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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 

PDSEC Programme de Développement Social, Economique 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 



de l’EHCVM, le comité de 

rédaction du bulletin Khi-

Deux a jugé opportun  de 

lui consacrer le « Dossier du 

trimestre » pour cette édi-

tion. 

Le gouvernement accorde 

une place prépondérante à 

la production statistique. La 

mission première de l’INS-

TAT et des autres autorités 

statistiques est la produc-

tion et la diffusion des don-

nées. Nous nous engageons 

à poursuivre les efforts vi-

sant à relever ces défis. Les 

exigences d’équité, d’acces-

sibilité et de ponctualité 

seront donc de mises. 

Toutes nos productions 

doivent répondre aux 

normes de qualité requises 

au niveau national et inter-

national. Les enquêtes et 

recensements régulièrement 

conduits à bon escient sont 

les moyens de mise à jour 

de ces données.  

A juste titre, ce bulletin tri-

mestriel est un instrument 

de promotion de la culture 

statistique auprès des ac-

teurs nationaux et interna-

tionaux. Nous visons à en 

faire un produit de qualité 

et de référence. 

Les statistiques sont d’une 

importance capitale pour 

l’élaboration, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation 

des programmes et politiques 

de développement d’un pays. 

Elles doivent motiver les nom-

breuses décisions des pou-

voirs publics, des entreprises 

et des collectivités. En effet, 

elles renseignent sur les ten-

dances et les forces qui in-

fluent sur la vie des citoyens. 

Le Gouvernement du Mali, 

soutenu par les Partenaires 

Techniques et Financiers, a 

vite compris ce défi et a ren-

forcé son dispositif organisa-

tionnel par l’adoption de 

Schéma Directeur de la Statis-

tique (SDS) dont une troi-

sième génération est en cours 

de mise en œuvre pour la pé-

riode 2020-2024.  

L’un des quatre axes straté-

giques dudit Schéma Direc-

teur est « l’Amélioration de la 

production statistique », avec 

comme objectifs majeurs : 

- Disposer de données désa-

grégées dans tous les do-

maines ; 

- Améliorer la qualité des sta-

tistiques produites dans le 

Système Statistique National 

(SSN). 

Le but recherché est de per-

mettre au Système Statistique 

National du Mali de répondre 

efficacement aux besoins des 

utilisateurs en matière de 

production de données statis-

tiques fiables et à jour. 

L’Enquête Harmonisée sur 

les Conditions de Vie des 

Ménages (EHCVM) est l’un 

des programmes statis-

tiques destinés à répondre à 

ce défi/besoin. L’EHCVM est 

une enquête ménage desti-

née à fournir des données 

et des indicateurs perti-

nents et actualisés suscep-

tibles d’éclairer le pilotage 

de la stratégie de réduction 

de la pauvreté et le suivi 

des Objectifs de Développe-

ment Durable (ODD). Finan-

cée par l’Union Economique 

et Monétaire Ouest Afri-

caine (UEMOA), elle est réa-

lisée par les Instituts Natio-

naux de Statistiques des 

huit Etats membres de l’or-

ganisation sous régionale. 

La première vague de cette 

enquête a été réalisée au 

Mali, en 2018. La seconde 

vague est en cours de réali-

sation en 2022. Vu l’enjeu 

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 
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Améliorer 

les 

Résultats 

du 

développe-

ment 

est 

notre 

passion 
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Bonne lecture du 

KHI-DEUX N°36 ! 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

La vague 2 de la seconde édition lan-

cée ! 

 

La vague 2 de la seconde édition de 

l’Enquête Harmonisée sur les Condi-

tions de Vie des Ménages (EHCVM) a 

été lancée au Mali. Les travaux carto-

graphiques de cette opération ont eu 

lieu du 23 février au 24 mars 2022, 

tandis que l’enquête proprement dite 

se déroule du 11 avril au 09 juillet 

2022. 

 

L’EHCVM est une enquête ménage des-

tinée à fournir des données et des indi-

cateurs pertinents et actualisés suscep-

tibles d’éclairer le pilotage de la straté-

gie de réduction de la pauvreté et le 

suivi des Objectifs de Développement 

Durable (ODD). Financée par l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Afri-

cain (UEMOA), elle est réalisée par les 

Instituts Nationaux de Statistiques des 

huit Etats membres de l’organisation 

sous régionale. 

 

L’initiative répond à la volonté de l’Ins-

titution sous régionale de doter ses 

Etats membres de statistiques fiables, 

actuelles et harmonisées et de renfor-

cer les capacités des structures pro-

ductrices de statistiques dans la con-

ception, la mise en œuvre, le traitement 

et l’analyse des données des enquêtes 

pour l’évaluation de la pauvreté.. 

 

Après une première édition réalisée en 

2018, l’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT) du Mali a entamé la se-

conde édition de cette opération dont 

la collecte des données a débuté le 11 

avril 2022 et prendra fin le 09 juillet 

2022.  

La formation des agents enquêteurs de 

la vague 2 a eu lieu du 21 mars au 04 

avril 2022. Au moins, 80 agents de 

terrain sont concernés par cette opéra-

tion qui se déroulera sur toute l’éten-

due du territoire national. 

 

L’EHCVM est une enquête d’envergure 

nationale et ses résultats sont signifi-

catifs au niveau national, suivant les 

milieux de résidence (urbain et rural), 

et pour chacune des régions du pays 

et le district de Bamako. 

 

 

Résultats édifiants de l’EHCVM 

2018 : 

 

Les données de l’EHCVM servent à éla-

borer différents rapports thématiques, 

notamment les rapports sur le profil et 

les déterminants de la pauvreté, l’ana-

lyse de la pauvreté monétaire et non 

monétaire, etc. Justement concernant 

le profil de la pauvreté, les résultats de 

l’édition 2018 de l’EHCVM ont révélé 

que l’ampleur de la pauvreté mesurée 

par son incidence (c'est-à-dire la pro-

portion de ménages pauvres au sein 

de la population) est estimée à 42,1 % 

au Mali. 

 

La profondeur, c’est-à-dire le déficit 

moyen des dépenses par tête des 

pauvres par rapport au seuil de pau-

vreté est estimé à 11,7 %. La sévérité 

de la pauvreté, qui tient compte non 

seulement de l’écart séparant les 

pauvres du seuil de pauvreté mais aus-

si de l’inégalité entre les pauvres, est 

de 4,6 %. 

Selon les données de l’enquête, la pau-

vreté demeurerait un « phénomène 

essentiellement rural ». En effet, la 

proportion de ménages vivant en des-

sous du seuil de pauvreté en milieu 

rural est de 50,5 % contre 18,2 % en 

milieu urbain. 

 

L’extrême pauvreté est jugée aussi 

plus marquée en milieu rural (5,7 %) 

qu’en milieu urbain (moins de 2 %). 

 

« La profondeur de la pauvreté varie 

selon le milieu de résidence. Elle est de 

14,4 % en milieu rural contre 4,4 % en 

milieu urbain. Cet indicateur traduit une 

précarité forte du niveau de vie en mi-

lieu rural où la dépense totale moyenne 

L’EHCVM est une 

enquête ménage 

destinée à 

fournir des 

données et des 

indicateurs 

pertinents et 

actualisés 

susceptibles 

d’éclairer le 

pilotage de la 

stratégie de 

réduction de la 

pauvreté et le 

suivi des 

Objectifs de 

Développement 

Durable (ODD).  
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Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie 

des Ménages (EHCVM) 
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des pauvres semble plus proche du 

seuil de pauvreté. L’analyse de la pau-

vreté selon la région montre que les 

régions de Sikasso (59,0 %), Mopti 

(57,1 %) et Ségou (52,6 %) sont les plus 

touchées par le phénomène que les 

autres régions. Elles sont suivies par 

les régions de Tombouctou (46,8 %) et 

de Gao (42,7 %). Comme pour l’inci-

dence de pauvreté, la profondeur et la 

sévérité sont plus accentuées à Sikas-

so, Ségou et Mopti que dans les autres 

régions, traduisant ainsi une inégalité 

dans la distribution des dépenses de 

consommation qui servent à mesurer 

le niveau de bien-être. En outre, les 

ménages des régions de Tombouctou 

et de Gao sont également confrontés à 

des conditions de vie difficile », peut-

on lire dans le rapport EHCVM 2018 

intitulé « Profil et déterminants de la 

pauvreté au Mali ». 

