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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 

APD Avant-Projet Détaillé 

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 

CFP-STAT Centre de Formation Professionnelle de la Statistique 

CGRHF Cellule de Gestion des Ressources Humaines et de la Formation 

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 



brement. La Cartographie 

censitaire, réalisée en 2019 

et 2020, permet de produire 

certains des indicateurs du 

RGPH5. Mais la plus grande 

partie d’entre eux sont at-

tendus à partir des données 

issues du dénombrement. 

La mission première de 

l’INSTAT et des autres auto-

rités statistiques est la pro-

duction et la diffusion des 

données. L’intensité des 

activités, ici perceptible 

dans la rubrique « Echos du 

Système Statistique Natio-

nal », est la preuve des ef-

forts consentis par un Sys-

tème Statistique National 

(SSN) performant, tel que 

recommandé par le Schéma 

Directeur de la Statistique 

(SDS). Nous nous engageons 

à poursuivre les efforts vi-

sant à relever les défis.  

Les exigences d’équité, 

d’accessibilité et de ponc-

tualité seront donc de mises 

pour que toutes nos produc-

tions répondent aux normes 

de qualité requis au niveau 

national et international. 

KHI-DEUX ne manquera pas 

à sa mission de vitrine de 

promotion de la production 

statistique au Mali.  

J’en appelle à toutes les par-

ties prenantes à faire de ce 

bulletin un instrument parti-

cipatif, un produit de qualité 

et une référence. 

Le cap majeur franchi ! 

L’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT), après les 

phases préliminaires du Cin-

quième Recensement Général 

de la Population et de l’Habi-

tat (RGPH5), vient de déployer 

environ 26.000 agents recen-

seurs et 4.000 chefs d’équipe 

pour le dénombrement. Vu 

l’importance de cette phase 

cruciale du processus de mise 

en œuvre de l’opération, nous 

avons jugé opportun de 

mettre en lumière un pan sur 

la formation et le déploiement 

des agents recenseurs et 

chefs d’équipe. 

Autant les objectifs du RGPH5 

sont révélateurs de l’ambition 

du Gouvernement de la Répu-

blique, en initiant cette opéra-

tion, le cinquième de l’histoire 

du Mali, autant les indicateurs 

thématiques qui en découlent 

sont significatifs pour la prise 

de décision concernant la dy-

namique démographique, 

économique et sociale du Ma-

li. Pour tout dire, les données 

du RGPH5 constituent de pré-

cieux instruments pour l’éla-

boration, le suivi et l’évalua-

tion des plans et programmes 

de développement, tant au 

niveau national, régional que 

local. 

Le RGPH par la loi N°98-020 

du 9 mars 1998, est la source 

privilégiée des données sur la 

population et l’habitat au Ma-

li, en ce sens que ses données 

sont désagrégées jusqu’au 

niveau le plus fin (village et 

fraction), et produites autant 

que possible par sexe et par 

milieu de résidence.  

Les Partenaires Techniques 

et Financiers, conscients de 

l’importance de ces enjeux 

ont accompagné le Gouver-

nement dans la réalisation 

de l’opération. Il s’agit de 

l’UNFPA, de la Banque Mon-

diale, des Pays-Bas, de la 

Suède, de la Suisse, de la 

Norvège, du Japon, de l’Alle-

magne, de l’USAID, de 

l’UNHCR et de l’UNICEF.  

Le dénombrement général, 

entamé le 8 juin 2022, est la 

phase majeure de cette opé-

ration, qui en compte près 

d’une dizaine. L’Institut Na-

tional de la Statistique 

(INSTAT), sous l’égide du 

Ministère de l’Economie et 

des Finances, n’a ménagé 

aucun effort pour la parfaite 

organisation de ce dénom-

EDITORIAL/RGPH5 
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Améliorer 

les 

Résultats 

du 

développe-

ment 

est 

notre 

passion 
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Le dénombrement, la phase cruciale 

du RGPH en cours.  

L’Institut National de la Statistique 

(INSTAT) a entamé, le 08 juin 2022, le 

dénombrement général du Cinquième 

Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5). Cette opéra-

tion  de terrain fait suite à la formation 

suivie par les Agents recenseurs du 05 

au 25 mai 2022 et celle des Chefs 

d’équipe qui s’est déroulée du 30 mai 

au 3 juin 2022. 

