an et célèbre 

pour son caractère régu-

lier, a dix (10) années de 

vie. Ce sont là des évène-

ments importants dans la 

vie d’un Institut. 

Ainsi, l’INSTAT a décidé de 

publier  un numéro spécial  

Bulletin KHI-DEUX N°34, 

consacré à ces trois opéra-

tions.  

Leurs enjeux pour le déve-

loppement économique, 

social et culturel du Mali 

sont les éléments pris en 

compte dans la rédaction 

des articles consacrés à 

ces événements pour 

animer la rubrique 

« DOSSIER DU TRI-

MESTRE ».  

Le Bulletin comprend 

toutes ses rubriques or-

dinaires : L’éditorial, le 

dossier du trimestre, les 

échos du Système Statis-

tique National, les utili-

sateurs et nous. Et, l’en-

semble de ces rubriques 

portent un regard croisé 

sur les sujets qui ani-

ment ce numéro spécial 

(le RGPH5, le RGUE et 

l’EMOP).  

La mission première de 

l’INSTAT et des autres 

autorités statistiques est 

la production et la diffu-

sion des données. Nous 

nous engageons à pour-

EDITORIAL 

Institut National de la Statistique (INSTAT) 

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

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 

N°34 – Spécial 

Améliorer 

les 

Résultats 

du 

dévelop-

pement 

est 

notre 

passion 
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Bonne lecture du 

KHI-DEUX N°34 ! 

 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 



PREMIER DOSSIER DU TRIMESTRE 

En phase cruciale de dénombre-

ment ! 

L’Institut National de la Statistique 

(INSTAT) prépare activement le dénom-

brement du Cinquième Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH5). Il est prévu pour le début de 

l’année 2022 et se déroulera sur l’en-

semble du territoire national.  

Le Recensement Général de la Popula-

tion et de l’Habitat (RGPH) est une opé-

ration décennale visant à recueillir des 

données détaillées, jusqu’au niveau 

géographique le plus fin (village et 

fraction), sur les caractéristiques dé-

mographiques, économiques, cultu-

relles et sociales de la population du 

Mali. L’initiative contribue à l’améliora-

tion de la connaissance de la situation 

démographique, sociale et économique 

du pays et de sa dynamique en vue 

d’une meilleure prise en compte des 

variables démographiques dans les 

programmes et stratégies de dévelop-

pement.  

Le Mali a réalisé quatre opérations du 

genre (1976, 1987, 1998, 2009) et se 

prépare à la mise en œuvre de la cin-

quième qui a pour objectifs spéci-

fiques :  

- Déterminer l’effectif de la population  

du pays et sa structure par sexe et 

par âge ; 

- Déterminer la répartition spatiale de 

la population selon les différentes 

unités administratives et le milieu de 

résidence ; 

- Déterminer les caractéristiques so-

ciales, économiques et culturelles de 

la population ; 

- Déterminer les niveaux, structures et 

tendances de la fécondité, de la nup-

tialité, de la mortalité et de la migra-

tion ; 

- Fournir des indicateurs pour le plai-

doyer en faveur de certains groupes 

vulnérables, notamment les per-

sonnes âgées, les femmes, les jeunes, 

les personnes handicapées, les per-

sonnes déplacées, les orphelins, etc. ; 

- Apprécier l’évolution intercensitaire 

de la population depuis le recense-

ment de 1976 ; 

- Etablir les projections et perspectives 

démographiques pour la période pos-

térieure à 2019 ; 

- Déterminer les caractéristiques des 

ménages, de l’habitation et du cadre 

de vie des ménages ; 

- Faire une analyse et une cartogra-

phie de la pauvreté ; 

- Actualiser le fichier des villages, des 

points d’eau et autres infrastructures 

sociales collectives ; 

- Constituer une base de données géo-

référencées sur les infrastructures 

sociales collectives et des unités éco-

nomiques ; 

- Mettre à jour la base de sondage ; 

- Fournir des éléments d’analyse du 

dividende démographique ; 

- Renforcer les capacités nationales en 

matière de collecte, de traitement, 

d’analyse et de diffusion des données 

des recensements basés sur les TIC. 

Dans le processus d’organisation de 

cette opération, des résultats tangibles 

ont déjà été atteints. Il s’agit, entre 

autres, de la réalisation des travaux 

préliminaires et préparatoires ; la réali-

sation du recensement pilote ; la  

L’un des ob-

jectifs spéci-

fiques de la 

mise en œuvre 

du RGPH5 est 

de fournir des 

indicateurs 

pour le plai-

doyer en fa-

veur de cer-

tains groupes 

vulnérables, 

notamment 

les personnes 

âgées, les 

femmes, les 

jeunes, les 

personnes 

handicapées, 

les personnes 

déplacées, les 

orphelins, etc. 
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réalisation des travaux cartogra-

phiques ; la réalisation de l’enquête 

post-censitaire test. 

Au moins, une quinzaine d’organismes 

sont mobilisés autour du gouverne-

ment de la République du Mail dans le 

cadre des appuis techniques et finan-

ciers au RGPH5. Il s’agit entre autres de 

l’UNFPA, de la Banque Mondiale, des 

Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, de 

la Norvège, du Japon, de l’Allemagne, 

de l’USAID, de l’UNHCR, de l’UNICEF...  

L’ultime phase des travaux de terrain 

dudit recensement représente le dé-

nombrement général de la population 

et de l’habitat. Celle-ci est prévue pour 

Janvier 2022 et se déroulera sur l’en-

semble du territoire national. Dans 

cette perspective, le Bureau Central du 

Recensement (BCR) et toute la chaine 

opérationnelle du recensement sont 

intensément engagés, depuis des 

mois, dans la réalisation de cette activi-

té. Les tâches les plus en vue sont 

celles de la formation du personnel de 

terrain. Des superviseurs nationaux 

aux contrôleurs TIC/PAPI, en passant 

par les superviseurs régionaux et lo-

caux et les coordinateurs régionaux, le 

personnel de terrain pour le dénombre-

ment général de la population et de 

l’habitat au Mali est fin prêt pour rele-

ver le défi de l’organisation du RGPH5. 

 

Les Superviseurs nationaux pour un 

contrôle efficace des normes interna-

tionales : 

La formation des superviseurs natio-

naux a eu lieu, du 31 mai au 19 juin 

2021 au Conseil National du Patronat 

du Mali. Elle fut la première session de 

la série de formations prévue dans le 

cadre des préparatifs du dénombre-

ment du RGPH5. Y ont pris part, des 

Cadres du Bureau Central du Recense-

ment, de l’INSTAT ainsi que des per-

sonnes ressources émanant de struc-

tures du Système Statistique National 

(SSN) du Mali, ou même d’anciens sta-

tisticiens ou informaticiens admis à la 

retraite. Elle avait pour objectif général 

de doter les participants de connais-

sances et de compétences nécessaires 

pour leur permettre de : 1) former ou 

superviser à leur tour la formation du 

personnel des niveaux inférieurs 

(Coordinateurs Régionaux, Supervi-

seurs Régionaux et Locaux, Contrô-

leurs, Chefs d’Equipes, Agents Recen-

seurs) et 2) assurer le suivi des travaux 

du dénombrement sur le terrain.  

L’atelier de formation des superviseurs 

nationaux a été suivi, du 21 au 25 juin, 

par la formation complémentaire des 

superviseurs TIC. Celle-ci avait pour 

but de raffermir les compétences des 

participants, au nombre de huit, dans 

la gestion des applications de collecte 

sur tablette. 

 

Superviseurs régionaux et locaux, 

pour un suivi de proximité des 

agents recenseurs : 

A la suite des superviseurs nationaux, 

les superviseurs régionaux et locaux 

ont pris le relais le 28 juin, ce jusqu’au 

17 juillet 2021. Leur formation a eu 

lieu au Centre International des Confé-

rences de Bamako (CICB). Ce groupe 

de personnel du RGPH5 comprend des  

L’UNFPA, la 

Banque Mon-

diale, les Pays-

Bas, la Suède,  

la Suisse, la 

Norvège, le 

Japon, l’Alle-

magne, 

l’USAID, 

l’UNHCR, l’UNI-

CEF sont mo-

bilisées au-

tour du gou-

vernement de 

la République 

du Mail dans 

le cadre des 

appuis tech-

niques et fi-

nanciers au 

RGPH5. 
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représentants des DRPSIAP et des chefs 

de Services Locaux de la Planification, 

de la Statistique et de l’Informatique, 

de l’Aménagement du territoire et de la 

Population (SLPSIAP).  

Ce personnel a la charge de procéder, 

durant le dénombrement, à un suivi 

régulier des Agents recenseurs dans 

leurs circonscriptions respectives. 

 

Coordinateurs régionaux, pour une 

gestion optimale de la logistique : 

A l’image des superviseurs régionaux 

et locaux, les coordinateurs régionaux 

représentent également un maillon 

essentiel du processus d’encadrement 

du RGPH5. Ce groupe est composé de 

Directeurs Régionaux de la Planifica-

tion, de la Statistique et de l’Informa-

tique, de l’Aménagement du territoire 

et de la Population (DRPSIAP), de Direc-

teurs d’Académies d’enseignement et 

des représentants des gouvernorats. 

Ces derniers ont vu leurs compétences 

renforcées, du 5 au 10 juillet au CICB.  

La gestion optimale de la logistique du 

recensement au niveau des régions est 

l’une des tâches primordiales affectées 

aux coordinateurs régionaux. 

 

Contrôleurs TIC, un maillon indis-

pensable pour une opération numé-

rique 

La formation des contrôleurs TIC s’est 

déroulée, du 12 août au 07 septembre 

2021 au Centre International des Con-

férences de Bamako (CICB). Elle avait 

pour but de renforcer les capacités 

desdits agents à faire face à la lourde 

tâche qui leur incombe avant, pendant 

et après le dénombrement du RGPH5. 

Il s’agit, entre autres :   

- Du déploiement du matériel de travail 

nécessaire à l’organisation des travaux 

de terrain du recensement ; 

- De la formation des Agents recen-

seurs et Chefs d’équipes à recruter 

pour le dénombrement, et de leur sui-

vi ; 

- De l’assistance aux Agents recenseurs 

et Chefs d’équipes dans la prévention 

et la gestion des problèmes tech-

niques, administratifs et sociaux du-

rant le dénombrement. 

Ils sont plus de 850 personnes à avoir 

pris part à cette formation. Les per-

sonnes retenues à l’issue de cette ses-

sion seront déployées dans différentes 

localités du pays pour l’organisation 

matérielle du dénombrement général 

de la population et de l’habitat, à com-

mencer par l’assistance au recrute-

ment et la formation de quelques 27 

000 Agents recenseurs et chefs 

d’équipes.  

 

Contrôleurs PAPI, une option pour 

atténuer les effets de la crise sécuri-

taire sur le recensement 

Bien que la collecte et le traitement 

des données du RGPH5 soient numé-

riques, la collecte Papier est l’une des 

options retenues pour atténuer les 

effets de la crise sécuritaire sur le re-

censement. Ce défi a justifié le recrute-

ment de dizaines jeunes dans les 

zones dites d’insécurité, notamment 

dans les régions de Mopti, Tombouc-

tou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka, 

ainsi que certains cercles des régions 

de Koulikoro et de Ségou. La formation  

Bien que la 

collecte et le 

traitement des 

données du 

RGPH5 soient 

numériques, la 

collecte Papier 

est l’une des 

options rete-

nues pour at-

ténuer les ef-

fets de la crise 

sécuritaire sur 

le recense-

ment. 
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de ces Agents a eu lieu, du 9 sep-

tembre au 5 octobre 2021 dans quatre 

pôles de formation, à savoir Ségou, 

Mopti, Tombouctou et Gao. 