 

Pauvreté et santé : 

Il ressort des résultats que l’incidence 

de la pauvreté est de 37,4 % chez les 

personnes qui ont été malades au 

cours des 30 derniers jours contre 44,3 

% chez les individus qui n’ont déclaré 

aucune maladie durant la même pé-

riode. La profondeur et la sévérité de la 

pauvreté suivant l’état de morbidité 

représentent respectivement 10,1 % et 

3,9 % contre 12,6 % et 5,0 % pour les 

personnes qui n’ont connu aucune ma-

ladie durant les 30 derniers jours. 

L’examen de la satisfaction des indivi-

dus ayant reçu des services lors de la 

première consultation montre que la 

pauvreté touche un peu plus de la moi-

tié (54,7 %) des personnes qui ne sont 

pas du tout satisfaites des services de 

santé. Cette incidence est de 31,5 % et 

31,0 % chez les individus qui sont res-

pectivement peu satisfaits et satisfaits 

des services de santé consultés. 

Quant à la profondeur et la sévérité de 

la pauvreté, elles sont faibles chez les 

personnes qui sont très satisfaites des 

services de santé consultés. 

Ces résultats bien édifiants de 2018 

sont donc en cours d’actualisation avec 

cette seconde édition de l’EHCVM. 
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Les données de 

l’EHCVM servent à 

élaborer diffé-

rents rapports 

thématiques, no-

tamment les rap-

ports sur le profil 

et les détermi-

nants de la pau-

vreté, l’analyse de 

la pauvreté moné-

taire et non moné-

taire, etc. 

Session de formation sur l’EHCVM à Tombouctou 



Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la 

statistique (INSTAT) est le 

service central des statis-

tiques du Mali, créé en 

2009 par l’ordonnance 

présidentielle
1

 en transfor-

mant la Direction natio-

nale de la statistique et de 

l'informatique en un éta-

blissement public à carac-

tère scientifique et tech-

nologique. Ses activités 

s'organisent dans le cadre 

plus général du système 

statistique du Mali régi à 

la date de sa création par 

la loi statistique de 2005. 

L'INSTAT est une structure 

administrative placée sous 

l'autorité du ministre char-

gé de la statistique. Ses 

attributions et son organi-

sation font l'objet d'un 

décret pris par le prési-

dent de la République. 

L'INSTAT est chargé, entre 

autres, de promouvoir la 

recherche, la formation et 

le développement dans le 

domaine de la statistique 

(article 2 de l'ordonnance 

de création). 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 Du 31 décembre 2021 au 

06 janvier 2022: Supervi-

sion de l'enquête d'évalua-

tion d'impacts socio-

économiques de la COVID

- 19 sur les activités des 

entreprises à Koulikoro. 

 Du 02 au 08 janvier 2022: 

Supervision de l'enquête 

de satisfaction des be-

soins des utilisateurs de 

statistiques officielles à 

Mopti. 

 Du 03 au 09 janvier 2022: 

Supervision de l'enquête 

de satisfaction des be-

soins des utilisateurs de 

statistiques officielles à 

Ségou et Sikasso. 

 Du 05 au 11 janvier 2022: 

Supervision de l'enquête 

de satisfaction des be-

soins des utilisateurs de 

statistiques officielles à 

Mopti. 

 Du 08 au 14 janvier 2022: 

Supervision de l'enquête 

de satisfaction des be-

soins des utilisateurs de 

statistiques officielles à 

Kayes et Koulikoro. 

 Du 16 au 17 janvier 2022: 

Transport des participants 

à l'atelier de retraite pour 

l'analyse des offres dans 

le cadre du recrutement 

d'un cabinet d'audit 

comptable et financier 

pour les travaux d'audit 

des exercices 2021 et 

2022 du projet PASSNM à 

Ségou. 

 Du 16 au 22 janvier 2022: 

Retraite pour l'analyse des 

offres dans le cadre du 

recrutement d'un cabinet 

d'audit comptable et fi-

nancier pour les travaux 

d'audit des exercices 

2021 et 2022 du projet 

PASSNM à Ségou. 

 15 janvier 2022: Trans-

port des participants à 

l'exploitation des données 

de l'étude d'évaluation 

des impacts de COVID-19/

PAGGED à Koulikoro. 

 Du 18 au 25 janvier 2022:  

Supervision de la collecte 

du dénombrement du 

Recensement Général des 

Unités Economiques du 

Mali (RGUE) dans les 

Communes I, II, III, IV,  V 

et VI (District de Bama-

ko). 

 Du 21 au 30 janvier 

2022: Supervision de la 

collecte du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques du Mali 

(RGUE) dans les six com-

munes du District de Ba-

mako. 

 Du 23 janvier au 03 fé-

vrier 2022: Participation 

à Koulikoro à l'Atelier 

d'apurement et de rédac-

tion du rapport final de 

l'étude sur les impacts 

socio-économiques de la 

COVID-19 au Mali. 

 Du 25 au 26 janvier 

2022: Supervision à Kati 

(Koulikoro) de la collecte 

de données dans le cadre 

de l'Enquête pilote de 

l'EMOP sur les outils révi-

sés. 

 Du 27 au 31 janvier 

2022: Supervision Natio-

nale des activités de l'en-

quête sur les prix dans le 

cadre de (l'EHCVM- II) à 

Kayes, Mopti, Sikasso, 

Ségou, Koulikoro et dans 

le District de Bamako. 

 Du 28 janvier au 05 fé-

vrier 2022: Supervision 

de la collecte du dénom-

brement du Recensement 

Général des Unités 

Economiques du Mali 

(RGUE) dans les Com-

munes I, II, III, IV,  V et VI 

du District de Bamako. 

 Du 14 au 19 février 

2022: Supervision de la 

collecte du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques du Mali 

(RGUE) dans les Com-

munes I, II, III, IV,  V et VI 

du District de Bamako. 

 -Du 20 au 27 février 

2022: Participation à 

Koulikoro à l'atelier d'éla-

boration du tableau des 

comptes économiques 

intégrés (TCEI) de 2015 

selon le SCN 2008. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Atelier site web de Ségou : Séance de travail 

Devanture de l’INSTAT 

Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_(Mali)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_du_Mali


 Du 21 au 26 février 

2022: Supervision de la 

collecte du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques du Mali 

(RGUE) dans les Com-

munes I, II, III, IV et  V 

(District de Bamako). 

 Du 24 au 28 février 

2022: Supervision Natio-

nale des activités de 

l'enquête sur les prix 

dans le cadre de 

(l'EHCVM- II) à Kayes, 

Mopti, Sikasso, Ségou, 

Koulikoro et dans le 

District de Bamako. 

 Du 27 février au 10 

mars 2022: Supervision 

de la collecte des don-

nées de la cartographie 

pour la vague 2 de la 

deuxième édition de 

l'Enquête Harmonisée 

sur les Conditions de 

Vie des Ménages 

(EHCVM-II) dans les pays 

membre de l'UEMOA à 

Kayes, Mopti, Ségou,  

Koulikoro et dans le 

District de Bamako. 

 Du 01 au 12 mars 2022:  

Supervision à Ségou de 

la collecte des données 

de la cartographie pour 

la vague 2 de la deu-

xième édition de l'En-

quête Harmonisée sur 

les Conditions de Vie 

des Ménages (EHCVM-II) 

dans les pays membre 

de l'UEMOA. 