Le Recensement Général de la Popula-

tion et de l’Habitat est une opération 

statistique phare visant à fournir des 

données sociodémographiques perti-

nentes, fiables et à jour sur l’ensemble 

du territoire national. Il s’agit, entre 

autres, de : 

 Déterminer l’effectif de la population 

totale du pays, sa structure par sexe 

et par âge, les caractéristiques des 

ménages, de l’habitation et du cadre 

de vie des ménages, mais aussi la 

répartition spatiale de la population 

selon les différentes unités adminis-

tratives et le milieu de résidence et 

les caractéristiques sociales, écono-

miques et culturelles de la popula-

tion ; 

 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 et d’établir les projec-

tions et perspectives démographiques 

pour la période postérieure au recen-

sement ; 

 Procéder à une saine analyse et la 

cartographie de la pauvreté dans le 

pays ; 

 Actualiser le fichier des villages, des 

infrastructures sociales et collectives. 

Entamé en 2016, le RGPH5 comporte 

plus d’une dizaine de phases que 

sont : les activités préliminaires, les 

travaux préparatoires, la cartographie 

censitaire, le dénombrement général, 

l’enquête post-censitaire, l’exploita-

tion, l’analyse et la diffusion des don-

nées.  

La cartographie censitaire et le dénom-

brement général représentent les 

phases majeures des travaux de ter-

rains. Si la première, qui prépare judi-

cieusement la seconde, a eu lieu en 

2019-2020, cette dernière, principale 

marque d’appréciation de la réussite 

de toutes les étapes  est, en cours de-

puis le 08 juin 2022. Environ, 26 000 

Agents recenseurs et 4 000 Chefs 

d’équipes sillonnent toutes les aires 

habitées du pays (villes, villages, ha-

meaux et fractions) en vue de collecter 

des informations individuelles sur les 

membres de chaque ménage résidant 

au Mali. Ils sont encadrés, dans cette 

tâche, par 866 Contrôleurs (595 Con-

trôleurs TIC et 271 Contrôleurs PAPI). 

Les Contrôleurs TIC ont pour rôle  le 

contrôle du dénombrement dans les 

localités où la collecte se fait à l’aide 

d’outils numériques (Tablettes) tandis 

que les Contrôleurs PAPI sont ceux qui 

s’occupent du contrôle du dénombre-

ment dans les localités où la collecte 

se fait avec un questionnaire Papier 

(d’où le vocable PAPI). 

La méthodologie de travail a été orga-

nisée selon la chaine hiérarchique sui-

vante : 

Chaque Agent recenseur est chargé 

de la collecte des données dans des 

Secteurs d’énumération (SE). Ces SE 

comprennent 500 à 800 personnes 

dans des milieux urbains et 900 à 

1 100 personnes dans les milieux 

ruraux ; 

Un ensemble de cinq (05) à six (06) 

SE représentent un District de dé-

nombrement (DD) dont les travaux 

sont coordonnés par un Chef 

d’équipe ; 

Les DD d’une commune ou d’un en-

semble de communes sont vérifiés 

par un Contrôleur ; 

Le Recensement 

Général de la 

Population et de 

l’Habitat est une 

opération 

statistique phare 

visant à fournir 

des données 

sociodémograph

iques 

pertinentes, 

fiables et à jour 

sur l’ensemble 

du territoire 

national. 
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Les Agents de terrain sont suivis de 

près par des superviseurs nationaux, 

régionaux et locaux, en vue d’assurer 

une meilleure qualité de collecte des 

données. 

En prélude au déploiement desdits 

Agents recenseurs et Chefs d’équipes, 

une formation de trois semaines a été 

initiée à leur intention par le Bureau 

Central du Recensement (BCR) de l’INS-

TAT. Ils sont au nombre de 34 155 

personnes sur l’ensemble du territoire 

national à prendre part à cette forma-

tion, qui a eu lieu dans différents Pôles 

de formation installés dans certains 

chefs-lieux de commune du pays. Ces 

formations qui ont servi à leur ap-

prendre la doctrine des questionnaires 

et la méthodologie du recensement, 

ont été assurées par les 866 Contrô-

leurs. 