 

Dernier virage : 

Le dernier virage de ce processus est le 

recrutement et la formation des Agents 

recenseurs et Chefs d’équipe. Cette 

ultime phase se déroulera dans des 

pôles de formations répertoriées à Ba-

mako, dans les capitales régionales, 

dans les chefs-lieux de cercles et dans 

certaines communes rurales du pays. 

La série des formations s’inscrit dans la 

dynamique du renforcement des capa-

cités de toute la chaine opérationnelle 

du RGPH5. Ces formations ont pour 

but, selon le Directeur Général de l’INS-

TAT, Dr Arouna SOUGANE, de faire en 

sorte que chaque acteur de la chaine de 

mise en œuvre du recensement com-

prenne son rôle, les attentes portées 

sur lui, mais aussi les missions assi-

gnées aux différents maillons de la 

chaine. 

 

Les objectifs spécifiques visés par ces 

formations sont de permettre aux par-

ticipants de : 

-  S’approprier du dispositif institution-

nel, organisationnel, matériel et infor-

matique des opérations de collecte 

de terrain du dénombrement géné-

ral ; 

-  S’approprier les objectifs et les résul-

tats attendus du dénombrement gé-

néral ; 

- Bien maîtriser les différents concepts 

du dénombrement général ; 

-  S’approprier et bien maîtriser les dif-

férents documents et outils tech-

niques (les questionnaires, les ma-

nuels, les applications informatiques, 

etc.) du dénombrement général ; 

-  Acquérir les connaissances et les 

compétences nécessaires pour assu-

rer les tâches dévolues à chaque 

maillon de la chaine du recensement.  

La chaine de 

formations a 

pour but de 

faire en sorte 

que chaque 

acteur de la 

chaine de 

mise en œuvre 

du recense-

ment com-

prenne son 

rôle, les at-

tentes portées 

sur lui, mais 

aussi les mis-

sions assi-

gnées aux dif-

férents mail-

lons de la 

chaine. 
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DEUXIEME DOSSIER DU TRIMESTRE 

Le Ministère de l’Economie et des Fi-

nances  à travers l’Institut National de 

la Statistique, organise la phase de 

dénombrement du Recensement Géné-

ral des Unités Economiques (RGUE) sur 

toute l’étendue du territoire national 

du mois d’octobre au mois de dé-

cembre 2021 avec l’accompagnement 

de la Banque Mondiale. 

 

Objectif général du RGUE : 

Le RGUE est une opération statistique 

qui consiste à faire un dénombrement 

exhaustif des unités économiques 

exerçant sur l’ensemble du territoire 

malien. Il a pour objectif d’améliorer le 

système d’informations actuel sur les 

statistiques d’entreprises au Mali. 

L’amélioration de ce système d’infor-

mations sur les statistiques d’entre-

prises permettra, entres autres, de 

mettre à la disposition des décideurs et 

partenaires au développement, des 

informations fiables et à jour sur la 

structure et les performances par 

branches d’activités des entreprises 

exerçant sur le territoire nationale et 

de dresser, pour les besoins de poli-

tiques de décentralisation au Mali, des 

profils sectoriels des régions. 

 

Objectifs spécifiques du recense-

ment : 

De façon spécifique, le RGUE a pour 

objectifs de : 

- Améliorer la qualité des statistiques 

d’entreprises pour une bonne for-

mulation des politiques de dévelop-

pement économique; 

- Constituer la base de sondage des 

entreprises formelles stratifiées par 

branche d’activités et par taille en 

termes d’effectifs employés et/ou 

de chiffres d’affaires pour les diffé-

rentes enquêtes nécessaires à la 

refonte des comptes nationaux et la 

mise en place des indicateurs con-

joncturels et structurels ; 

- Constituer la base de sondage des 

unités économiques informelles lo-

calisées ; 

- Disposer des informations néces-

saires à la rénovation des comptes 

nationaux (passage au SCN 2008 et 

revalorisation du Produit Intérieur 

Brut) ; 

- Dresser le profil sectoriel des diffé-

rentes régions du Mali afin de pro-

mouvoir la décentralisation ; 

- Mettre en place un Système d’infor-

mation géographique (SIG) des en-

treprises qui permettra de réaliser 

des cartographies thématiques des 

entreprises sur l’ensemble du terri-

toire national ; 

- Déterminer le poids du secteur in-

formel localisé dans l’économie na-

tionale ; 

- Déterminer les caractéristiques so-

ciodémographiques des chefs d’en-

treprises exerçant au Mali et évaluer 

le niveau d’entrepreneuriat féminin ; 

- Mettre à la disposition des utilisa-

teurs (partenaires techniques et fi-

nanciers, chercheurs, étudiants, or-

ganismes, etc.) des informations. 

Le RGUE a pour 

objectif princi-

pal d’améliorer 

le système 

d’informations 

actuel sur les 

statistiques 

d’entreprises 

au Mali. Ce qui  

permettra, 

entres autres, 

de mettre à la 

disposition des 

décideurs et 

partenaires au 

développe-

ment, des in-

formations 

fiables et à jour 

sur une struc-

ture. 
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Le CHAMP DU RGUE 

Le recensement général des unités éco-

nomiques (RGUE) du Mali couvrira tout 

le territoire national et ciblera toutes 

les unités économiques du secteur for-

mel et informel exerçant dans un local 

professionnel. Le local professionnel se 

définit comme un local construit en 

brique, en métal, en banco, tôle, en 

paille ou encore en tente et disposant 

d’une porte d’entrée avec battant (pour 

les unités résidentes en milieu urbain) 

ou sans battant (pour les unités rési-

dentes en milieu rural). 

Cependant, il existe des unités dont la 

nature de leur activité les amène à ne 

pas exercer nécessairement dans les 

locaux professionnels. Il s’agit par 

exemple des unités qui mènent des 

activités suivantes : fabrication des 

briques, menuiserie, réparation des 

voitures et motos, lavage des voitures 

et motos, carrière, etc. Ces unités se-

ront également prises en compte dans 

le champ du RGUE. 

Il existe également des unités écono-

miques « non visibles » qui exercent 

leurs activités dans les concessions 

sans aucune indication extérieure sur 

leur l’existence. C’est le cas par 

exemple de certaines teinturières, des 

boulangeries artisanales au nord du 

Mali, de certains couturiers, etc. Ces 

unités seront repérées et seront, en 

fonction de l’importance de leurs acti-

vités, dénombrées. 

Les unités économiques seront recen-

sées dans le district de Bamako, les 

chefs-lieux des régions, dans les 

cercles et dans les communes ur-

baines, semi urbaines et rurales. Au 

niveau des villages, seules les unités 

économiques d’une certaine impor-

tance ayant un grand volume d’activité 

et dont la présence serait signalée par 

le maire ou le sous-préfet de la com-

mune seront prises en compte. 

Les unités économiques du secteur 

formel se distinguent de celles du sec-

teur informel par le fait que non seule-

ment elles disposent d’une gestion 

organisée mais surtout par le fait 

qu’elles sont enregistrées dans les 

fichiers administratifs (Services des 

impôts, Sécurité sociale, etc.) et tien-

nent une comptabilité écrite et com-

plète conformément au plan comp-

table en vigueur. En résumé, ces unités 

du secteur formel se distinguent par 

les critères suivants : 

Posséder un Numéro d’identification 

fiscal (NIF) des services des impôts 

(DGI) ; 

Posséder au moins deux numéros 

d’identification administrative : 

- Numéro du registre du commerce ; 

- Numéro d’identification des ser-

vices de sécurité sociale (INPS) ; 

Existence d’une comptabilité for-

melle écrite et complète (Bilan, 

Compte de résultat etc.). 

Ces unités seront repérées dans les 

quartiers et les chefs-lieux des com-

munes urbaines et rurales conformé-

ment aux zones de recensement (ZC) 

qui seront déterminées après les tra-

vaux de cartographie. 

Les unités 

économiques 

du secteur for-

mel se dis-

tingue de 

celles du sec-

teur informel 

par le fait que 

non seulement 

qu’elles dispo-

sent d’une 

gestion orga-

nisée mais 

surtout par le 

fait qu’elles 

sont enregis-

trées dans les 

fichiers admi-

nistratifs 

(Services des 

impôts, Sécuri-

té sociale, etc.) 

et tiennent 

une comptabi-

lité écrite et 

complète con-

formément au 

plan comp-

table en vi-

gueur. 

Page  10 KHI-DEUX N°34 

Recensement Général des Unités Économiques : 

Place au dénombrement 



DEUXIEME DOSSIER DU TRIMESTRE 

Pour les besoins spécifiques d’élabora-

tion des comptes nationaux et des sta-

tistiques du commerce extérieur, sont 

également pris en compte, les unités 

suivantes : 

Les Etablissements publics à caractère 

administratif (EPA) ; 

Les Etablissements publics à caractère 

scientifique et technologique 

(EPST) ; 

Les Institutions sans but lucratif au 

service des ménages (ISBLM) : ce 

sont des unités de production non 

marchande aux services des mé-

nages menant des activités sur le 

territoire national. Sont concernés 

par le RGUE : les organisations non 

gouvernementales (ONG), les asso-

ciations et les partis politiques. 

Les organisations patronales et asso-

ciations professionnelles : ce sont 

des organisations de défense des 

intérêts des entreprises et à la-

quelle les entreprises sont 

membres. 

 

Sont exclus du recensement : 

 Les unités agricoles ainsi que les 

autres unités évoluant dans le pri-

maire (Pêche, Elevage, Horticulture, 

etc.) ; 

 Les étalagistes (tabliers) ; 

 Les ambulants (commerçants et pres-

tataires de services) ; 

 Les ministères et leurs directions ; 

 Les collectivités locales ; 

 Les écoles et centres de santé pu-

blics ; 

 Les autres services publics ; 

 Les unités qui n’ont pas encore dé-

marré leurs activités au moment du 

recensement ; 

 Et toutes les autres unités n’exerçant 

pas dans de locaux professionnels 

telles que ci-haut défini. 

 

Adhérer au recensement général des 

unités économiques est un devoir pour 

tous. L’Institut National de la Statistique 

invite tous les entrepreneurs du secteur 

informel comme informel à réserver un 

accueil chaleureux aux agents de col-

lecte. 

Chaque unité économique compte, 

ensemble construisons un Mali Emer-

gent. 

Adhérer au 

recensement 

général des 

unités écono-

miques est un 

devoir pour 

tous. Surtout 

pour les entre-

preneurs du 

secteur infor-

mel comme 

informel qui 

doivent réser-

ver un accueil 

chaleureux 

aux agents de 

collecte. 
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Avril 2011- avril 2021, cela fait dix ans 

que l’Institut National de la Statistique 

avec l’appui technique et financier de 

la Statistique Suède à travers l’Agence 

suédoise de coopération internationale 

au développement (Asdi), a mis en 

place l’Enquête Modulaire et Perma-

nente auprès des ménages (EMOP).  

C’est un dispositif d’enquête qui a 

pour objectif de recueillir un large 

éventail d'indicateurs socio-

économiques nécessaires pour suivre 

et évaluer les progrès réalisés dans 

l'amélioration des conditions de vie des 

ménages.  