 Du 07 au 13 mars 

2022:Supervision dans le 

District de Bamako de la 

collecte des données de la 

cartographie pour la 

vague 2 de la deuxième 

édition de l'Enquête Har-

monisée sur les Condi-

tions de Vie des Ménages 

(EHCVM-II) dans les pays 

membre de l'UEMOA.  

 Du 07 au 16 mars 2022:  

Participation à Ségou à 

l'atelier de finalisation du 

développement des appli-

cations et des manuels du 

système permanant de 

collecte des données par 

le groupe de travail. 

 Du 26 au 31 mars 2022:  

Participation à Tombouc-

tou à l'atelier de dissémi-

nation du profil socio-

économique des 703 

Communes du Mali édi-

tion 2021. 

Au titre des missions à 

l’extérieur:  

L’INSTAT a participé : 

 Du 01 au 15 janvier 2022: 

à Dakar (Sénégal) à une 

formation sur le renforce-

ment de capacité en opti-

misation du contrôle in-

terne, manuel de procé-

dure et documents de 

politique de lutte contre la 

fraude, la corruption et de 

protection contre les lan-

ceurs d'alerte. 

 Du 13 au 18 mars 2022: 

A Ouagadougou (Burkina 

Faso) à un voyage 

d'étude et de partage 

d'expérience sur le fonc-

tionnement du Conseil 

National de la Statistique 

(CNS). 

 Du 17 au 29 mars 2022: 

A Conakry (Guinée) à la 

formation sur la Gestion 

des Carrières : Fidélisa-

tion et Gestion des Ta-

lents. 

 Du 27 au 31 mars 2022: 

A N'Djamena (Tchad) au 

voyage d'exploration et 

de partage d'expériences 

sur la gestion du Fond 

National pour le Dévelop-

pement de la Statistique 

(FNDS).  

Au titre des publications :  

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 1er tri-

mestre 2022 : 

- Bulletin IHPC des mois de 

décembre 2021 et janvier 

2022 ; 

- Bulletin IMC des mois de 

novembre, décembre 2021 

et janvier, février 2022  ; 

- Bulletin d'information du 

RGPH5  N° 02 et 03 ; 

- Annuaire statistique édi-

tion 2019 et 2020 ; 

- Rapport d'analyse IPC de 

la Malnutrition Aiguë au 

Mali Octobre 2021- Août 

2022 et Juin 2021- Août 

2022  ; 

- Rapport sur les Indica-

teurs du Paludisme au Mali 

2021. 
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Cérémonie de présentation des vœux du nouvel an du person-

nel de l'INSTAT à la Direction Générale, le 13 Janvier 2022  

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.  

Le DG de l’INSTAT rend visite à l’Atelier site web de Ségou 



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’infor-

mation relatifs à la planifi-

cation du développement 

au niveau de chaque ré-

gion ; 

- 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 développe-

ment, d’aménagement du 

territoire et de la popula-

tion ; 

- suivre et évaluer les plans, 

programmes et projets de 

la Région et du District de 

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 OPERA-

TIONS SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Du 10 au janvier au 14 

Janvier, en partenariat 

avec la Banque Mondiale 

et la Suède à l’atelier de 

formation des agents 

(contrôleur et enquê-

teurs) de l'Enquête Mo-

dulaire et Permanente 

auprès des Ménages, 

qu’elle-même a organi-

sé. L’atelier avait pour 

objectif principal de for-

mer les agents sur la 

Méthodologie de col-

lecte. Financé par l’INS-

TAT et la Banque Mon-

diale, l’atelier a duré  

cinq (05) jours. 

 Le 11 mars 2022, en 

partenariat avec La 

Banque Mondiale et la 

Suède au démarrage 

effectif de la collecte de 

la onzième édition  de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente  auprès des  

Ménages de la Région de 

Kayes. Cette opération 

vise à répondre aux be-

soins de suivi-évaluation 

du Cadre Stratégique 

pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté 

ainsi que des pro-

grammes sectoriels mis 

en œuvre par le Mali. 

Financé par l’INSTAT et 

la Banque Mondiale, Elle 

est réalisée annuelle-

ment en quatre pas-

sages. 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP-Kayes a : 

Du 16 au 17 février 2022, 

dans la salle de confé-

rence du Gouvernorat de 

Kayes à la Session Ex-

traordinaire du Comité 

Régional d’Orientation, 

de Coordination et de 

Suivi des Actions de Dé-

veloppement (CROCSAD) 

sur la validation des An-

nuaires Statistiques 2018 

et 2019 de la Région de 

Kayes. Cette session a été 

Organisée par le Gouver-

norat de la Région à tra-

vers la Direction Régio-

nale de la Planification, 

de la Statistique et de 

l’Informatique, de l’Amé-

nagement du Territoire et 

de la Population 

(DRPSIAP) avec l’appui 

technique et financier de 

l’Observatoire National 

du Dividende Démogra-

phique (ONDD)  L’objet 

de cette session était la 

validation des Annuaires 

Statistiques 2018 et 2019 

de la Région de Kayes. 

Financée par l’Observa-

toire National du Divi-

dende Démographique 

(ONDD), elle a regroupé 

tous les services tech-

niques  déconcentrés. 
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Les DRPSIAP sont des  

démembrements de 

l’Institut National de la 

Statistique au niveau  

régional. A ce titre, elles 

occupent une grande 

place dans la production 

de  l’information 

statistique. 
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Atelier de validation et de restitution 

des résultats de l'enquête sur les  

Violences basées sur le genre les 

pratiques néfastes et la santé de la 

Reproduction dans les zones de l'ini-

tiative Spotlight (Photo d’archives) 

Photo de famille des membres du CROCSAD après la 

validation des Annuaires Statistiques 2018 et 2019  

Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

de validation  des Annuaires Statis-

tiques de 2018 et 2019  



2. DRPSIAP de Gao : 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP-Gao a participé : 

 A Bamako, à l’atelier de 

formation des formateurs 

des agents de l‘EMOP. Fi-

nancé par l’INSTAT, l’ate-

lier a regroupé les supervi-

seurs régionaux des 

DRPSIAP des régions. 

 A Gao, à l’atelier de forma-

tion des agents de collecte 

de l’EMOP des régions de 

Kidal, Ménaka et Gao  Il 

avait pour objet la Forma-

tion des agents de collecte 

sur le questionnaire de 

base de L’EMOP. Financée 

par l’INSTAT, l’atelier a 

regroupé les agents de 

collecte des régions de 

Kidal, Ménaka et Gao. 

 A Gao à l’atelier de lecture 

et amendement des activi-

tés du PTR 2022-2023. 

L’objectif de cet atelier est 

de revoir les activités pro-

posées permettant de pré-

senter les sous-activités 

2022-2023 dans le PTR aux 

points focaux afin de 

faire des amendements.  

Financé par l’UNICEF, il 

a regroupé les services 

techniques régionaux 

ainsi que les ONG parte-

naires de l’UNICEF. 

 A Bamako à l’atelier de 

renforcement de capaci-

té des points focaux du 

comité préparatoire de 

la revue annuelle du 

SDS. Financé par l’INS-

TAT l’atelier a regroupé 

les  points focaux des 

différentes structures 

du système statistique 

national. 

 A Gao à l’atelier de vali-

dation du Plan de Tra-

vail Roulant 2022-2023 

du programme de coo-

pération Mali-UNICEF. 

Financé par  l’UNICEF, 

l’atelier a regroupé les 

services techniques ré-

gionaux ainsi que les 

ONG partenaires de 

l’UNICEF. 

 A Bamako, à l’atelier de 

recyclage des supervi-

seurs régionaux et lo-

caux du RGPH5. l’objec-

tif principal était le recy-

clage des superviseur 

régionaux et locaux du 

RGPH5 en vue de former 

les agent recenseurs. 

Financé par l’INSTAT, 

l’atelier a regroupé les 

superviseurs régionaux 

et locaux du RGPH5 des 

différentes régions. 