Pour les Agents recenseurs, les mo-

dules de formations ont, entre autres, 

concerné : 

 La définition des concepts de base du 

recensement ; 

 Le rôle, les obligations, le comporte-

ment et les tâches de l’Agent avant, 

pendant et après le dénombrement ; 

 Le remplissage des questionnaires 

(pour ménages ordinaires, ménages 

collectifs et population flottante) 

En ce qui concerne les Chefs d’équipe, 

les modules concernant leurs tâches 

spécifiques ont été dispensés. 

Ces sessions de formation ont été sui-

vies d’exercices théoriques et pra-

tiques, pour le bon déroulement de 

l’opération. « Je vous exhorte à donner 

le meilleur de vous-même afin que 

cette opération soit une réussite to-

tale », a déclaré le Directeur Général 

de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, à la 

faveur d’une visite aux Agents recen-

seurs en formation, le 24 mai 2022 à 

la Bibliothèque Nationale de Bamako. 

L’appel des plus hautes autorités ! 

Opération capitale pour la planification 

du développement du pays, l’engage-

ment sincère et patriotique de toute la 

nation est nécessaire  pour sa réussite. 

Dans une allocution radio télévisée, 

dans la soirée du 14 au 15 juin 2022, 

Opération 

capitale pour la 

planification du 

développement 

du pays, 

l’engagement 

sincère et 

patriotique de 

toute la nation 

est nécessaire  

pour la réussite 

du 

Dénombrement. 
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Le DG de l'INSTAT s'entretenant avec des médias, lors d’une supervision 

du dénombrement en Commune III du District de Bamako 



DOSSIER DU TRIMESTRE 

le Ministre de l’Economie et des Fi-

nances, Monsieur Alhousséni SANOU, 

a instruit à la chaine opérationnelle de 

mise en œuvre du recensement « à se 

mobiliser pour la réussite de cette 

opération notamment par la collecte et 

l’acheminement de données reflétant 

fidèlement les réalités socio démogra-

phiques de notre pays ». « C’est l’opé-

ration civile qui mobilise le plus d’indi-

vidus au même moment », a souligné, 

pour sa part, le Directeur Général de 

l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, en 

conférence de presse le 13 juin 2022. 

Pour sa réussite, a souligné le Ministre 

SANOU dans sa déclaration, le Gouver-

nement compte sur : 

 L’engagement des chefs de quartiers 

dans nos villes et les chefs de vil-

lages et de fractions, en vue d’une 

meilleure orientation des Agents re-

censeurs déployés dans leurs locali-

tés ; 

 Le dévouement des autorités admi-

n i s t r a t i v e s  e t  m u n i c i p a l e s 

(Gouverneurs, Préfets, Sous-préfet, 

maires), pour la coordination des opé-

rations dans leurs circonscriptions ; 

 L’accompagnement habituel des forces 

de défenses et de sécurité en vue de la 

protection et de la sécurisation de 

cette opération. 

« Maliennes et Maliens, Ressortissantes 

et Ressortissants d’autres pays vivant 

sur le territoire malien, ce Recensement 

nous concerne tous. Facilitons la tâche 

aux Agents Recenseurs en leur réservant 

un accueil chaleureux et en répondant 

clairement aux questions. Ces Agents 

Recenseurs mènent une mission de ser-

vice public. Chacun de nous doit contri-

buer à sa réussite », a-t-il plaidé. 

Ces travaux de terrain pour le dénom-

brement du RGPH5 sont censés prendre 

fin, le 24 juillet 2022, pour laisser la 

place au traitement, à l’analyse, et à la 

diffusion des données. 
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Ce Recense-

ment nous 

concerne tous. 

Facilitons la 

tâche aux 

Agents Recen-

seurs en leur 

réservant un 

accueil chaleu-

reux et en ré-

pondant claire-

ment aux 

questions. 

Une Agent recenseur en entretien dans un ménage à Kangaba, 

dans la région de Koulikoro 



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 du Mali : 

L’INSTAT a effectué les mis-

sions suivantes : 

 Du 06 au 12 avril 2022: 

Atelier de traitement des 

données pour la produc-

tion des indicateurs à 

Koulikoro. 

 Du 14 au 23 avril 2022: 

Atelier à Koulikoro sur la 

production du livret genre 

de l'UEMOA. 

 Du 03 au 31 mai 2022: 

Supervision nationale de 

la formation des agents 

recenseurs du cinquième 

Recensement Général de 

la Population et de l'Habi-

tat (RGPH5) à Ségou, Si-

kasso, Kayes, Koulikoro 

et dans le District de Ba-

mako. 