« L’EMOP s’inscrit dans le cadre du ren-

forcement de la production des statis-

tiques. Elle collecte des informations 

collectives et individuelles se rappor-

tant entre autres aux caractéristiques 

démographiques des membres du mé-

nage, à l’Education, à l’Emploi, à la 

Santé et aux dépenses de consomma-

tion du ménage. Cela dans le but de 

fournir de façon régulière et perma-

nente les informations nécessaires au 

suivi des politiques et programme de 

développement notamment le Cadre 

Stratégique pour la Relance Econo-

mique et le Développement Durable 

(CREDD) arrimés aux Objectifs du déve-

loppement durable (ODD) ainsi qu’à 

ceux de l’agenda 2063 « l’Afrique que 

nous voulons » de l’Union Africaine et 

des programmes sectoriels mis en 

œuvre par le Gouvernement du Mali », 

souligne Arouna Sougané, Directeur 

Général de l’INSTAT. 

Des utilisateurs variés : 

Depuis une décennie Les micro-

données ainsi que les indicateurs pro-

duits par l’EMOP sont fréquemment 

sollicités par les institutions nationales 

et internationales aussi bien que les 

chercheurs indépendants utilisateurs 

de données statistiques dans le cadre 

des études ou des recherches. Au 

nombre de ceux-ci, on peut citer entre 

autres, la Cellule Technique de Coordi-

nation du Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (Cellule CSLP), la 

Banque Mondiale (BM), l’Observatoire 

du Développement Humain Durable 

(ODHD), le Centre de Recherche, 

d'Etudes et de Documentation pour la 

Survie de l'Enfant (CREDOS), l’Observa-

toire National Pour l’Emploi et la For-

mation (ONEF). 

Par ailleurs, l’EMOP offre la possibilité 

aux utilisateurs d’insérer des modules 

pour approfondir les connaissances 

par rapport à des préoccupations pré-

cises. Elle répond donc au besoin de 

mutualisation des efforts en réduisant 

significativement les coûts des opéra-

tions d’enquêtes. A ce titre, la collabo-

ration avec l’ONEF est un exemple ré-

ussi du genre. 

L’EMOP est un 

dispositif 

d’enquête qui 

a pour objectif 

de recueillir 

un large éven-

tail d'indica-

teurs socio-

économiques 

nécessaires 

pour suivre et 

évaluer les 

progrès réali-

sés dans 

l'amélioration 

des conditions 

de vie des mé-

nages. 
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Un nombre impressionnant de rap-

port et publication : 

 

« L’enquête disposant  d’un échantillon  

d’environ 7200 ménages  est réalisée 

annuellement en quatre passages. 

Chaque passage dure 3 mois de col-

lecte. Et au terme de chaque passage 

un rapport descriptif donnant le niveau 

des indicateurs de suivi est produit. 

Ainsi depuis 2011 l’INSTAT a produit 

37 rapports de passages », note Ami-

nata Coulibaly, Cheffe de Division des 

enquêtes à l’INSTAT.  

Il s’agit précisément  de : 

 10 Rapports d’analyse du premier 

passage des éditions de 2011 à 2021 

de l’Enquête Modulaire et Perma-

nente Auprès des Ménages (EMOP), 

INSTAT-Mali ; 

 9 Rapports d’analyse du deuxième 

passage des éditions de 2011 à 2018 

de l’Enquête Modulaire et Perma-

nente Auprès des Ménages (EMOP), 

« Accessibilité aux soins de santé, 

appréciation de la population sur les 

actions prioritaires à entreprendre et 

dépenses de consommation des mé-

nages », INSTAT-Mali ; 

 9 Rapports d’analyse du troisième 

passage des éditions de 2011 à 2018 

de l’Enquête Modulaire et Perma-

nente Auprès des Ménages (EMOP), 

« Santé, Emploi, Sécurité Alimentaire 

et dépenses de consommation des 

ménages », INSTAT-Mali ; 

 9 Rapport d’analyse du rapport an-

nuel  sur « la consommation. 

 

En dehors de ces rapports l’Institut 

national de la statistique a produit et 

diffusé à partir des données de l’EMOP 

plusieurs publications et études :  

 Analyse de l'impact du retour des 

migrants sur le marché du travail à 

partir des données de l’EMOP, 2015 ; 

 Dynamique de la Gouvernance, la 

paix et la Sécurité au Mali entre 2014 

et 2015 ; 

 Les déterminants de la pauvreté mo-

nétaire et non monétaire au Mali, 

2016 ; 

 Effets genre sur la structure de con-

sommation des ménages au Mali : 

Application de la courbe d’Engel, 

2016 ; 

 Estimation de la pauvreté au niveau 

des cercles et des communes du Ma-

li, 2016 ; 

 Genre et conditions de vie des mé-

nages au Mali: Analyse selon le sexe 

du Chef de ménage, 2016 ; 

 Rapport sur les « Femmes et 

Hommes au Mali », 2018, INSTAT-

Mali, SCB ; 

 L'état de la gouvernance, de la paix 

et de la sécurité au Mali en 2014 ; 

 Dynamique de la Gouvernance, la 

paix et la Sécurité au Mali entre 2014 

et 2015 ; 

 Rapport d’analyse « la pauvreté à 

plusieurs dimensions au Mali en 

2017 », INSTAT-Mali ; 

 Rapport sur la Dynamiques des Vio-

lences, de la Paix et la Sécurité au 

Mali entre 2014 et 2018. 

 

L’essentielle de ces publication se 

trouve sur le site web : https://

www.instat-mali.org/fr/publications/

enquete-modulaire-et-permanente-

aupres-des-menages-emop. 

Au terme de 

chaque pas-

sage de 

l’EMOP, l’INS-

TAT produit 

un rapport 

d’analyse. 

L’Institut pro-

duit et diffuse 

aussi plu-

sieurs publica-

tions et 

études. 
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S’adapter au changement 

institutionnel 

 

Après 10 ans d’existence de l’EMOP, 

l’INSTAT entend continuer à mettre à la 

disposition des utilisateurs, des don-

nées statistiques de qualités, à jour et 

fiables. Cela conformément à la volon-

té du gouvernement du Mali qui a pla-

cé depuis plus d’une décennie la lutte 

contre la pauvreté au centre de toutes 

politiques de développement. « Nous 

allons nous mettre dans la dynamique 

du changement institutionnel intervenu 

dans notre pays. Aujourd’hui le 

nombre de région a augmenté. Il va 

falloir développer la méthodologie afin 

de pouvoir tenir compte de toutes ces 

régions. Il s’agit aussi pour nous de 

voir dans quelles mesure nous pou-

vons intégrer la régionalisation et sur-

tout la décentralisation poussée parce 

que notre objectif est de pouvoir satis-

faire tous les utilisateurs tant au ni-

veau national, sectoriel mais aussi au 

niveau déconcentré et centralisé », 

soutient Dr Arouna SOUGANE, Direc-

teur Général de l’Institut   National de 

la Statistique (INSTAT). 

L’INSTAT en-

tend continuer 

à mettre à la 

disposition des 

utilisateurs de 

données statis-

tiques de quali-

tés, à jour et 

faibles. Cela 

conformément 

à la volonté du 

gouvernement 

du Mali qui a 

placé depuis 

plus d’une dé-

cennie la lutte 

contre la pau-

vreté au centre 

de toutes poli-

tiques de déve-

loppement.  
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EMOP 2021 : L’INSTAT renforce la capacité des superviseurs régionaux 



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 trans-

formant la Direction na-

tionale de la statistique et 

de l'informatique en un 

établissement public à 

caractère scientifique et 

technologique. Ses activi-

tés s'organisent dans le 

cadre plus général du sys-

tème statistique du Mali 

régi à la date de sa créa-

tion par la loi statistique 

de 2005. 

L'INSTAT est une struc-

ture administrative placée 

sous l'autorité du ministre 

chargé de la statistique. 

Ses attributions et son 

organisation font l'objet 

d'un décret pris par le 

président de la Répu-

blique. 

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 

effectué les missions sui-

vantes : 

 Du 23 juin au 02 juillet 

2021:Supervision à 

Kayes , Bamako, Kouli-

koro et Sikasso de la 

collecte des données de 

l'Enquête complémen-

taire sur les unités de 

mesures non- standards 

au Mali. 

 Du 25 juin au 04 juillet 

2021: Participation à 

Koulikoro à l'atelier de 

traitement de données 

du Passage 1 de l'En-

quête Modulaire et Per-

manente auprès des 

ménages (EMOP) 10ème 

édition 2021. 

 Du 29 juin au 01 juillet 

2021:Supervision de 

l'opération de comptage 

des paquets vides de ci-

garettes à Yanfolila et 

Dioïla. 

 Du 05 au 09 juillet 2021: 

Participation à l'atelier de 

retraite de données et de 

production de tableaux 

de l'enquête permanente 

sur le commerce interna-

tional des services de 

2021à Koulikoro. 

 06 Juillet 2021: Participa-

tion à Koulikoro à la dis-

sémination des résultats 

de l'enquête nutrition-

nelle SMART 2020. 

 Du 10 au 14 juillet 2021: 

Supervision à Ségou, Ba-

mako et Koulikoro de la 

collecte de données de 

l'Enquête CAP Baseline du 

projet "Réagir à la pandé-

mie de Covid-19 par les 

systèmes de protection 

sociale au sahel". 

 Du 11 au 17 juillet 2021: 

Participation à Kayes, 

Koulikoro et Sikasso à la 

mission conjointe Gouver-

nement- UNICEF dans le 

cadre de suivi- évaluation 

des interventions de l'UNI-

CEF. 

  Du 13 au 19 juillet 2021: 

Participation à la forma-

tion des Administrateurs 

du SITE WEB de l'INSTAT 

en WEB DESIGN à Sélin-

gué. 

 .Du 14 au 17 juillet 2021: 

Participation à l'atelier sur 

le renforcement des capa-

cités à la pose de carré de 

rendement à Fana. 

 Du 15  au 19 juillet 2021: 

Supervision à Bamako de 

la collecte des données 

de l'Enquête de matrice 

de suivi dans les zones de 

forte présence des mi-

grants au Mali. 

 Du 22 au 28 juillet 2021: 

Participation à Sélingué à 

la formation des Adminis-

trateurs du SITE WEB de 

l'INSTAT en WEB DESIGN.  

 Du 23 au  24 juillet 

2021: Participation à 

Banankoroni (Région de 

Koulikoro) à l’examen du 

projet de manuel de pro-

cédures administratives, 

financières comptables 

et opérationnelles de 

gestion de l'INSTAT et à 

l’examen des projets de 

décision portant règle-

ment intérieur de l'INS-

TAT, fixant le détail de 

l'organisation interne et 

les règles particulières 

de fonctionnement de 

l'INSTAT et le cadre orga-

nique. 

 Du 08 au 14 août 2021: 

Participation à Koulikoro 

à l'atelier d'apurement 

des données de l'enquête 

CAP Baseline du projet 

"Réagir à la pandémie de 

Covid-19 par les sys-

tèmes de protection so-

ciale au sahel". 

 Du 15 au 19 août 2021: 

Participation à Ségou à 

l'atelier de retraite d'éla-

boration des comptes 

nationaux de 2017 selon 

le SCN 2008. 

 Du 15 au  23 août 2021: 

Participation à l'atelier 

d'exploitation des don-

nées de la NSU à Kouliko-

ro. 

 Du 24 au 26 août 2021: 

Participation à Ségou à 

l'atelier de retraite d'éla-

boration des comptes 

nationaux de 2017 selon 

le SCN 2008. 