 A Gao à la Conférence 

des cadres sur la sécuri-

té dont l’objet était de 

faire l’état des lieux sur 

la situation sécuritaire 

dans cette région. Fi-

nancée par le Gouverno-

rat de Gao, elle a re-

groupé les services 

techniques, les forces 

de défense et de sécuri-

té, les ONG ainsi que la 

société civile. 

 A Kati (Centre de Forma-

tion des Collectivités 

Territoriales), à l’atelier 

de formation des éva-

luateurs des bénéfi-

ciaires du fonds du Pro-

jet de déploiement des 

Ressources de l’Etat 

pour l’Amélioration des 

Services et riposte à la 

COVID 19 (PDREAS). 

L’objectif principal était 

la formation des évalua-

teurs des bénéficiaires 

du fonds PDREAS. Finan-

cé par la Direction Gé-

nérale des collectivités 

territoriales, il a regrou-

pé les préfets des 

cercles des communes 

bénéficiaires ainsi que 

l’ensemble des DRPSIAP.  

 

 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP de Gao a en-

registré le départ d’un 

statisticien catégorie B2 

venant d’une formation 

diplômante au CFPsat. Il 

a finalement reçu une 

mutation pour la DRPSIAP 

de Ménaka. 
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DRPSIAP-Gao :  de l’atelier de forma-

tion des agents de collecte de 

L’EMOP sur le questionnaire de base  

DRPSIAP-Gao : Image conférence des cadres sur la sécurité  



3. DRPSIAP-Koulikoro : 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Du 14 au 15 Février 

2022 dans la salle de 

conférence du Conseil 

Régional de Koulikoro à 

l’atelier de dissémination 

du rapport du Profil so-

cioéconomique des 703 

Communes du Mali, édi-

tion 202. L’atelier a re-

groupé Les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la socié-

té civile… 

 Du 15 au 18 Mars 2022  

dans la salle de confé-

rence du Palais de la cul-

ture Amadou Hampaté 

BAH de Bamako à l’ate-

lier de recyclage des su-

perviseurs régionaux et 

locaux dans le cadre du 

cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGH5).  

L’atelier a regroupé les 

superviseurs régionaux 

et locaux du Mali. 

 Du 21 au 25 Mars 2022 

dans la salle de confé-

rence du Palais de la cul-

ture Amadou Hampaté 

BAH de Bamako à l’ate-

lier de recyclage des con-

trôleurs CAPI (collectes 

assistées par ordinateur) 

dans le cadre du cin-

quième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGH5). 

L’atelier a regroupé les 

c o n t r ô l e u r s  C A P I 

(collectes assistées par 

ordinateur) du Mali. 

 Le 20 Janvier 2022 à la 

tribune devant la Maison 

du Peuple de Koulikoro à 

la cérémonie de la fête 

de l’Armée Malienne 

(61ème anniversaire). 

Elle a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat et 

des Collectivités Territo-

riales, la société civile, la 

population…  

 Le 21 Janvier 2022 dans 

la salle de conférence 

du Gouvernorat de Kou-

likoro à l’atelier de res-

titution sur la Contribu-

tion Déterminée au ni-

veau National (CDN) 

révisée du Mali . L’ate-

lier a regroupé les re-

présentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la so-

ciété civile…  

 Du 31 Janvier 2022 au 

02 Février 2022 dans la 

salle de conférence du 

Gouvernorat de Kouliko-

ro à l’atelier sur le Plan 

de Travail Roulant (PTR 

2022-2023) de l’UNI-

CEF. L’atelier a regrou-

pé les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collecti-

vités Territoriales, la 

société civile…  

 Le 21 Mars 2022, dans 

la salle de conférence 

du Gouvernorat de Kou-

likoro, à la tenue de la 

réunion de synthèse du 

recueil des attentes et 

besoins des populations 

par le Conseil Econo-

mique, Social et Cultu-

rel. Cette réunion a re-

groupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territo-

riales, la société civile…  

 Le 30 Mars 2022, dans 

la salle de conférence 

de la Chambre du Com-

merce et d’Industrie de 

Koulikoro, à la Cérémo-

nie du « Mérite », orga-

nisée par le Conseil Ré-

gional de la Jeunesse 

(CRJ) de Koulikoro, 17 

prix  ont été décernés. 

La cérémonie a regrou-

pé les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile. 

 Le 27 Janvier 2022,  

dans la Salle de confé-

rence du Gouvernorat 

de Koulikoro à la ren-

contre du Comité Exécutif 

de l’Agriculture (CERA). 

Elle a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat et 

des Collectivités Territo-

riales, la société civile… 

 Le 16 Février 2022, dans 

la salle de conférence du 

Gouvernorat de Kouliko-

ro, à la 1
ère

 Session ordi-

naire du Comité de Pilo-

tage de l’année 2022 du 

« Projet d’Amélioration 

de l’Accès à l’Eau Potable 

et à l’Assainissement au 

niveau de la région de 

Koulikoro (PEPAK) ». 

Cette session a regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 

 Le 02 Mars 2022, dans la 

salle de Conférence de la 

Chambre du Commerce 

et d’Industrie de Kouliko-

ro, à l’atelier de réflexion 

sur la création du pôle 

numérique agricole du 

Mali à Koulikoro. Il a re-

groupé les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la socié-

té civile… 

 Le 11 Mars 2022, dans la 

Salle de conférence du 

Gouvernorat de Kouliko-

ro, à la rencontre du Co-

mité Régional de Coordi-

nation du Programme de 

Coopération Mali/UNICEF  

2020-2024. La rencontre 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile… 

 Du 14 au 15 Mars 2022, 

dans la salle de confé-

rence du Gouvernorat de 

Koulikoro, aux assises du 

Comité Régional d’Orien-

tation et d’évaluation du 

PRODESS (CROCEP 2021). 

Ces assises ont regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales appropriées  
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Image de la région de Koulikoro, 

Sibi, village mandinka, femme 

dans sa cuisin 

Image d’un bateau à 

Koulikoro 



 Le 29 Mars 2022, dans la 

salle de conférence du 

Centre de Formation des 

Collectivités Territoriales à 

Kati, à l’atelier d’évaluation 

du niveau de performance 

des Collectivités Territo-

riales du Mali. L’atelier a 

regroupé les représentants 

des Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société ci-

vile. 

 Le 31 Mars 2022, dans la 

salle de réunion de la Mai-

rie de la Commune Urbaine 

de Koulikoro, à la réunion 

d’évaluation du niveau de 

performance des Collectivi-

tés Territoriales. La réunion 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des Col-

lectivités Territoriales…  

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP de Koulikoro a 

enregistré le départ de trois 

(3) agents de la catégorie B 

en Congé de formation au 

CFP-STAT pour 2 ans, cycle : 

Technicien Supérieur de la 

Statistique. Elle a aussi enre-

gistré l’arrivée d’un (1) 

agent Technique de la Statis-

tique venant de la CPS/

Transports. 

4. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des REN-

CONTRES  : 

La DRPSIAP-Ségou a par-

ticipé : 

 A Ségou à la collecte 

mensuelle des données 

du Système d’Alerte Pré-

coce (SAP). Financée par 

le SAP, elle a été faite 

par la Commission SAP. 

 Dans la région de Ségou   

à la Mise à disposition 

des données statistiques 

aux différents utilisa-

teurs et usagers. Finan-

cée par la DRPSIAP , 

l’opération a regroupé la 

DRPSIAP, les SLPSIAP, les 

utilisateurs et usagers  

de données statistiques. 

 Dans tous les cercles de 

la région de Ségou à la 

Collecte et l’enregistre-

ment des indicateurs de 

la décentralisation de 

l’Outil Informatisé de 

Suivi Evaluation de la 

base (OISE). Financée 

par la MATD, elle a re-

groupé l’Administration 

générale et les Chefs 

SLPSIAP. 

 A Ségou et à Konodimini  

à la réalisation de la col-

lecte de données dans le 

cadre des Indices Har-

monisés des Prix à la 

Consommation (IHPC). 

Financée par lINSTAT, 

l’opération a regroupé 

les membres de l’équipe 

de collecte. 