 Du 16 au 26 mai 2022: 

Supervision de la collecte 

de données de l'enquête 

du projet Habitable à 

Kayes et Sikasso. 

 Du 24 mai au 03 juin 

2022: Supervision des 

documents comptables et 

récupération des pièces 

justificatives de la forma-

tion des chefs d'équipe et 

agents recenseurs à Gao, 

Ségou, Mopti, Kayes, 

Koulikoro, Sikasso et 

Tombouctou. 

 Du 01 au 28 juin 2022: 

Supervision nationale du 

dénombrement du Cin-

quième Recensement 

Général de la Population 

et de l'Habitat (RGPH5) à 

Gao. 

 Du 05 au 12 juin 2022: 

Participation à l'atelier de 

validation du dispositif 

SERA du programme 

Dabbo Allafia 2 et forma-

tion des agents de ter-

rain à Ségou et Mopti. 

 Du 05 juin au 10 juillet 

2022: Supervision natio-

nale du dénombrement 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Popu-

lation et de l'Habitat 

(RGPH5) dans le District 

de Bamako, à Sikasso, 

Kayes, Koulikoro, Ségou,  

Mopti et Tombouctou. 

 Du 06 juin au 05 juillet 

2022: Collecte des don-

nées de l'Enquête Nutri-

tionnelle Anthropomé-

trique et de Mortalité 

Rétrospective 12ème 

édition au Mali basée sur 

la Méthodologie SMART à 

Kayes, Koulikoro, Sikas-

so, Ségou, Mopti, Kidal, 

Gao, Taoudéni, Ménaka 

et le District de Bamako. 

 Du 15 au 25 juin 2022: 

Supervision de la collecte 

de données de l'Enquête 

Nutritionnelle Anthropo-

métrique et de Mortalité 

Rétrospective 12ème 

Edition au Mali sur la 

méthodologie SMART-

2022 à Koulikoro et dans 

le District de Bamako. 

 Du 01 au 29 juin 2022: 

Supervision du dénom-

brement du cinquième 

Recensement Général de 

la Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5) à Taoudé-

ni. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Atelier de restitution des résultats sur les Violences Basées sur le Genre (VBG), les pratiques 

néfastes et la santé de reproduction à Tombouctou 

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
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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 10 au 25 juin 2022: 

Première supervision des 

activités de collecte de 

données de l'Enquête 

Nationale de Couverture 

Vaccinale du PEV de Rou-

tine (ENCVM- 2022) 

phase 1 à Koulikoro 

(Com. De Kati, Kalaban-

Coro et Ouelessébougou) 

et le District de Bamako 

(Com. I, II, III, IV, V, VI). 

 .Du 12 au 26 juin 2022: 

Supervision de l'enquête 

cadre de pêche à Sikasso. 

 Du 19 au 26 juin 2022: 

Atelier d'analyse des don-

nées de l'étude de satis-

faction des besoins des 

utilisateurs de statis-

tiques officielles (ESUSO) 

à Koulikoro. 

 Du 23 au 27 juin 2022: 

Supervision de la collecte 

des données de l'enquête 

prix de la deuxième édi-

tion de l'Enquête Harmo-

nisée sur les Conditions 

de Vie des Ménages 

(EHCVM-II) dans les pays 

membres de l'UEMOA. 

 Du 08 juin au 07 juillet 

2022: Organisation de la 

collecte et contrôle de 

qualité des données du 

dénombrement du cin-

quième Recensement Géné-

ral de la Population et de 

l’Habitat (RGPH5) dans les 

communes I, II, III, IV, V, et 

VI du District de Bamako. 

 Du 10 juin au 09 juillet 

2022: Mission de commu-

nication et de sensibilisa-

tion dans le cadre du dé-

nombrement du Cinquième 

Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat 

(RGPH5) à Koulikoro, Sikas-

so, Ségou, Koutiala, San. 

 Du 23 juin au 08 juillet 

2022: Troisième supervi-

sion des activités de col-

lecte des données de la 

vague 2 de la deuxième 

édition de l'Enquête Har-

monisée sur les conditions 

de vie des Ménages 

(EHCVM II) à Kayes, Kouli-

koro, Sikasso, Ségou, Mop-

ti, Bougouni et le District 

de Bamako. 