 Du 11 au 22 septembre 

2021: Supervision de la 

collecte des données de 

la cartographie de l'En-

quête Harmonisée sur les 

Conditions de Vie des 

Ménages (EHCVM-II) dans 

les pays membres de 

l'UEMOA à Koulikoro 

(cercles/ Kangaba, Kolo-

kani et Nara), Dioïla et le 

District de Bamako 

(commune I, II, III, et IV). 

 Du 12 au 25 septembre 

2021: Participation à 

Ségou à l'atelier de re-

traite des travaux de  

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  15 

La Gestion axée sur les 

Résultats (GAR) est 

l’instrument sur lequel 

s’appuient l’Institut 

N a t i o n a l  d e  l a 

Statistique et ses 

démembrements en vue 

d’atteindre les objectifs 

du Système Statistique 

National du Mali.  
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Devanture de l’INSTAT 

Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 
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finalisation des comptes 

nationaux de 2017 se-

lon le SCN 2008. 

 Du 18 au 24 septembre 

2021: a Koulikoro 

(cercle/ Kati) à la super-

vision de la collecte des 

données de la cartogra-

phie de l'Enquête Har-

monisée sur les Condi-

tions de Vie des Mé-

nages (EHCVM-II) dans 

les pays membres de 

l'UEMOA. 

 

Au titre des missions à 

l’extérieur, l’INSTAT a 

participé: 

 Du 27 juillet au 05 août 

2021: A Lomé (Togo) 

aux  réunions liminaires 

du comité régional de la 

statistique (CRS) et du 

comité de pilotage 

(COPIL) du programme 

d'harmonisation et de 

modalisation des en-

quêtes sur les condi-

tions de vie des mé-

nages ( PHMEC). 

  Du 14 au 28 août 

2 0 2 1 :  A  D a k a r 

(Sénégal), au voyage 

d'études des Ressources 

Humaines sur le Thème 

"innover pour renouveler 

ses pratiques managé-

riales". 

 Du 05 au 11 septembre 

2021: A Abidjan (Côte 

d'Ivoire), à l'atelier de for-

mation des gestionnaires 

de la base de données de 

la surveillance multilaté-

rale (BDSM) et des secré-

taires permanents des 

CNPE sur l'utilisation de la 

plateforme en ligne. 

 Du 31 août au 04 sep-

tembre 2021: A Lagos 

(Nigeria), à l'atelier de 

formation pour les co-

mites nationaux de poli-

tique économique (CNPE) 

sur le mécanisme de la 

surveillance multilatérale 

de la CEDEAO et les pro-

grammes de convergence 

pluriannuels. 

 Du 09 au 13 septembre 

2021: A Dakar (Sénégal), 

au forum sur la migra-

tion. 

 Du 25 septembre au 09 

octobre 2021: A Dakar 

(Sénégal), au voyage  

d'études des Ressources 

Humaines sur le Thème 

"Management Straté-

gique et Conduite du 

Changement". 

 

Au titre des publications:  

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 3è tri-

mestre 2021 : 

 Bulletin IHPC du mois 

de juin, juillet, août 

2021 ; 

 Rapport annuel de 

l'EMOP 2020 passages 

1 à 4, 1er passage 

2021 ; 

 Bulletin IMC des mois 

de juin et juillet 2021 ; 

 Produit Intérieur Brut 

(PIB) du 4ème trimestre 

2020 et 1er trimestre 

2021 ; 

 Bulletin du commerce 

extérieur 2ème tri-

mestre 2021. 
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Améliorer les 

résultats du 

développement 

est la passion de 

l'Institut National 

de la Statistique 

(INSTAT) 
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Rapports 2015 et 2016 de l’INSTAT : 

Les résultats de l’EMOP restitués aux 

utilisateurs de données statistiques 

Production statistique : Une mission de la Statistique Suède (SCB) au Mali pour 

le renforcement des capacités de l’INSTAT en Planification et en Management 

Hôtel des Finances abri-

tant l’INSTAT 



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 12 au 21 septembre 

2021  à la supervision 

de la collecte des don-

nées de l’Indice Harmo-

nisé des Prix à la Con-

sommation. Financée 

par l’INSTAT, cette opé-

ration avait pour objet 

d’évaluer les opérations 

de collecte des prix sur 

les points de vente. 

 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Dans la salle de confé-

rence de la Chambre de 

Commerce et d’Indus-

trie, au forum régional 

d’entente sociale de 

Kayes (FORESK). L’objec-

tif de ce forum était de 

promouvoir et de conso-

lider la paix, la cohésion 

sociale et l’entente 

entre toutes les commu-

nautés de la région et 

de signer un contrat 

social. Financé par Mer-

cy corps à travers le 

projet Lafia, le forum a 

regroupé les représen-

tants : la société civile, 

les antis esclavagistes, 

et les pros esclava-

gistes, les services tech-

niques, les collectivités 

territoriales et les parte-

naires techniques et 

financiers. 

 Le 08 septembre 2021, 

dans la salle de réunion 

de la Direction Régio-

nale de l’Agriculture-

Kayes à l’atelier régional 

de diffusion du plan 

triennal de la campagne 

Agricole : Bilan 2020, 

Programmation 2021 et 

les Projections 2022-

2023. L’atelier avait 

pour objet de diffuser le 

Plan Triennal de la Cam-

pagne Agricole : Bilan 

2020, Programmation 

2021 et les Projections 

2022-2023. Financé par 

la CPS/SDR, il a regrou-

pé les représentants de 

la société civile, le Con-

seil régional et les Ser-

vices techniques. 

 Du 26 au 27 août 2021, 

à Kéniéba à la rencontre 

d’échange du pro-

gramme élargie de vac-

cination (PEV) et évalua-

tion à  mi-parcours du 

micro plan du District 

sanitaire de Kéniéba. La 

rencontre avait pour 

objet la revue des don-

nées du programme 

élargi de vaccination 

(PEV) et l’évaluation à mi

-parcours du micro plan 

du District sanitaire de 

Kéniéba. Financée par 

l’UNICEF, elle a regrou-

pé le CSRef de Kéniéba, 

le Directeur Technique 

du CSCOM (DTC), les 

Services Techniques et 

les PTF (UNICEF, MEDI-

CUS et PLAN-MALI). 

 Le 27 août 2021, à Ké-

niéba à la rencontre au 

tour du bilan des activi-

tés réalisées en 2020 et 

les perspectives de 

2021  du complexe mi-

nier Loulo-gounkoto. La 

rencontre avait pour 

objet la présentation du 

projet et de partage 

d’information du com-

plexe minier Loulo-

Gounkoto. Financée par 

le Complexe minier Lou-

lo-Gounkoto, elle a re-

groupé l’Administration, 

les Collectivités, les Ser-

vices Techniques et la 

Société civile. 
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2. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, La DRPSIAP a 

participé : 

 A la réunion des membres 

de la commission régionale 

du cinquième Recensement 

Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5). Finan-

cée par l’INSTAT/UNICEF  

pour  une journée, la réu-

nion avait pour objectif 

d’informer et d’échanger 

avec les membres de la 

commission régionale du 

cinquième Recensement 

Général de la Population et 

de l’Habitat (RGPH5) sur le 

processus. Les membres 

de la commission ont eu 

droit à une communication 

de la Directrice de la 

DRPSIAP sur le RGPH5, à 

savoir :  

-les objectifs du RGPH5, 

-le calendrier, 

-les difficultés, 

-les défis, 

-les organes du RGPH5, 

-les missions, 

-la composition, 

-le fonctionnement. 

  

Au titre des Rencontres : 

La DRPSIAP a participé : 

A l’atelier de formation des 

superviseurs nationaux et 

régionaux de l’Enquête Agri-

cole de Conjoncture (EAC) 

sur les outils de collecte des 

données. Financé par le Bud-

get National pour une durée 

de cinq (5) l’atelier avait 

pour objectif de renforcer 

les capacités techniques 

d’intervention des supervi-

seurs nationaux et régio-

naux en vue de permettre 

une bonne mise en œuvre 

des activités de l’EAC 

(formation des agents, coor-

dination, organisation et 

suivi de la collecte). 

Au titre des MOUVEMENTS 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré l’ar-

rivée d’un (01) cadre de la 

catégorie A. Il s’agit d’un 

Administrateur de l’Action 

Sociale, en provenance de la 

Direction Nationale de 

l’Aménagement du Terri-

toire (DNAT) . 

3. DRPSIAP-Koulikoro : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES, la DRPSIAP a 

participé : 

 

 Le 05 août 2021, en par-

tenariat avec «Action et 

Recherche sur les Opéra-

tions de Paix» à la Céré-

monie de remise de fonds 

à des femmes (30 

femmes) de Koulikoro. 

L’opération avait pour 

objet la promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de 

la Famille. 

 Du 09 au 23 septembre 

2021, à l’Enquête sur la 

collecte de données sur 

les déchets solides ména-

gers dans les dépôts de 

transit. Financée par 

l’ASDI, l’opération avait 

pour objet de connaitre 

les statistiques sur les 

modes de dépôts des dé-

chets solides ménagers. 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Du 05 au 09 juillet 2021 

au Gouvernorat de Kouli-

koro à l’Atelier sur le Suivi

-Evaluation des Actions de 

Développement. Il avait 

pour objectif le renforce-

ment des capacités sur le 

développement institu-

tionnel. Financé par le 

Centre de Formation pour 

le développement (CFD) et 

NAWAL SARL, l’atelier a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et  des 

Collectivités Territoriales. 

 Du 28 juin au 16 juillet 

2021, dans la salle Balla 

Moussa KEITA du CICB  à 

l’Atelier de formation des 

superviseurs régionaux et 

locaux du dénombrement 

du 5éme Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5).  

 Il a 

regroupé 

 

 Du 16 septembre au 06 

octobre 2021à l’Ecole pu-

blique Bandiougou BOUARE 

de Ségou , à l’atelier de 

formation des contrôleurs 

PAPI du RGPH5_pôle de 

Ségou. L’objectif de cet 

atelier était de fournir aux 

Agents contrôleurs les ou-

tils, connaissances et com-

pétences nécessaires leur 

permettant de bien jouer 

leurs rôles et exécuter les 

taches d’avant, pendant et 

après le dénombrement. 

Financé par l’UNFPA, l’ate-

lier a regroupé le représen-

tant du Gouverneur de Sé-

gou, le DRPSIAP, les Super-

viseurs Nationaux, Régio-

naux (Ségou et Koulikoro) 

et Locaux (Macina, Niono, 

Banamba et Nara), la repré-

sentante de l’INSTAT, le 

représentant de la DNP, la 

Directrice Technique du 

BCR. 

  Du 23 au 24 août 2021 au 

Gouvernorat de Koulikoro, 

à l’atelier de formation des 

acteurs régionaux sur les 

outils d’opérationnalisa-

t i o n  d u  b u d g e t -

programmes, des régions 

de Koulikoro, de Dioïla et 

de Nara. L’atelier avait 

pour objectif, d’outiller les 

acteurs régionaux du pro-

ce ssus  du  budge t -

programmes pour une 

meilleure maîtrise de leurs 

rôles dans la gestion des 

finances publiques. Il a 

regroupé les représentants 

des services techniques de 

l’Etat (les régions Kouliko-

ro, de Dioïla et de Nara), 

des Collectivités Territo-

riales. 

 Du 20 au 23 septembre 

2021 dans la salle de con-

férence de l’Observatoire 

du Développement Humain 

Durable (ODHD) à l’atelier 

de formation des forma-

teurs sur l’enquête : Impact 

COVID19 sur les services 

sociaux de base du Mali. 
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L’objet de cet atelier était 

de Connaitre l’Impact CO-

VID19 sur les services so-

ciaux de base du Mali. Il a 

regroupé les représentants 

des services techniques de 

l’Etat concernés. 