 En fin du premier tri-

mestre 2022, la DRPSIAP 

de Ségou a procédé au 

remplissage d’un ques-

tionnaire alimentant le 

bulletin KHI-DEUX. 

 A Ségou à l’ETUDE BASE-

LINE PANR1325. L’objec-

tif global de cette étude, 

décliné en objectifs spé-

cifiques est de : 

- Fournir une analyse 

contextuelle de chaque 

pilier ; 

- Identifier les données 

de base et suggérer 

des cibles pour chaque 

indicateur au niveau 

des résultats et de la 

production ; 

- Réviser la boîte à outils 

de la M-E pour le NAP ; 

- F o u r n i r  d e s 

recommandations pour 

la mise en œuvre (au 

gouvernement, à la 

société civile et aux 

p a r t e n a i r e s 

internationaux) sur la 

b a s e  d ’ a n a l y s e 

contextuelle. 

Financée par l’ONU à 

travers l’ONU-FEMME, 

l’étude a regroupé les 

membres de l’équipe de 

collecte. 

 Dans la région de Ségou 

à la collecte de données 

dans le cadre de la 

Phase du Dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unités 

Economiques (RGUE). 

Elle a pour objectif 

d’améliorer le système 

d’informations actuel 

sur les statistiques d’en-

treprises au Mali afin de 

disposer des informa-

tions nécessaires à la 

production des indica-

t e u r s  m a c r o -

économiques. Financée 

par l’INSTAT, elle a re-

groupé des cadres de 

l’INSTAT, ceux de la 

DRPSIAP et les membres 

de l’équipe de collecte. 

 A Ségou à la Rencontre 

du Comité technique 

interministériel d’Ana-

lyse et de validation des 

Etudes d’Impacts Envi-

ronnementaux et so-

ciaux. Financée par la 

DRAPCN, elle a regroupé 

les membres du comité 

régional. 

 Dans la région de Ségou 

à la collecte de données 

de l’Enquête Harmonisée 

sur les Conditions de Vie 

des Ménages (EHCVM). 

Financée par l’INSTAT, 

elle a regroupé les 

membres de l’Equipe 

technique. 
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DRPSIAP-de Ségou: : Deux équipes 

du RGUE en route pour le terrain 

DRPSIAP-Ségou : Formation des agents sur le RGUE au 

centre Kôrè de Ségou (Photo d’archives) 

Une bonne 

planification 

régionale et 

locale exige 

toujours 

l’utilisation des 

statistiques 

fiables et à jour. 



5. DRPSIAP–Taoudéni 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 En partenariat avec la 

Banque Mondiale à la for-

mation des enquêteurs 

d’EMOP 2022 dont l’objet 

était d’Etre au courant des 

conditions des ménages en 

permanence suite aux col-

lectes auprès des ménages. 

Financée par la Banque 

Mondiale, cette formation 

s’est étendue sur neuf (9) 

mois. 

 En partenariat avec l’ONU 

FEMME à la collecte des 

données auprès des struc-

tures concernées, dont 

l’objectif principal était de 

fournir une analyse contex-

tuelle de chaque pilier, 

identifier les données de 

base et suggérer des cibles 

pour chaque indicateur; au 

niveau des résultats de la 

production, fournir des 

recommandations pour la 

mise en œuvre (au Gouver-

nement, à la société civile 

et aux partenaires inter-

nationaux).  Financée 

par l’ONU FEMME, l’en-

quête a duré dix (10) 

jours. 

 Le 19 Mars 2022, à une 

réunion avec une mis-

sion du conseil Econo-

mique et Social. Cette 

réunion avait pour ob-

jectif principal de 

s’informer pour prendre 

en compte les besoins 

des populations. Finan-

cée par le Budget Natio-

nal, la réunion a regrou-

pé les Services Tech-

niques et les collectivi-

tés. 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Du 21 au 28 Janvier 

2022 a Bamako à l’ate-

lier de renforcement des 

capacités des points 

focaux, membres du 

comité préparatoire de 

la revue annuelle du SDS 

sur l’utilisation des ou-

tils de collecte et de 

l’application de saisie 

des données. L’objet de 

cet atelier est de renfor-

cer les capacités des 

points focaux, membres 

du comité préparatoire 

de la revue annuelle du 

SDS sur l’utilisation des 

outils des collecte et de 

l’application de saisie 

des données. Financé 

par l’INSTAT, l’atelier a 

regroupé l’ensemble 

des DRPSIAP. 

 Du 9 au 12 Mars 2022, 

au CFCT de Bamako, à 

l’atelier de PDRAS pour 

la formation des préfets 

et DRPSIAP sur évalua-

tion  des 102 Com-

munes. Financé par la 

DGCT, l’atelier a regrou-

pé les préfets et les 

DRPSIAP. 

 Du 18 Mars 2022 au 5 

Avril 2022 a Bamako, à 

la formation des agents 

de collecte de la vague 

2 de la 2eme Edition de 

l’enquête Harmonisée 

sur les conditions de vie 

des ménages (EHCVM) 

dans les états membres 

de l’UEMOA. Financée 

par le budget de l’UE-

MOA, elle a regroupé les 

pays membres de l’UE-

MOA. 
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DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 

Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi des 

Objectifs du 

Millénaire pour le 

Développement, 

l’efficacité de l’aide 

et la promotion de la 

bonne gouvernance. 

Des cadres de la DRPSIAP de Taoudéni après une formation EMOP 



 Le 23 Mars 2022 au  

CRT de TOMBOUCTOU, 

à l’atelier de sensibilisa-

tion et de formation des 

acteurs régionaux et 

locaux sur la zone de 

développement des ré-

g i o n s  d u  N o r d 

(ZODEREN) du Mali. Fi-

nancé par le Budget de la 

MUNISMA, l’atelier a 

regroupé les STD et les 

Collectivités. 

 Le 14 Mars 2022, au GR 

de Taoudéni, à la céré-

monie des activités de la 

fête internationale de la 

femme (8 Mars) Edition 

2022. Financée par la 

MUNISMA, l’UNHCR, 

l’ENDA MALI, l’UNICEF et 

l’ONU FEMME, elle a re-

groupé les STD, la CT, 

les ONG et la Société 

Civile. 

 Du 31 Mars au 2 Avril 

2022, à l’Evaluation An-

nuelle de performance 

des 102 Communes 

dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet de 

déploiement  des res-

sources de l’Etat. Cette 

opération a regroupé la 

DRPSIAP, les Préfets, les 

Secrétaires généraux, 

les Maires des com-

munes de Taoudéni et 

de Boujbeha. 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES :  

Dans le domaine statis-

tique la DRPSIAP a procé-

dé du 20 janvier au 4 

février 2022 à l’Impres-

sion de 2 Annuaires sta-

tistiques 2020 et 2021 de 

Taoudéni. Il s’agit de dé-

velopper la production 

statistique pour mieux 

couvrir les besoins des 

utilisateurs. Ces an-

nuaires sont accessibles 

en copies dures pour les 

4 Directions Nationales, 

le Gouvernorat et la 

DRPSIAP. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP de Taoudéni a 

rencontre Madame la re-

présentante de l’UNICEF 

au Mali pendant une (1) 

journée. Cette rencontre 

avait pour objet de pren-

dre contact avec les ser-

vices techniques qui sont 

concernés par la revue 

UNICEF pour faire des 

échanges avec eux. 

 

Au titre du MOUVE-

MENT DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP de Taoudéni 

a enregistré l’arrivée d’un 

cadre A et l’arrivée aussi 

d’un autre agent Sta-

giaire autorisé par le 

Gouvernorat. 

Au titre d’AUTRES FAITS 

IMPORTANTS : 

- Le 26 Février 2022, As-

sassinat de deux poli-

ciers vers Barrisse et 

leurs armes emportées. 

- Le 11 Janvier 2022 : 

deux Jeunes assassinés 

à leurs lieux de travail à 

Abaradjou : Soulèvement 

de la population pour 

montrer son méconten-

tement au Gouverneur. 