 Du 25 juin au 07 juillet 

2022: Supervision de la 

collecte de données de 

l'enquête sur les situations 

de références des zones 

de convergences et les 

zones témoins à Kayes, 

Sikasso, Ségou, Mopti et 

Bougouni. 

Au titre des missions à 

l’extérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué la mis-

sion suivante : 

 Du 18 au 26 juin 2022: 

Participation à l'atelier sur 

l'échange de données et 

de métadonnées statis-

tiques (SDMX) pour la 

communication des ODD à 

Lusaka (ZAMBIE). 

 

Au titre des publications : 

L’INSTAT a produit et mis en 

ligne les publications sui-

vantes courant 1er trimestre 

2022 : 

- Bulletin IMC des mois de 

mars et avril 2022  ; 

- Bulletin trimestriel des 

statistiques du commerce 

extérieur 1er trimestre 

2022. 
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Photo des participants à l’atelier  de restitution des résultats sur les Violences 

 Basées sur le Genre (VBG) à Tombouctou 

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.  

Atelier de restitution des résultats sur les Violences Ba-

sées sur le Genre (VBG) à Mopti 



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 OPERA-

TIONS SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Du 08 Juin 2022 au 02 

Juillet 2022, à la mis-

sion de supervision ré-

gionale des travaux du  

Cinquième Recensement 

Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH 5). 

Cette mission qui avait 

pour objectif principal 

de superviser les tra-

vaux du  Cinquième 

Recensement Général de 

la Population et de l’Ha-

bitat (RGPH 5) a duré 25 

jours. 

 Du 18 Juin 2022 au 17 

Juillet 2022,  en parte-

nariat avec la Coopéra-

tion Suédoise à l’En-

quête Nationale de  

Pêche. L’objectif de 

cette enquête était d’ac-

tualiser les données 

statistiques sur le sec-

teur de la pêche. Finan-

cée par l’INSTAT en col-

laboration avec le Pro-

jet « Améliorer davan-

tage la qualité, l’analyse 

et la disponibilité des 

données statistiques 

pour les besoins des 

utilisateurs », elle a duré 

un (1) mois. 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé du 07 au 9 Juin 

2022, à Ségou en parte-

nariat avec le CREDD à 

l’atelier d’intégration des 

ODD dans les PDESC. 

Financée par l’UNICEF, la 

rencontre avait pour ob-

jectif  de : 

 

- Élaborer un module 

d’intégration des ODD 

dans les PDESC basé 

sur la planification 

locale de qualité sen-

sible aux chocs, au 

genre, aux couches 

vulnérables et aux 

mécanismes de rési-

lience des communau-

tés ; 

- Définir les stratégies 

et les actions en lien 

avec les ODD ; 

- Renforcer le fonction-

nement des instances 

de suivi, de coordina-

tion et de rapportage 

des interventions ; 

- Définir une stratégie 

de mobilisation des 

ressources locales 

pour accroître le finan-

cement dans les sec-

teurs sociaux au ni-

veau local. 
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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. 

KHI-DEUX N°37 

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) 

Visite du Gouverneur et sa  délégation dans les salles 

de formation des Agents Recenseurs du RGPH5 

DRPSIAP-Kayes : Chef de Divion 

Plan et Programme de la DRPSIAP 



2. DRPSIAP-Koulikoro : 

 

Au titre des REN-

CONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Le 1er Avril 2022 à la 

Maison du Peuple de 

Koulikoro à la cérémonie 

de lancement de la foire 

o rgan is é e  pa r  l a 

Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie 

de Koulikoro. Elle a re-

groupé les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la socié-

té civile… 

 Le 05 Avril 2022, dans la 

salle de conférence du 

Palais de la culture Ama-

dou Hampaté BAH de 

Bamako à l’atelier de 

dissémination des résul-

tats de l’enquête nutri-

tionnelle SMART 2021. 

L’atelier a regroupé les  

représentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 

 Le 08 Avril 2022, au Gou-

vernorat de Koulikoro, à 

la réunion préparatoire 

sur la visite de Madame 

la vice-ministre du Minis-

tère Fédéral Allemand de 

la Coopération Econo-

mique et du Développe-

ment. L’atelier a regrou-

pé les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales, la société 

civile… 

 Le 05 Mai 2022, au Gou-

vernorat de Koulikoro, à 

la réunion du Comité de 

Gestion des Risques et 

Catastrophes. La réunion 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile, la popu-

lation… 

 Du 9 au 20 mai 2022 à 

Bamako, à la formation 

relative à la réalisation 

de l’Enquête Nationale de 

Couverture Vaccinale de 

routine (ENCVM-2022). 