 Du 28 au 30 septembre 

2021 dans la salle de con-

férence de la Direction 

Nationale de la Planifica-

tion et du Développement 

(DNPD) à l’atelier de ren-

forcement des compé-

tences pour le personnel 

du Ministère de l’Economie 

et des Finances sur la pla-

nification nationale et ré-

gionale pour l’intégration, 

le suivi et évaluation des 

mesures, projets et inves-

tissements. L’atelier avait 

pour objet de permettre 

au Mali d’atteindre les 

objectifs fixés dans sa 

Contribution Déterminée 

au niveau National (CDN) 

et d’accompagner la con-

duite du changement. Il a 

regroupé les représentants 

des services techniques de 

l’Etat, des Collectivités, 

des CPS...   

 Du 05 au 09 juillet 2021, 

au Gouvernorat de Kouli-

koro à l’atelier sur le Suivi-

Evaluation des Actions de 

Développement organisé 

par le Centre de Formation 

pour le Développement 

(CFD). L’atelier s’est fixé  

des objectifs globaux et a 

élaboré un plan pour les 

atteindre. Il a regroupé les 

représentants des services 

techniques de l’Etat, des 

Collectivités, de la Société 

civile de la Région… 

 Le 14 juillet 2021 au Gou-

vernorat de Koulikoro à la 

rencontre de la 2
ème

 ses-

sion ordinaire des comités 

de pilotage de toutes les 

interventions du pro-

gramme bilatéral de la 

coopération belge. L’ob-

jectif de cette rencontre 

était d’examiner les 

c o n c l u s i o n s  e t 

recommandations des 

Revues à mi-parcours du 

Programme sectoriel CEDI 

e t  l ’ I n t e r v e n t i o n 

R e n f o r c e m e n t  d e s 

capacités (IRC). Elle a re-

groupé les représentants 

des services techniques 

de l’Etat, des Collectivi-

tés Territoriales. 

 Le 15 juillet 2021 au 

Gouvernorat de Kouliko-

ro, à la rencontre de la 

Mission Conjointe du 

Comité de Pilotage du 

Programme de Coopéra-

tion Mali/Unicef. L’objet 

de cette rencontre était 

d’examiner les résultats 

des PTR en 2021, avec 

un focus sur les activités 

du premier semestre 

2021. Elle à regroupé les 

représentants des ser-

vices techniques de 

l’Etat, des Collectivités 

Territoriales, de l’Uni-

cef… 

 Le 30 juillet 2021, au 

Gouvernorat de Kouliko-

ro à la réunion « du Co-

mité Régional d’Orienta-

tion, de Coordination et 

des Actions de Dévelop-

pement  (CROCSAD-

ANICT)». Cette réunion 

avait pour objet l’appro-

bation des dossiers de 

sous-projets des Collecti-

vités Territoriales soumis 

au financement du Fonds 

National d’Appui aux 

Collectivités Territoriales 

(FNACT/2021).  Elle a 

regroupé les représen-

tants des services tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités Territoriales… 

 Du 18 au 19 août 

2021 au Gouvernorat de 

Koulikoro à la réunion du 

Groupe Technique de 

Suivi-Evaluation Régional 

(GTSER). La réunion avait 

pour objet d’améliorer la 

performance du système 

de Suivi-évaluation au 

niveau régional en fai-

sant l’état de la collecte 

des données de la lutte 

contre le VIH-Sida dans la 

région de Koulikoro par 

la mise en commun et le 

partage des informations 

en vue de la validation. 

Elle a regroupé les repré-

sentants des services 

techniques de l’Etat, des 

Collectivités Territoriales 

et de la Société civile de 

la Région. 

 Le 09 septembre 2021 à la 

DRPSIAP de Koulikoro, 

Rencontre d’échange sur le 

suivi et la coordination des 

actions de la mise en œuvre 

de la Politique Nationale de 

Population (PNP). L’objet de 

cette rencontre était d’ap-

précier le niveau de mise en 

œuvre de la politique Natio-

nale de Population. Elle a 

regroupé les représentants 

de certains Services tech-

niques de l’Etat au niveau 

région, la DNP, des Collecti-

vités. 

 Le 16 septembre 2021  au 

Gouvernorat de Koulikoro, 

au Focus groupe pour 

l’intégration du budget 

sensible au genre dans la 

programmation budgétaire. 

Ce focus avait pour objet 

d’Intégrer le budget sen-

sible au genre dans la pro-

grammation budgétaire. Il a 

regroupé les représentants 

des services techniques de 

l’Etat, des Collectivités Ter-

ritoriales. 

 Du 27 au 30 septembre 

2021 à l’atelier de dissémi-

nation du plan d’action 

national de la Résolution 

1325 et de l’Accord pour la 

Paix et de Réconciliation 

Nationale dans la Région de 

Koulikoro. L’atelier avait 

pour esprit de partager les 

objectifs, les résultats 

attendus, les actions et le 

budget du PAN R1325 aux 

responsables des services 

du Gouvernement, les 

organisations de la société 

civile, les médias, les 

partenaires techniques et 

financiers. Tenu au Gouver-

norat de Koulikoro, il a re-

groupé les représentants 

des services techniques de 

l’Etat, des Collectivités Ter-

ritoriales, de la Société ci-

vile, des partenaires…  

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ de trois (3) agents en 

congé de formation au CFP-

STAT pour 2 ans, Cycle : 

Technicien Supérieur de la 

Statistique. 
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4. DRPSIAP–Kidal 

Au titre des REN-

CONTRES, la DRPSIAP a 

participé : 

 Du 15 au 17 juillet 2021 

au Motel Moulin de Fa-

na, à Atelier de  renfor-

cement des capacités 

des  formateurs sur le 

placement du carré de 

rendement. L’objectif 

globale est de renforcer 

les capacités des forma-

teurs aux différentes 

techniques et méthodes 

de placement de carrées 

de rendement dans les 

parcelles. Il vise les ob-

jectifs spécifiques sui-

vants : 

- Présenter les diffé-

rentes méthodes de 

placement de carré de 

rendement ; 

- Comparer les diffé-

rentes méthodes de 

placement de carré de 

rendement et en choi-

sir les plus efficaces ; 

- Mettre en pratique des 

différentes méthodes 

de placement de carré 

de rendement. 

Financé par l’INSTAT, 

l’atelier a regroupé les 

DRPSIAP, les Directeurs 

Régionaux de l’Agricul-

ture, la CPS/SDR , l’INS-

TAT et les Offices. 

 Du 05 et 06 Août 2021 

au Centre International 

de Conférences de Ba-

mako (CICB) à l’atelier 

national de validation 

du rapport du rapport 

provisoire du Schéma 

National d’Aménage-

ment du Territoire 

(SNAT). L’atelier avait 

pour objet d’examiner 

et de valider le rapport 

provisoire du SNAT en 

vue de formuler des 

recommandations pour 

la suite du processus. 

Financé par le Budget 

National et les PTF, il a 

regroupé : 

- Les représentants de 

la primature ; 

- Les représentants des 

départements ministé-

riels ; 

- Les représentants du 

Conseils National de 

Transition, du Haut 

Conseil des Collectivités 

et du Conseil Econo-

mique, Social et Cultu-

rel ; 

- Les représentants des 

services centraux et 

personnalisés ; 

- Le Gouverneur du Dis-

trict de Bamako ; 

- Les DRPSIAP ; 

- Les organisations de la 

société civile ; 

- Les organisations pro-

fessionnelles. 

 Le 10 Août 2021, dans la 

salle de réunion du gou-

vernorat de Kidal, à l’ate-

lier  sur l’état de  mise en 

œuvre du Programme 

National d’Irrigation de 

Proximité  de la Région 

de Kidal. 
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L’atelier avait pour ob-

jectifs :  

- Réaliser des Aménage-

ments Hydro Agricole 

fonctionnels en ré-

ponse à la demande 

motivée des popula-

tions cibles; 

- Assurer la mise en 

valeur durable de 

l’Aménagement Hydro 

Agricole et promouvoir 

la valorisation des pro-

duits issus de l’Irriga-

tion de Proximité; 

- Augmenter l’efficience 

administrative et tech-

nique à travers un 

cadre référence cohé-

rent, harmonisé et 

fonctionnel pour une 

meilleure coordination 

des interventions dans 

le sous-secteur de 

l’Irrigation de Proximi-

té. 

Financé par le Budget 

National et les PTF, il a 

regroupé : 

- La Conseillère Aux 

Affaires Economiques 

et Financières du Gou-

verneur  Kidal ; 

- Les Préfets ; 

- Les sous-préfets ; 

- Les Directeurs des ser-

vices régionaux. 

 Du 23 au 25 Septembre 

2021, à Bamako, à 

l’ODHD/LCP, à la forma-

tion dans le cadre de 

l’Enquête « Impact de la 

COVID-19 sur la fourni-

ture des Services So-

ciaux de base », dont 

l’objet était de former 

les DRPSIAP dans le but 

de former les agents de 

collecte sur le terrain.  

Financé par l’ODHD/LCP, 

elle a regroupé les 

DRPSIAP, l’INSTAT et la 

CT-CSLP. 

 Les 27, 28 et 29 Sep-

tembre 2021 à Bamako,  

au siège de CFCT, Route 

de Kati à la session de 

formation par le CFCT. 

L’objet de cette session 

était de renforcer les 

compétences des ac-

teurs de la décentralisa-

tion en matière de Déve-

loppement économique 

régional (DER) et de con-

trat Plan Etat-Région/

District. Financée par 

l’Agence française de 

Développement (AFD), 

elle a regroupé le 

MATD , l’ANICT, la CPS/

MATD, CADD/MATD, la 

DNAT, la DNPD, l’ADR/

Bamako,  l’APL, des Prési-

dents des Autorités intéri-

maires/Collèges transi-

toires et les DRPSIAP. 

 Du 19 Septembre au 06 

Octobre 2021, à l’Ecole 

Thionville de Gao, à la 

formation des contrôleurs 

dans le cadre du RGPH5, 

dont l’objet est de former 

l e s  c o n t r ô l e u r s 

(formateurs) dans le but 

de former les Agents Re-

censeurs (AR) dans les 

autres pôles de formation. 

Financée par l’INSTAT, 

elle a regroupé les Super-

viseurs régionaux et lo-

caux des régions de Gao, 

Ménaka et Kidal. 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP en partenariat 

avec la SUEDE est entrain 

d’effectuer le 3
em

 passage 

l’Enquête Modulaire et Per-

manente auprès des Mé-

nages (EMOP) pour une 

duré de trois (3) mois. Son 

objectif était de renseigner 

principalement la matrice 

de suivi et d’évaluation du 

Cadre Stratégique pour la 

Croissance et la Réduction 

de la Pauvreté (CSCRP). 
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5. 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 3ième passage 

10
ème

 édition. L’objectif 

était de connaître les con-

ditions de vie des mé-

nages maliens, ainsi que la 

mesure de leur consom-

mation. Elle doit permettre 

de définir un mécanisme 

de collecte des principales 

informations dont le pays 

a besoin pour soutenir sa 

politique de développe-

ment. Financée par le 

MATP/INSTAT l’opération 

a regroupé les membres 

de l’équipe de collecte. 

A Ségou sur financement 

SAP en partenariat avec la 

Commission SAP à la col-

lecte mensuelle des don-

nées du Système d’Alerte 

Précoce (SAP). 