- Le 12 novembre 2022, un 

commerçant a été assassi-

né à Abaradiou. La popu-

lation s’est soulevée pour 

montrer son mécontente-

ment au Gouverneur. 

- Le 28 janvier 2022, deux 

jeunes sont assassinés 

lors d’un cortège de ma-

riage à Abaradiou  : Soulè-

vement de la population 

pour montrer son mécon-

tentement au Gouverneur. 

- Le 19 Mars 2022, con-

cours de la Fonction Pu-

blique : Présence du Segal 

du Ministère de la Fonc-

tion Publique. 

- Le 29 Mars 2022, dona-

tion du Président de la 

République : Taoudéni a 

bénéficié de 1000Tonnes 

de vivres, pates alimen-

ta i re s  des  b idons 

d’huile… 

- Le 13 Mars 2022, arrivé 

du Ministre de la défense 

et le chef d’état major de 

l’armée de l’air : Visite et 

installation de  l’Armée de 

l’Air a l’aéroport de Tom-

bouctou. 
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Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi 

des Objectifs du 

Millénaire pour le 

Développement, 

l’efficacité de l’aide 

et la promotion de 

la bonne 

gouvernance. 
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Les ruines de la prison 

de Taoudéni 

DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 

DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 



6. DRPSIAP de Bamako : 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP-Bamako a parti-

cipé : 

 Du 03 au 07 janvier 2022, 

à l’INPS de Bamako, au dé-

marrage de la 11
ème

 édition 

de l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP). L’objet 

était de former les supervi-

seurs régionaux. Financée 

conjointement par le Bud-

get National et la Coopéra-

tion Suédoise, cette édition 

a regroupé les Supervi-

seurs régionaux de Kayes, 

Koulikoro, Sikasso, Ségou, 

Mopti, Tombouctou, Gao, 

Kidal, Ménaka et Bamako. 

La 11
ème 

a donné lieu à 

l’introduction de 4 nou-

veaux modules qui sont : 

- Emploi ; 

- Migration ; 

- Gouvernance Paix et Sé-

curité (GPS) ; 

- SMTD (Société Malienne 

de Transmission et de 

Diffusion). 

 

 Le 17 janvier 2022, à Ba-

mako (CNPM) , à l’atelier 

de restitution du rapport 

d’analyse de la collecte des 

déchets solides munici-

paux (DSM) dans les dé-

pôts de transit. L’objet de 

l’atelier  était l’examen 

du rapport en vue de sa 

validation. 

 

 Les 22 et 23 Février 

2022, à l’ODHD à Bamako 

au Profil socioécono-

mique des 703 com-

munes du Mali, édition 

2021 dans le District de 

Bamako. Cet atelier a été 

organisé par l’Observa-

toire du Développement 

Humain Durable et de la 

Lutte Contre la Pauvreté 

ODHD-LCP). L’objectif 

général de l’atelier était 

de contribuer à l’amélio-

ration de la qualité des 

données à travers le ren-

forcement des capacités 

des acteurs, la diffusion/

dissémination des don-

nées. Il a regroupé les 

services techniques, les 

ONG, les Collectivités 

T e r r i t o r i a l e s ,  l e s 

chambres consulaires, le 

secteur privé et les orga-

nisations de la société 

civile. 

 Du 12 au 15 février 2022, 

à Bamako à la mission 

conjointe de supervision 

de la mise en œuvre de la 

c a mp a g n e  a g r i c o l e 

2021/2022 (Enquête Agri-

cole de Conjoncture : 

EAC). L’enquête agricole 

de conjoncture a été con-

duite dans le souci d’éla-

borer une situation de 

référence au niveau du 

District de Bamako. Une 

opération lancée par le 

Ministère de l’Agriculture 

à travers sa Cellule de Pla-

nification et de Statistique 

(CPS/SDR) en collaboration 

avec le Ministère du Plan 

et de l’Aménagement du 

territoire à travers l’Insti-

tut National de la Statis-

tique. Financée par le Bud-

get National, l’enquête a 

regroupé les Directions 

Régionales de l’Agricul-

ture, de la Planification de 

la Statistique de l’Informa-

tique de l’Aménagement 

du Territoire et de la Po-

pulation, des structures 

de productions, des Indus-

tries Animales et de la 

Pêche. 

 Du 15 au 18 mars 2022, à 

Bamako, à l’atelier de re-

mise à niveau des supervi-

seurs régionaux et locaux 

retenus  pour le dénom-

brement du Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH). Il a 

été organisé par le Minis-

tère de l’Economie et des 

Finances à travers l’Insti-

tut National de la Statis-

tique (INSTAT) L’objectif 

général de cet atelier était 

la remise à niveau des 

superviseurs régionaux et 

locaux sur les outils, con-

naissances et compé-

tences nécessaires leur 

permettant de mener à 

bien leurs rôles et les 

tâches d’avant, pendant et 

après le dénombrement. 

Financé par le Budget Na-

tional, il a regroupé les 

superviseurs régionaux et 

locaux. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP de Bamako a 

enregistré l’arrivée d’un (1) 

agent de la catégorie B. 
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La qualité des données 

englobe des 

caractéristiques, comme 

la pertinence, l’exactitude, 

l’actualité, l’intelligibilité 

et la cohérence de 

l’information statistique.  
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DRPSIAP de Bamako : Cadres en 

séance de travail (Photo d’archives) 

 Séance de travail des équipes de l’EMOP dans la salle de réunion de la DRPSIAP de Bamako  



7. DRPSIAP - Sikasso : 

 

Au titre des Rencontres, 

la DRPSIAP a participé : 

 Du 07 au 09 Février 

2022, à Sikasso, à l’ate-

lier de renforcement des 

capacités des acteurs sur 

le concept, les implica-

tions et les mécanismes 

de prise en compte du 

div idende démogra-

phique dans la planifica-

tion stratégique. L’objec-

tif est de contribuer à 

une meilleure planifica-

tion et une gestion effi-

cace du développement 

tenant compte de la dy-

namique démographique 

et des questions de po-

pulation en général. Cet 

atelier a regroupé : 

- La Direction Nationale 

de la Planification du 

Développement ; 

- La Direction Nationale 

de la Population ; 

- La Direction Nationale 

de l’Aménagement du 

Territoire ; 

- La Cellule Technique/

Cadre Stratégique de 

Lutte contre la 

Pauvreté ; 

- L’Observatoire 

National du Dividende 

Démographique ; 

- Le Projet SWEDD ; 

- Les services locaux de 

la Planification, de la 

Statistique et de 

l’Informique, de 

l’Aménagement du 

Territoire et de la Po-

pulation (SLPSIAP) de 

Bougouni, Katiola, 

Kolondièba, Kadiolo, 

Koutiala, Sikasso, Yan-

folila et Yorosso. 

 Le 12 Janvier 2022 à Si-

kasso, à la deuxième 

session ordinaire du co-

mité régional d’orienta-

tion, de coordination et 

de suivi des actions de 

d é v e l o p p e m e n t 

(CROCSAD) 2021. Elle 

avait pour objet l’examen 

et la validation des indi-

cateurs du cadre de me-

sure de performance et 

les programmations  au 

titre de l’année 2022 des 

activités des secteurs. 

Financée par le Budget 

régional, elle a regroupé 

l e s  me m b r e s  d u 

CROCSAD. 

 Du 06 au 15 Janvier 

2022, à Sikasso, à la col-

lecte des données de 

l’étude de satisfaction 

des utilisateurs de statis-

tiques officielles. Elle 

avait pour objet la pro-

duction du rapport de 

l’étude de satisfaction 

des utilisateurs de statis-

tiques officielles.  

 Du 24 au 27 Janvier 

2022, à Sikasso, à l’ate-

lier de formation sur le 

renforcement des capaci-

tés des points focaux 

membres du Comité pré-

paratoire de la revue an-

nuelle du SDS à l’utilisa-

tion des outils de col-

lecte et l’application de 

saisie des données et la 

démarche d’élaboration 

des rapports d’activités 

statistiques. Financé par 

son propre budget, l’ate-

lier a regroupé les 

membres du comité na-

tional et régional. 