Dans la région de Ségou à 

la mise à disposition des 

données statistiques à des 

utilisateurs. Financée par la 

DRPSIAP, l’opération a re-

groupé la DRPSIAP les 

SLPSIAP, et des utilisateurs 

de statistiques. 

Dans tous les cercles de la 

région à la collecte et à 

l’enregistrement des indi-

cateurs de la décentralisa-

tion de l’Outil Informatisé 

de Suivi Evaluation de la 

base (OISE). Financée par le 

MATD, elle a regroupé 

l’Administration générale 

et les Chefs SLPSIAP. 

A Ségou et à Konodimini, 

sur financement de l’INS-

TAT à la réalisation de la 

collecte de données dans 

le cadre des Indices Har-

monisés des Prix à la Con-

sommation (IHPC). 

A Fana à la Formation des 

superviseurs régionaux de 

l’enquête Agricole de Con-

joncture (EAC). Financée 

par la CPS/SDR, la for-

mation a regroupé 

l’équipe technique et les 

superviseurs. 

A Ségou à la réalisation 

du test de recrutement 

des agents du Recense-

ment Général des Unités 

Economiques (RGUE). 

Financée par l’INSTAT, 

l’opération a regroupé 

les cadres de l’INSTAT 

et ceux de la DRPSIAP.  

A Bamako à à formation 

des superviseurs régio-

naux et locaux. Finan-

cée par l’INSTAT, l’opé-

ration a regroupé les 

cadres de l’INSTAT et 

ceux de la DRPSIAP. 

A Bamako à la forma-

tion des coordinateurs 

régionaux. Financée par 

l’INSTAT, l’opération a 

regroupé les cadres de 

l’INSTAT et ceux de la 

DRPSIAP. 

A Bamako à la forma-

tion des contrôleurs TIC. 

Financée par l’INSTAT, 

l’opération a regroupé 

les cadres de l’INSTAT 

et ceux de la DRPSIAP. 

A Ségou à la formation 

des contrôleurs PAPI. 

Financée par l’INSTAT, 

l’opération a regroupé 

les cadres de l’INSTAT 

et ceux de la DRPSIAP. 

A Ségou à la rencontre 

du comité technique 

interministériel d’ana-

lyse et de validation des 

études d’Impacts Envi-

ronnementaux et so-

ciaux. Financée par la 

Direction Régionale de 

l’Assainissement et Lutte 

contre les Pollutions et 

Nuisances (DRAPCN), 

elle a regroupé les 

membres du comité ré-

gional. 

Dans la région de Sé-

gou, à la supervision de 

l’Enquête Harmonisée 

sur les Conditions de 

Vie des Ménages 

(EHCVM). Financée par 

l’INSTAT, elle a regrou-

pé l’Equipe technique. 

A Bamako à la forma-

tion des formateurs sur 

l’enquête COVID-19. 

Financée par l’ODHD, 

elle a regroupé les 

cadres de l’ODHD/CSLP 

et ceux de la DRPSIAP. 

A Ségou en partenariat 

avec l’INSTAT et la CPS 

Environnement à l’en-

quête sur les déchets 

solides ménagers. 
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Une bonne 
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DRPSIAP Ségou : Les formateurs des 

contrôleurs PAPI à Ségou  

DRPSIAP Ségou : Collecte de don-

nées dans le cadre des Indices 

Harmonisés des Prix à la Con-

sommation (IHPC) 
DRPSIAP Ségou : 

La formation des contrôleurs PAPI 



6. DRPSIAP - Sikasso : 

 

Au titre des Rencontres, la 

DRPSIAP a participé : 

 Du 5 au 10 juillet 2021 au 

CICB Bamako, à la forma-

tion des coordinateurs ré-

gionaux du RGPH 5. L’ob-

jectif global de la formation 

est de fournir aux Coordi-

nateurs Régionaux les con-

naissances et les compé-

tences nécessaires leur per-

mettant de mener à bien 

leurs rôles et tâches 

d’avant, pendant et après le 

dénombrement. Financée 

par le Budget du RGPH5, la 

formation a regroupé : 

- Le Directeur Général de 

l’INSTAT; 

- le Gouverneur de la ré-

gion de Dioïla ; 

- le Directeur de Cabinet du 

Gouverneur de la Région 

de Koutiala ; 

- le Conseiller aux Affaires 

Administratives et Juri-

diques du Gouverneur de 

la Région de Ségou ; 

- les Conseillers aux Af-

faires Economiques et 

Financières des 16 autres 

régions du Mali ; 

- les DRPSIAP ; 

- les Directeurs d’Académie 

d’Enseignement ; 

- les membres de l’équipe 

du Bureau Central du Re-

censement (BCR). 

 

 Du 28 Juin au 17Juillet 

2021, au CICB de Bamako, 

à la formation des supervi-

seurs régionaux et locaux 

sur le dénombrement du 

RGPH5. La formation avait 

pour objet de doter les 

superviseurs régionaux et 

locaux des connaissances 

et compétences néces-

saires pour le bon dérou-

lement des opérations 

avant, pendant et après le 

d é n o m b r e m e n t  d u 

RGPH5. Financée par le 

Budget du RGPH5, la for-

mation a regroupé : 

- Niveau national : les 

membres du BCR et les 

superviseurs nationaux; 

- Niveau régional : les su-

perviseurs régionaux et 

locaux de toutes les ré-

gions. 

 

A noter que : Deux cadres 

au niveau région ont été 

désignés comme supervi-

seur régionaux. Tous les 

chefs SLPSIAP sont dési-

gnés comme superviseurs 

locaux. 

 

 Du 05 au 06 août 2021 à 

l’atelier national de vali-

dation du rapport provi-

soire du SNAT. L’objectif 

principal de l’atelier était 

de valider le rapport pro-

visoire du SNAT, outil de 

référence en matière 

d’aménagement et de 

développement des terri-

toires. L’atelier a regrou-

pé : 

- les représentants de la 

Primature ; 

- les représentants des 

départements ministé-

riels ; 

- les représentants du 

Conseil National de 

Transition, du Haut 

Conseil des Collectivi-

tés Territoriales et du 

Conseil Economique, 

Social et Culturel ; 

- les représentants des 

services centraux et 

personnalisés ; 

- le Gouverneur du Dis-

trict de Bamako ; 

- les DRPSIAP ; 

- les organisations de la 

société civile ; 

- les organisations pro-

fessionnelles. 

 Du 25 au 27 août  2021 à 

Ségou, à l’atelier des re-

vues régionales du CREDD. 

L’objectif général de cet 

atelier était d’analyser la 

situation d’exécution du 

CREDD et des ODD en 

2020 au niveau régional. Il 

a regroupé : 

Niveau national : 

- Cellule Technique du 

Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CT/

CSLP) ; 

- Direction Nationale de la 

Planification du Dévelop-

pement (DNPD) ; 

- Direction Générale du Bud-

get ; 

- Observatoire du Dévelop-

pement Humain Durable et 

de la Lutte contre la Pau-

vreté (ODHD/LCP) ; 

- Observatoire National du 

Dividende Démographique 

(ONDD) ; 

- Cellule de Planification et 

de Statistiques du Secteur 

de l’Education ; 

- Cellule de Planification et 

de Statistiques du Secteur 

de la Santé, du Développe-

ment Social et Promotion 

de la Famille ; 

- Cellule de Planification et 

de Statistiques du Secteur 

Mines et Energie ; 

- Bureau du Haut Représen-

tant du Président de la 

République pour la Mise 

en œuvre de l’Accord pour 

la Paix et la Réconciliation 

issu du Processus d’Alger. 

Niveau Régional (Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou, 

Mopti et District de Bama-

ko) : 

- Les Conseillers aux Af-

faires Economiques et Fi-

nancières ; 

- Les Directions Régionales 

de la Planification, de la 

Statistique et de l’Informa-

tique, de I ’Aménagement 

du Territoire et de la Popu-

lation ; 

- les Agences de Développe-

ment Régional ; 

- les Directions Régionales 

des Eaux et Forêts, de 

l’Agriculture, des Routes, 

de l’Hydraulique, de l’Ener-

gie, de la Santé et les Aca-

démies d’Enseignement. 
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ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Entretien avec les agents recenseurs lors de la mission de supervision 

du recensement des sites et exploitants maraîchers du Mali 

(RESEM 2021) à Loulouni, Cercle de Kadiolo  

Réunion de la Commission 

Régionale du RGPH5 à Sikasso 



 Du 26 au 30 août 2021 

dans la salle de réunion de 

la Mairie de Fana à la for-

mation des superviseurs 

nationaux et régionaux de 

l’Enquête Agricole de Con-

joncture (EAC) 2021/2022. 

L’objectif général de cette 

formation était de renfor-

cer les capacités tech-

niques d’intervention des 

superviseurs nationaux et 

régionaux en vue de per-

mettre une bonne mise en 

œuvre des activités de 

l’EAC (formation des 

agents, coordination, orga-

nisation et suivi de la col-

lecte). Financée par le Bud-

get  National PASSNM, la 

formation a regroupé : 

- Niveau national : (CPS/SDR, 

INSTAT, DNA, DNPIA, 

DNSV, DNP, DNEF) ; 

- Niveau régional : (DRA, la 

DRPIA, la DRP, la DRPSIAP 

des régions de Kayes, Kou-

likoro, Sikasso, Ségou,  

Mopti, Tombouctou, Gao et 

District de Bamako). 

 Du 07 au 10 Septembre 

2021 à Sikasso, à la ren-

contre de la mission de 

supervision de l’enquête 

Indice Harmonise des Prix 

à la Consommation (IHPC). 

L’objectif est de pouvoir 

cerner les difficultés liées à 

la collecte des prix sur les 

points de ventes : 

- De contrôler la cohérence 

et la vraisemblance des 

prix collectés ; 

- Vérifier la technique des 

achats visant à couvrir une 

gamme élargie de variétés 

avec les ressources finan-

cières disponibles ; 

- Veiller à la bonne adminis-

tration des questionnaires 

avec l’inscription des ab-

sences temporaires ; 

Améliorer la qualité des 

données déjà existantes et 

la description structurée 

des produits.  

 Du 27 septembre au 1 oc-

tobre 2021, à Bamako à 

l’atelier de renforcement 

des capacités pour le per-

sonnel du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

portant sur la planifica-

tion Stratégique régionale 

pour l’intégration, le suivi 

et l’évaluation des projets 

et programmes d’inves-

tissement permettant au 

Mali d’atteindre les objec-

tifs fixés dans sa Contri-

bution Déterminée au 

niveau national. Cet ate-

lier de cinq (5) jours a 

regroupé les cadres de la 

DNPD, de la DGB et de la 

DGDP. 

 Le 09 Septembre 2021. à  

l’atelier régional de vali-

dation du rapport d’éva-

luation finale du Pro-

gramme National de l’Irri-

gation de Proximité 

(PNIP). 

 Le 15 Septembre 2021, à 

une rencontre de renfor-

cement de capacité des 

acteurs du Dispositif Na-

tional de Sécurité Alimen-

taire. Organisé et financé 

par le Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire 

(CSA), l’atelier avait pour 

objectif le renforcement 

des capacités des com-

missions régionales. 

 Du 28 au 30 septembre 

2021, à l’atelier de ren-

forcement des capacités 

pour le personnel du Mi-

nistère de l’Economie et 

des Finances portant sur 

la Planification Straté-

gique Régionale pour 

l’intégration, le suivi et 

l’évaluation des projets et 

programmes d’investisse-

ment permettant au Mali 

d’atteindre les objectifs 

fixés dans sa Contribu-

tion Déterminée au ni-

veau National. Financé 

par NDC PARTNERHIP, 

l’objet de cet atelier était 

d’assister techniquement 

le Mali dans le cadre de 

l’initiative Climate Action 

Enhancement. 

 Du 14 juillet au18 juillet 

202 à Fana. à l’atelier de 

renforcement des capaci-

tés sur le placement des 

carrés de rendement 

dans les exploitations 

agricoles. L’objet de cet  

atelier  était de renforcer 

les capacités des forma-

teurs aux différentes tech-

niques et méthodes de 

rendements  dans les par-

celles. Organisé par l’INS-

TAT et financé par le Bud-

get Asdi, il a regroupé les 

cadres de l’INSTAT, de la 

DNA, de la CPS/SDR, des 

DRPSIAP (Kayes à Kidal et 

Bamako), des DRA de Si-

kasso et de Ségou, de 

l’Office Riz de Ségou et 

Mopti, l’OPIB, l’ODRS et 

l’OHVN. 

 Du 27 septembre au 1 

octobre 2021 à Bamako, à 

l’atelier de renforcement 

des capacités pour le per-

sonnel du Ministère de 

l’Economie et des Fi-

nances portant sur la pla-

nification Stratégique ré-

gionale pour l’intégration, 

le suivi et l’évaluation des 

projets et programmes 

d’investissement permet-

tant au Mali d’atteindre 

les objectifs fixés dans sa 

Contribution Déterminée 

au niveau national. L’objet 

de cet atelier était de ren-

forcer  les capacités pour 

le personnel du Ministère 

de l’Economie et des Fi-

nances portant sur la pla-

nification Stratégique ré-

gionale pour l’intégration, 

le suivi et l’évaluation des 

projets et programmes 

d’investissement perti-

nents au Mali d’atteindre 

les objectifs fixés dans sa 

Contribution Déterminée 

au niveau national. Orga-

nisé par la DNPD et finan-

cé par NDC Partnership’s 

et la mission du consor-

tium CIBOLA-HAMERKOP , 

il a regroupé les cadres de 

la DNPD, de la DGB, de la 

DGDP, de la CPS Education 

et Sante, de la DRPSIAP, 

de la DGB et des SLPSIAP. 

 Le 09 septembre 2021, à 

l’atelier régional de valida-

tion du rapport d’évalua-

tion finale du Programme 

National de l’Irrigation de 

Proximité (PNIP). 
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ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Les agents recenseurs du (RESEM 

2021) à Loulouni, Cercle de Kadiolo.  

DRPSIAP-Sikasso : Administration 

du questionnaire aux exploitants 

maraîchers par l’agent recenseur 



 Le 15 septembre 2021, à 

une rencontre de renforce-

ment de capacité des ac-

teurs du Dispositif National 

de Sécurité Alimentaire 

(Organisé par le Commissa-

riat à la Sécurité Alimen-

taire CSA). Financée par le 

Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire (CSA), cette 

rencontre avait pour objec-

tif le Renforcement des 

capacités des commissions 

régionales. 

 Du 28 au 30 septembre 

2021, à l’atelier de renfor-

cement des capacités pour 

le personnel du Ministère 

de l’Economie et des Fi-

nances portant sur la Plani-

fication Stratégique Régio-

nale pour l’intégration, le 

suivi et l’évaluation des 

projets et programmes 

d’investissement permet-

tant au Mali d’atteindre les 

objectifs fixés dans sa Con-

tribution Déterminée au 

niveau National. Financé 

par NDC PARTNERHIP, 

l’atelier avait pour objectif 

l’Assistance technique du 

Mali dans le cadre de l’ini-

tiative Climate Action En-

hancement. 

 Du 14 au18 juillet 2021 à 

Fana, à l’atelier de renfor-

cement des capacités sur le 

placement des carrés de 

rendement dans les exploi-

tations agricoles. Il avait 

pour objectif de renforcer 

les capacités des forma-

teurs aux différentes tech-

niques et méthodes de ren-

dements  dans les par-

celles. Financé par le Bud-

get Asdi, l’atelier a regrou-

pé l’NSTAT, la  DNA, la 

CPS/SDR, les DRPSIAP (de 

Kayes à Kidal et Bamako), 

les DRA de Sikasso et de 

Ségou, l’Office Riz de Sé-

gou et de Mopti, l’OPIB, 

l’ODRS et l’OHVN. 

 Du 27 septembre au 1 oc-

tobre 2021 à Bamako, à 

l’atelier de renforcement 

des capacités pour le per-

sonnel du Ministère de 

l’Economie et des Finances 

portant sur la planification 

Stratégique régionale 

pour l’intégration, le suivi 

et l’évaluation des projets 

et programmes d’investis-

sement pertinents au Mali 

d’atteindre les objectifs 

fixés dans sa Contribu-

tion Déterminée au ni-

veau national. L’objet de 

cet atelier était de renfor-

cer  les capacités pour le 

personnel du Ministère de 

l’Economie et des Fi-

nances portant sur la pla-

nification Stratégique 

régionale pour l’intégra-

tion, le suivi et l’évalua-

tion des projets et pro-

grammes d’investisse-

ment permettant au Mali 

d’atteindre les objectifs 

fixés dans sa Contribu-

tion Déterminée au ni-

veau national. Organisé 

par la DNPD et financé 

par NDC Partnership’s et 

la mission du consortium 

CIBOLA-HAMERKOP, il a 

regroupé les cadres de la 

DNPD, la DGB, de la 

DGDP, de la CPS/

Education, de la CPS/

Sante, de la DRPSIAP, de 

la DGB et des SLPSIAP. 

 Le 09 septembre 2021, à 

l’atelier régional de vali-

dation du rapport d’éva-

luation finale du Pro-

gramme National de l’Irri-

gation de Proximité 

(PNIP). Financé par la 

Coopération Allemande, 

l’atelier a regroupé au 

Niveau national les ac-

teurs des régions de 

Kayes, de Sikasso et de 

Mopti. 

 Le 15 septembre 2021, à 

une rencontre de renfor-

cement de capacité des 

acteurs du Dispositif Na-

tional de Sécurité Alimen-

taire (Organisé par le 

Commissariat à la Sécuri-

té Alimentaire CSA). Fi-

nancée par le Commissa-

riat à la Sécurité Alimen-

taire (CSA), elle avait pour 

objectif le renforcement 

des capacités des com-

missions régionales. 

 Du 28 au 30 septembre 

2021, à l’atelier de renfor-

cement des capacités pour 

le personnel du Ministère 

de l’Economie et des Fi-

nances portant sur la Pla-

nification Stratégique Ré-

gionale pour l’intégration, 

le suivi et l’évaluation des 

projets et programmes 

d’investissement permet-

tant au Mali d’atteindre les 

objectifs fixés dans sa 

Contribution Déterminée 

au niveau National. Finan-

cé par NDC PARTNERHIP, il 

avait pour objectif de 

l’Assistance technique du 

Mali dans le cadre de l’ini-

tiative Climate Action En-

hancement. 

 

Au titre des  MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 Du 1
er

 au 31 Juillet 2021,    

en partenariat avec GLCT 

MANDIANA-YANFOLILA/

GIZ appui à la revue docu-

mentaire Cette activité 

avait pour  objectif l’éla-

boration du Plan Trans-

frontalier du Développe-

ment Local Mandiana-

Yanfolila. 

 Le 23 Août 2021 à  Sikas-

so, Appui à l’organisation 

de la session ordinaire du 

CROCSAD. Cette mission 

avait pour objectif d’analy-

ser la situation d’exécu-

tion du CREDD et des ODD 

en 2020 au niveau de la 

région avec la participa-

tion : 

- Des Conseillers du 

Gouverneur; 

- Des Préfets de cercle; 

- Du Président du Conseil 

Régional; 

- Des Présidents des 

Conseils de Cercle; 

- Des Chefs de services 

techniques régionaux 

invités; 

- Des Présidents et 

r a p p o r t e u r s  d e 

commission de travail; 

- Des représentants des 

ONG et la société civile. 
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DRPSIAP-Gao : Atelier de lancement 

du projet de « Police de proximité » 

Directeur Régional de la 

DRPSIAP de Sikasso 



7. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 A Gao, à la Revue semes-

trielle du programme de 

coopération Mali-UNICEF 

dont l’objectif était de faire 

le bilan des réalisations du 

premier semestre, du PTR 

2020-2021 dans sa deu-

xième année de mise en 

œuvre, d’analyser les gou-

lots d’étranglements, de 

tirer les leçons. Financé par 

l’UNICEF , il a regroupé les 

services techniques et les 

ONG partenaires de l’UNI-

CEF ainsi que les orga-

nismes des Nations Unies. 

 A Gao, à l’atelier de restitu-

tion des résultats prélimi-

naires du profil HEA 

(Analyse de l’Economie des 

Ménages) de la zone de 

moyens d’existence ML04. 

L’objectif de cet atelier 

était la restitution des ré-

sultats préliminaires du 

profil HEA (Analyse de 

l’Economie des Ménages). 

Financé par SAVE THE 

CHILDREN, il a regroupé 

Les services techniques 

de la région ainsi que les 

ONG intervenant dans le 

domaine humanitaire. 

Ces informations concer-

nent la commune de Tes-

sit dans le cercle d’An-

songo. 

 A Gao à la Cinquième 

session du Comité Tech-

nique de Coordination-

CTRC (élargi du pro-

gramme National d’Irriga-

tion de Proximité PNIP). 

L’objectif était la valida-

tion du plan de réorienta-

tion des fonds sur le pro-

jet de la piste Gao-

Djebock dans le cadre du 

programme de Réhabilita-

tion des Routes Rurales à 

Gao et aussi assurer la 

coordination du Pro-

gramme de Réhabilitation 

des Routes Rurales à Gao 

(Piste pour la Paix). Finan-

cé par KFW, ACTED, cette 

session a regroupé les 

membres du Comité 

Technique Régional de 

Coordination élargi. 

 

 A Gao à la 2
e

 Réunion du 

comité régional de pilo-

tage du Projet de gestion 

et de coordination des 

sites PDIs de Gao. Elle 

avait pour objet l’adoption 

de compte rendu de la 1
ere 

réunion, présentation et 

validation du projet de 

budget du site des 10 ha, 

perspectives et divers. 

Financé par le HCR, il a 

regroupé les services tech-

niques et les ONG natio-

nales et internationales 

intervenant dans la ré-

gion. 

 A Gao à la Formation des 

contrôleurs PAPI pole de 

Gao. Financée par l’INS-

TAT, elle avait pour objec-

tif de former les contrô-

leurs des régions de Kidal, 

Ménaka et Gao. 

  A Gao à l’atelier de resti-

tution des résultats de 

l’enquête SMART de dé-

cembre 2020. Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé les  

services techniques et les 

ONG intervenant dans la 

région. 
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Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 
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DRPSIAP-Gao : Formation des con-

trôleurs PAPI pole de Gao 

DRPSIAP de Gao : Atelier de 

restitution des résultats 

préliminaires du profil HEA  

DRPSIAP de Gao : 2
e

 Réunion du comité régional de pilotage du 

Projet de gestion et de coordination des sites PDIs de Gao  



8. DRPSIAP - MOPTI : 

Au titre des RENCONTRES, 

la DRPSIAP a participé : 

 Dans la salle de réunion 

« Moulin de Fana/Dioïla », 

à l’atelier de renforcement 

de capacités des acteurs 

régionaux sur le placement 

des carrés de rendement. 