 Le 04 Février 2022, à 

Sikasso à la réunion de 

coordination entre les 

parties prenantes de ONE 

STOP CENTER. Financée 

par HI (Humanity interna-

tional), cette réunion avait 

pour objet les échanges 

d’informations sur les cas 

enregistrés, de capitalisa-

tion et de renforcement de 

capacité des acteurs. 

 Du 07 au 09 Février 2022, 

à Sikasso, à un atelier de 

renforcement des capaci-

tés des acteurs sur le con-

cept, les implications et 

les mécanismes de prise 

en compte du dividende 

démographique dans la 

Planification Stratégique. Il 

avait pour objectif l’Inté-

gration des concepts dans 

les PDSEC des collectivités 

territoriales. Financé par 

son propre Budget, l’ate-

lier a regroupé les partici-

pants nationaux, régio-

naux et locaux. 

 Du 7 au 9 Février 2022, à 

l’atelier de renforcement 

de capacités des acteurs. 

Financé par l’ONDD, il 

avait pour objet le renfor-

cement de capacités des 

acteurs sur le concept, les 

implications et les méca-

nismes de prise en 

compte du Dividende Dé-

mographique dans la Pla-

nification Stratégique. 

 Le 15 Février 2022, à 

l’atelier du Cadre Régional 

de Gestion Partenarial de 

la Formation Profession-

nelle pour l’Emploi. 

(CRGP/FPE). Il avait pour 

objet les échanges et la 

validation des proposi-

tions de listes de métiers 

des filières d’opportunité 

retenus dans le cadre du 

Programme MLI021/

MLI022 ainsi que les cri-

tères de sélection des 

jeunes. Financé par le Pro-

gramme MLI 021/MLI022, 

il a regroupé les membres 

du cadre. 

 Le 18 Février 2022, à la 

première session ordinaire 

du Comité Exécutif Régio-

nal de l’Agriculture 

(CERA). Son objectif était 

la validation du Bilan Agri-

cole 2021-2022. Financée 

par le Budget National, 

elle a regroupé les 

Membres du comité. 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales 

appropriées. 

Entretien avec les agents recenseurs lors de la mission de supervi-

sion 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 02 au 03 Mars 2022, 

à Sikasso, à l’atelier de 

dissémination de l’étude 

sur l’Indice de pauvreté 

des communes (IPC 

2021).  L’objectif géné-

ral de cet atelier était la 

dissémination des résul-

tats de l’étude sur le 

profil socio- écono-

mique des 703 com-

munes du Mali. Financé 

par l’ODHD, il a regrou-

pé les parties prenantes 

du Projet. 

 Du 10 au 12 Mars 2022, 

à Sikasso à l’atelier de 

formation des équipes 

d’évaluation, dont l’ob-

jectif était la formation 

sur le processus de 

l’évaluation de perfor-

mance des communes 

bénéficiaires du projet. 

Financé par le PDREAS, il 

a regroupé les membres  

de l’équipe d’évaluation. 

 Du 15 au 18 Mars 2022, 

au Palais de la Culture 

Amadou Hampâté Bah, à 

l’atelier de recyclage 

des superviseurs régio-

naux et locaux du 

RGPH5. Financé par le 

projet Suédois au 

compte du RGPH5, il a 

regroupé les supervi-

seurs régionaux et lo-

caux. 

 Du 24 et 25 mars 2022, 

à Sikasso, à l’atelier de 

validation des nomen-

clatures d’activités et de 

produits spécifiques 

dans le cadre du projet 

d’é l aborat ion  des 

comptes régionaux.  

Financé par la Coopéra-

tion Suisse, il a regrou-

pé : 

 L’Institut National de 

la Statistique ; 

 le Conseil Régional ; 

 les membres du Co-

mité de collecte des 

données. 

 

Le 03 Mars 2022, à Si-

kasso,  à la rencontre 

du Comité Technique 

du Programme d’Appuis 

aux Filières Agropasto-

rales (PAFA2/MLI026). 

L’objectif de la ren-

contre était la présenta-

tion des activités réali-

sées en 2021 et les pro-

grammations de 2022 

du programme.  Finan-

cée par le Programme 

d’Appuis aux Filières 

Agropastorale (PAFA2/

MLI026), elle a regroupé 

les acteurs du comité. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

 Du 10 au 14 janvier 

2022, à Sikasso à la 

formation des agents de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) pour 

leur mise à niveau. L’ob-

jet était de recueillir un 

large éventail d'indica-

t e u r s  s o c i o -

économiques néces-

saires pour suivre et 

évaluer les progrès réa-

lisés dans l'amélioration 

des conditions de vie 

des ménages.  

 En Mars 2022, à l’Etude 

BASELINE : Programme à 

quatre piliers tenant 

compte de l’amélioration 

de la participation des 

femmes à la vie active et 

aux instances de prise de 

décisions. L’objet de 

cette étude était de col-

lecter les données sur la 

participation des femmes 

à la vie active et aux ins-

tances de prise de déci-

sions. 

 29 décembre 2021 au 17 

janvier 2022, à la réalisa-

tion de l’enquête sur 

l’évaluation de l’impact 

socio-économique de la 

Covid_19 sur le secteur 

privé dans la région de 

Sikasso.  L’objet de la 

mission était de fournir 

au Gouvernement du Mali 

et à l’ensemble des ac-

teurs au développement, 

une base de connais-

sances à jour et perti-

nentes sur l'impact so-

cioéconomique de la CO-

VID-19 en vue de déga-

ger un plan de riposte 

pour la relance et le ren-

forcement de la rési-

lience économique, so-

ciale et environnementale 

du pays pour un dévelop-

pement durable basé sur 

la réalisation de l’Agenda 

2030. L’opération a con-

cerné les cercles de Kou-

tiala, de Yorosso, de Ka-

diolo et de Bougouni. 

 

Au titre d’AUTRES FAITS 

IMPORTANTS : 

Sur décision N°2022-011/

GR KLA-CAB-2 du 28 Fé-

vrier 2022 portant nomi-

nation d’un agent, Mon-

sieur Siaka DIALLO  Tech-

nicien Supérieur de la Sta-

tistique est nommé chef 

de Service Local de la Pla-

nification, de la Statistique 

et de l’Informatique, de 

l’Aménagement du Terri-

toire et de la Population 

(SLPSIAP) de Koutiala. 
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Les bonnes 

statistiques sont 

nécessaires pour la 

réduction de la 

pauvreté, le suivi des 

Objectifs de 

Développement 

Durable, l’efficacité 

de l’aide et la 

promotion de la 

bonne gouvernance. 

Les agents recenseurs du (RESEM 

2021) à Loulouni, Cercle de Kadiolo.  

DRPSIAP-Sikasso : Administration du questionnaire aux 

exploitants maraîchers par l’agent recenseur 



Les Cellules de Planifi-

cation et de Statis-

tiques (CPS) : 

 

Le Système Statistique 

National (SSN) du Mali 

est un système décen-

tralise...  

Dans ce système, les 

CPS sont chargées dans 

leur secteur de coordon-

ner la production de 

l’information statistique, 

de réaliser les études de 

base et de diffuser leurs 

résultats et de mettre en 

place et de gérer leur 

base de données. 

 

Les onze (11) CPS cou-

vrent l’ensemble des 

secteurs socioécono-

miques a savoir : 

- Développement Rural ; 

- Eau, Environnement, 

Urbanisme et Do-

maines de l’Etat ; 

- Equipement, Trans-

ports et Communica-

tion ; 

- Justice ; 

- Industrie, Commerce, 

Artisanat, Emploi et 

Promotion de l’Inves-

tissement Privé ; 

- Mines et Energie ; 

- Santé, Développement 

Social et Promotion de 

la Famille ; 

- Culture et Jeunesse ; 

- Education ; 

- Administration Territo-

riale, Fonction Pu-

blique et Sécurité In-

terne ; 

- Coopération et Inté-

gration.  