L’atelier avait pour objectif 

de renforcer la capacité 

des acteurs impliqués dans 

l’Enquête Agricole et de 

Conjoncture (EAC) sur le 

placement des carrés de 

rendement et faire l’évalua-

tion des points des activi-

tés par pilier. L’atelier a 

regroupé les acteurs con-

cernés. 

 A Bamako à la formation 

des superviseurs régionaux 

et locaux sur les modules 

du RGPH5. Elle pour objec-

tif de former les supervi-

seurs régionaux et locaux 

sur les modules du RGPH5. 

Financée par le Budget du 

RGPH5, la formation a re-

groupé les superviseurs 

nationaux, l’équipe du Bu-

reau Central du recense-

ment (BCR) et les supervi-

seurs régionaux et locaux. 

 A Bamako au CICB, à l’ate-

lier national de validation 

du Schéma National d’Amé-

nagement du Territoire 

(SNAT). Cet atelier qui avait 

pour objectif de valider le 

rapport provisoire du SNAT 

et la prospective territo-

riale 2020-2040, a regrou-

pé les acteurs du niveau 

national et régional. 

 A l’Hôtel « Ambèdjelé » de 

Sévaré, au lancement de 

l’atelier régional sur l’ana-

lyse des besoins humani-

taires, leur priorisation 

assortie de propositions de 

réponses humanitaires 

pour le cycle de program-

mation 2022. Cet atelier 

avait pour objectif d’Infor-

mer les acteurs de la ré-

gion sur le programme 

humanitaire et programma-

tion de 2022. 

 A Mopti à la formation des 

c o n t r ô l e u r s  P A P I 

(questionnaire Papier) sur 

les modules du RGPH5. 

Financée par le Budget du 

RGPH5, cette formation a 

regroupé les superviseurs 

nationaux, régionaux, 

locaux et les contrôleurs 

PAPI. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 En partenariat avec l’INS-

TAT et la Statistique 

Suède à la supervision et 

au rapportage de la col-

lecte de données de 

l’EMOP, 3
eme

 passage, 

10
ème

 édition.  Cette mis-

sion de 15 jours avait 

pour objectif de supervi-

ser les agents de collecte 

des données de l’EMOP 

sur le terrain. 

 

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’intervention, au niveau 

national et régional, pour 

une meilleure régulation. 

 

1. Observatoire National 

de l’Emploi et de la For-

mation (ONEF) : 

 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

L’ONEF a participé au Suivi 

des jeunes bénéficiaires de 

la compétition de plan 

d’affaires et les PME ayant 

obtenu la fourniture de 

fonds d’amorçage du CECI 

dans le cadre du PROCEJ. 

L’objectif général de cette 

étude est de faire le suivi 

des jeunes et des entre-

prises ayant bénéficié d’un 

fond pour entreprendre 

une activité génératrice de 

revenu dans le cadre de la 

composante 2 (sous com-

posante 2) du PROCEJ. 

L’opération financée par 

PROCEJ à travers la banque 

mondiale à hauteur de 13 

810 896  FCFA a duré trois 

(3) mois. 

 

 

2. Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique (ONDD) : 

 

Au titre des RENCONTRES, 

l’ONDD a participé : 

 A Bamako à l’atelier de 

formation et d’élaboration 

du rapport d’analyse des 

National Time Transfer 

Account (NTTA) dans 

l’évaluation monétaire du 

travail domestique au Ma-

li. L’atelier avait pour 

object if  général la 

formation des experts 

nationaux et la réalisation 

du rapport d’analyse 

NTTA du Mali sur la base 

des données de l’enquête 

EHCVM 2018. 

Les objectifs spécifiques de 

l’atelier sont : 

- former les experts 

nat ionaux sur la 

mé thodo log ie  des 

NTTA ; 

- exploiter les données 

d’enquête EHCVM de 

2018 pour construire 

les profils NTTA ; 

- quantifier le temps 

consacré aux activités 

d e  p r o d u c t i o n 

domestique selon l’âge 

et le sexe ; 

- estimer les entrées et 

les sorties de temps des 

activités de production 

domestique ; 

- identifier et valoriser les 

a c t i v i t é s  n o n 

rémunérées qui ne sont 

pas intégrées dans les 

Comptes Nationaux ; 

- mesurer la contribution 

d e s  f e m m e s  à 

l’économie nationale. 

Financé par Population 

Référence Bureau (PRB), 

l’atelier a regroupé dix 

(10) participants. 

 A Koulikoro à l’atelier de 

formation à l’endroit des 

a c t e u r s  r é g i o n a u x 

(Services Techniques et 

Collectivités Territoriales) 

sur le concept du  
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Le Système Statistique 

National est l’ensemble des 

moyens institutionnels, 

humains et financiers mis 

en œuvre pour la 

production, la diffusion et 

l’utilisation des statistiques 

comme outils d’aide à la 

décision publique et privée.  
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DRPSIAP-Mopti : Visite de terrain 

de la commission PURD 

DRPSIAP-Mopti : Rapportage 

au forum CITOYEN 



div idende démogra-

phique, ses implications, 

Défis et opportunités. 

C e t t e  s e s s i on  de 

formation à pour objectif 

général de contribuer à 

une planification et une 

gestion efficace du 

développement au niveau 

régional, en renforçant les 

capacités des acteurs 

directement impliqués 

dans les activités de 

planification et de gestion 

du développement au 

niveau régional, en 

termes de prise en 

compte de la dynamique 

et des questions de 

population dans les 

cadres de développement 

au niveau régional. Finan-

cé par l’UNFPA, l’atelier a 

regroupé 35 participants. 

 Au Sénégal à la Formation 

sur les méthodologies de 

construction des comptes 

nationaux de transfert et 

de mesure du dividende 

démographique à l’inten-

tion de 5 nouveaux 

cadres de l’ONDD à Thiès. 

L’objectif est de renforcer 

les capacités de l’ONDD – 

M a l i  e n  m a t i è r e 

d’analyses du dividende 

démographique. Il s’agira 

spécifiquement de former 

cinq (5) nouveaux cadres 

de l’ONDD sur les outils 

et méthodes de mesure 

d u  d i v i d e n d e 

démographique et sur 

l’intégration des concepts 

clés dans la planification 

s t r a t é g i q u e  d u 

développement. Financé 

par le Budget National, 

l’atelier a regroupé cinq 

(05) participants. 

 A Kati à l’Organisation 

des conférences virtuelles 

sur l’emploi, éducation et 

le NTIC en lien avec les 

effets de la COVID-19 sur 

le dividende démogra-

phique et les secteurs 

socioéconomiques. La 

Plateforme de réflexions 

stratégiques pour la 

riposte contre la COVID 

19 au Mali se veut un 

c a d r e  v i r t u e l  d e 

discussions scientifiques 

et techniques sur la 

COVID 19 et ses effets. 

Elle contribuera à mieux 

évaluer les effets de la 

crise et à faire des 

recommandations de 

politiques économiques et 

sociales sur la base 

d ’év idences  e t  de 

méthodologies appliquées 

ou applicable.  

La plateforme aura pour 

objectifs : 

- d ’ o r g a n i s e r  d e s 

conférences/panels sur 

des thématiques mettant 

en lien avec la COVID-19 

et les différents secteurs 

de la vie économique et 

sociale ; 

- d e  f a v o r i s e r  l a 

participation des experts 

n a t i o n a u x 

(Gouvernement, Société 

civile, secteur privé) et 

des PTF à une meilleure 

compréhension de la 

crise, de ses effets et 

des  é lé ments  de 

réponses apportées / 

envisagées ; 

- de  soumet t re  au 

gouvernement et aux 

autres acteurs, des 

propositions tendant à 

améliorer la qualité de la 

gestion de la crise de la 

Covid 19 au Mali et d’en 

mitiger les effets sur les 

conditions de vie des 

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

particulier les plus 

vulnérables. 

 

Financé conjointement 

par le Budget National et 

l’UNFPA, l’atelier a regrou-

pé 150 participants. 

 

 A Ségou à l’atélier de 

finalisation des rapports 

de dimensions et de syn-

thèse du dividende 

démographique du Mali.  

Les objectifs de cet atelier 

étaient entre autres de : 

- Finaliser les rapports des 

dimensions 2019 du 

d i v i d e n d e 

démographique du Mali 

issue des ateliers 

précédents, en tenant 

compte de l’ensemble 

des données analysées 

et traitées ; 

- d i s c u t e r  d e s 

thématiques  des 

po l i cys  b r ie fs  à 

produire ; 

- s’accorder sur les thé-

matiques et du calen-

drier de réalisation des 

études complémen-

taires  

 

Financé par la SWEDD, 

l’atelier a regroupé 18 

participants. 

 

 

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 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 cou-

vrent l’ensemble des sec-

teurs socioéconomiques 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. 
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Une bonne planifi-

cation du déve-

loppement secto-

riel passe par 

l’utilisation des 

données de quali-

té produites par 

les CPS et réguliè-

rement mises à 

jour. 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

La CT-CSLP est l’une des 

plus grandes 

consommatrices de 

données statistiques en 

raison du fait qu’elle 

élabore, met en œuvre, 

suit et évalue le CREDD 

Son Plan d’action 2019-

2023 table sur : « Un Mali 

bien gouverné, où le vivre 

ensemble harmonieux des 

différentes composantes 

de la société est restauré, 

la paix consolidée et la 

sécurité collective et indivi-

duelle assurée dans l’uni-

té, la cohésion et la diver-

sité, où le processus de 

création de richesse est 

inclusif et respectueux de 

l'environnement et où le 

capital humain est valorisé 

au bénéfice notamment 

des jeunes et des femmes 

».  

Pour parvenir à cette vi-

sion, les acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre du-

dit cadre de référence doi-

vent avoir à disposition, en 

amont et en aval, des sta-

tistiques fiables et ac-

tuelles. Cette corrélation 

justifie l’implication de la 

CT-CSLP dans de multiples 

instances de coordination 

de la production statis-

tique au Mali, notamment 

le Conseil National de la 

Statistique (CNS). 

L’un des produits statis-

tiques les plus scrutés par 

la CT-CSLP dans le suivi de 

la mise en œuvre du 

CREDD, est l’Enquête Mo-

dulaire et Permanente au-

près des Ménages (EMOP). 

Chaque trimestre, l’EMOP 

fournit aux utilisateurs de 

Statistiques des données 

relatives à des centaines 

d’indicateurs de suivi du 

CREDD mais aussi de 

l’Agenda 2063 de l’Union 

Africaine et des Objectifs 

de Développement Durable 

(ODD) des Nations Unies. 

A juste titre, le RGPH5 et le 

RGUE qui représentent des 

données complètes sur 

l’ensemble des contrés et 

sur toute la population 

cible, ne peuvent que ren-

forcer l’EMOP dans l’offre 

de solutions aux besoins 

des utilisateurs de statis-

tiques. 

Le crédit des stratégies 

de développement re-

pose sur les statistiques 

« La Cellule Technique du 

Cadre Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CT-

CSLP) est l’une des plus 

grandes consommatrices 

de données statistiques en 

raison du fait qu’elle éla-

bore, met en œuvre, suit et 

évalue le Cadre stratégique 

pour la Relance Econo-

mique et le Développe-

ment durable (CREDD) ». 

Tels sont des propos du 

Coordonnateur de la CT-

CSLP, Monsieur Mahama-

dou Zibo MAIGA. Il s’est 

ainsi exprimé en marge de 

la célébration de la Journée 

Africaine de la Statistique 

(JAS), édition 2019.  

Le CREDD est le document 

de stratégie nationale de 

développement du Mali. Il 

couvre tous les secteurs de 

développement : écono-

mique, social, culturel ou 

même technologique... 
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