 

 

CPS/SCJ : 

Au titre des Ren-

contres : 

La CPS a participé : 

 Les 17, 18 et 19 Janvier 

2022, au M.E.F, à l’atelier 

de renforcement des ca-

pacités sur les indicateurs 

pour le suivi des objectifs 

de Développement Du-

rable  (ODD). Il avait pour 

objet de renforcer les ca-

pacités des acteurs sur les 

indicateurs pour le suivi 

des ODD. 

 Le 08 Février 2022 à 

l’INSTAT, à l’alimentation 

de la base de données 

Malikunnafoni. 

 Du 21 au 25 Février 2022     

au C.F.P/Stat, à la défini-

tion, à l’évaluation  et à la 

mise en œuvre de poli-

tique et programmes de 

développement pilotés sur 

objectifs. 

 Le 18 Février 2022 à la 

DNPD, à l’Echange sur le 

rapport provisoire d’exé-

cution de BSI (financement 

extérieur) 31 décembre 

2021. 

 Le 03 Mars 2022 à l’INS-

TAT : 

- Contrôle des taches ; 

- Transmission des don-

nées au secrétariat tech-

nique ; 

- Point des données in-

complètes/

complémentaires ;  

 

 Le 18 Mars 2022 à l’INS-

TAT, à l’examen des ex-

trants de l’exploitation et 

du traitement des don-

nées : 

- Collecte de données com-

plémentaires auprès des 

structures, choix des 

thèmes des communica-

tions et des communi-

cants ; 

- Répartir les autres rôles 

de la revue. 

 

 Le 31 Mars 2022 à l’INS-

TAT, à la finalisation des 

différents documents 

(bilan et programmes) 

Présentation et adoption 

des communications, 

Faire l’état des lieux avant 

la tenue de la revue, Ré-

partir les rôles lors de la 

revue (choix des commu-

nicants. 

Les Observatoires : 

La mission principale des 

observatoires est de faire 

des études et de la re-

cherche afin de fournir 

aux décideurs et aux usa-

gers des informations 

fiables et régulièrement 

actualisées sur dans leurs 

domaines d’intervention, 

au niveau national et ré-

gional, pour une meilleure 

régulation. 

 

Observatoire National 

de l’Emploi et de la 

Formation (ONEF) : 

 

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES : 

Du 27 décembre 2021 

au 27 février 2022, 

L’ONEF a participé à 

l’Étude sur l’efficacité de 

la formation de la popu-

lation active, pour le 

compte du FAFPA, au 

titre des années 2018, 

2019 et 2020. L’objectif 

principal de cette étude 

est d’évaluer les effets et 

incidences des interven-

tions du FAFPA dans le 

secteur de la formation 

professionnelle à travers 

les plans et les projets 

de formation profession-

nelle. Financée en 2018, 

2019 et 2020 par le 

FAFPA (Fonds d'Appui à 

la Formation Profession-

nelle et à l'Apprentis-

sage) à hauteur de 

14.417.000  F CFA, 

l’étude a duré 60 jours. 

 

 Cibles : 

Usagers dans les sec-

teurs des BTP/Mines, 

de l’industrie, du ser-

vice, du monde rural, 

de l’artisanat et du ter-

tiaire et leurs bénéfi-

ciaires finaux. 

 

État de la mission : 

Achevée. 
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Une bonne pla-

nification du dé-

veloppement 

sectoriel passe 

par l’utilisation 

des données de 

qualité pro-

duites par les 

CPS et régulière-

ment mises à 

jour. 
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CPS/SCJ : Validation des fiches des mé-

tadonnées des indicateurs du secteur 

L’ONEF et l’INSTAT se donne la main 

en de produire des données visibles 

sur l’emploi et la formation au Mali 



Page  19 

LES UTILISATEURS ET NOUS 

L’ISH a pour missions, entre 

autres, d’approfondir les 

connaissances dans les 

domaines de l’archéologie, 

de l’histoire, de la 

sociologie, de 

l’anthropologie, de la 

géographie humaine et de la 

littérature orale.  

mise à disposition d’un 

cadre de l’ISH à l’INSTAT, 

pour appuyer la mise en 

œuvre du Cinquième Recen-

sement Général de la Popu-

lation et de l’Habitat 

(RGPH5) en est une preuve 

éloquente.  

M. Gaoussou DEMBELE est 

friand de données statis-

tiques, qu’il scrute aussi 

bien du côté de l’INSTAT 

que celui des autres struc-

tures statistiques du Mali 

(CPS, Directions natio-

nales…) ainsi que des orga-

nismes du Système des Na-

tions Unies. « Le Site web 

[http://instat-mali.org] per-

met un accès facile aux don-

nées de l’INSTAT », a-t-il 

apprécié, jugeant ces don-

nées de bonne qualité. Seul 

bémol : M. Dembélé déplore 

la répétition dans la littéra-

ture des rapports d’enquête 

de l’INSTAT donnant l’im-

pression que seulement les 

chiffres changent d’une 

publication à une autre.  

L’analyse des données dé-

mographiques et sociales 

représente son domaine de 

prédilection. Ce doctorant 

dans le domaine de l’éduca-

tion a bien eu recours aux 

statistiques pour  étayer un 

argument  et 

pour  comparer des situa-

tions dans le temps et dans 

l’espace. Pour preuve, des 

données de l’INSTAT lui ont 

servi à mieux structurer la 

problématique et les objec-

tifs spécifiques de sa thèse 

de doctorat.  

D’ailleurs, de ses recherches 

doctorales, il se rendra 

compte que certaines va-

riables, telles que le taux de 

redoublement des élèves et 

étudiants aussi bien dans 

l’école publique que privée, 

ne sont pas assez prises en 

compte dans les produc-

tions statistiques nationales. 

Jugeant que le manque 

d’information sur la diffu-

sion et le manque de con-

naissance des concepts et 

des méthodes de réalisation 

des enquêtes représentent 

des facteurs limitant l’utili-

sation des données, le Chef 

de la Section chargée de la 

littérature orale à l’ISH es-

time indispensable l’organi-

sation de sessions de forma-

tion et d’information par 

l’INSTAT, à l’intention des 

utilisateurs de statis-

tiques.  Il faut des espaces 

de rencontre entre l’INSTAT 

et les utilisateurs de don-

nées, comme les cafés sta-

tistiques afin de mieux outil-

ler ces derniers sur les mé-

thodes de collectes, les ob-

jectifs des enquêtes et les 

procédures d’accès aux don-

nées, a-t-il déclaré. 

L’Institut National de la Sta-

tistique (INSTAT) et l’Institut 

des Sciences Humaines (ISH) 

ont signé, le mercredi 09 

septembre 2020, un accord 

de coopération visant à ren-

forcer leur lien de partena-

riat pour la recherche et le 

transfert de technolo-

gies concernant les produc-

tions statistiques au Mali. 

Pour cerner l’intérêt suscité 

par cette structure (ISH) 

pour les statistiques, la ré-

daction, pour la rubrique 

« Les utilisateurs et nous » 

du bulletin KHI-DEUX, est 

allée à la rencontre d’un de 

ses cadres très convaincu 

du dividende des données 

statistiques dans le do-

maine de la recherche. 

L’ISH a pour missions, entre 

autres, d’approfondir les 

connaissances dans les do-

maines de l’archéologie, de 

l’histoire, de la sociologie, 

de l’anthropologie, de la 

géographie humaine et de 

la littérature orale. Juste-

ment, sa « Section chargée 

de la littérature orale » a 

retenu notre attention. Le 

chef de ladite section, Mon-

sieur Gaoussou DEMBELE, 

nous a accordé un entretien 

édifiant sur son intérêt per-

sonnel et celui de sa struc-

ture pour les statistiques.  

Monsieur DEMBELE se réjoui 

du partenariat tissé entre 

nos deux structures. La 
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