Cette formation a re-

groupé les superviseurs 

régionaux, nationaux et 

formateurs…  

 Du 29 juin 2022 au 01 

juillet 2022 au Centre 

Marie Delhez Souban de 

Koulikoro, à l’atelier sur 

l’élaboration de la 

feuille de route pour la 

dynamisation du Comité 

Technique de fortifica-

tion des aliments. 

 Du 05 au 07 Mai 2022, 

dans la salle de confé-

rence du Gouvernorat 

de Koulikoro à la réu-

nion du cadre de la con-

certation et l’atelier de 

partage de la Politique 

Nationale de Migration 

(PONAM). L’objectif glo-

bal consiste à mieux 

gérer la migration afin 

qu’elle contribue à la 

réduction de la pauvreté 

et au développement 

durable du pays. La réu-

nion a regroupé les re-

présentants des Ser-

vices Techniques de 

l’Etat et des Collectivi-

tés Territoriales, la so-

ciété civile… 

 Du 09 au 13 Mai 2022, 

dans la salle de confé-

rence de la Chambre du 

Commerce et d’Indus-

trie de Koulikoro, à 

l’atelier de validation du 

questionnaire  pour la 

mise en place d’une 

base de données des 

centres AEP du PEPAK. 

Cet atelier avait pour 

objet la présentation et 

la validation des ques-

tionnaires pour la mise 

en place d’une base de 

données des infrastruc-

tures hydrauliques aux 

niveaux communes des 

centres AEP. Il a regrou-

pé les représentants 

des Services Techniques 

de l’Etat et des Collecti-

vités Territoriales, la 

société civile… 

 Le 19 Mai 2022,  dans 

la salle de conférence 

du Gouvernorat de Kou-

likoro, à la réunion 

d’échange avec la mis-

sion conjointe de suivi du 

Programme Mali-PAM. 

Elle a regroupé les repré-

sentants des Services 

Techniques de l’Etat et 

des Collectivités Territo-

riales, la société civile…  

 Le 26 Mai 2022, dans la 

salle de réunion de la 

Bibliothèque Nationale de 

Bamako, à l’atelier  de 

formation sur l’enquête 

cadre de la pêche : mise 

à jour et réalisation  

d’une enquête  sur les 

z on e s  de  pê ch e . 

L’objectif global de cette 

formation est de réaliser 

une enquête dans le 

cadre de la pêche  sur 

toute l’étendue  du 

territoire national  et 

co l l e c t e r  que lques 

données clé sur la 

pratique de la pêche. 

L’atelier a regroupé les 

superviseurs régionaux, 

nationaux et forma-

teurs… 

 Le 28 Juin 2022, dans la 

salle de réunion du Con-

seil Régional du Kouliko-

ro, à la Tenue  de la 

première session  du 

Cadre Régional  de 

Gestion Partenariale de la 

F o r m a t i o n 

P r o f e s s ion n e l l e  e t 

l’Emploi (CRGP-FPE). L’ob-

jet de cette session était 

de mener l’étude de 

l’identification d’un CFP 

de la région de Koulikoro  

pour un renforcement  de 

capacités (équipement) 

par le projet ACEFOR. Elle 

a regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, 

la société civile… 

 Du 20 au 21 Avril 2022,  

à l’Hôtel Mandé de Bama-

ko, à l’atelier de restitu-

tion des résultats d’éva-

l u a t i o n  d e  l ’ I R C 

(Programme d’Intervention 

pour le Renforcement de 

Capacités des agents de 

l’Etat et Collectivités). 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales appropriées  

KHI-DEUX N°37 

Image de la région de Koulikoro, 

Siby, village mandinka, femme 

dans sa cuisine 

Image d’un bateau à 

Koulikoro 



Financé par l’ANABEL, il a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités Territoriales et 

des PTF… 

 Le 02 Juin 2022, à l’Hôtel 

Mandé de Bamako, à 

l’atelier d’écriture des 

documents de capitalisa-

tion des expériences de 

l’Intervention Renforce-

ment de Capacités (IRC). 

Financé par l’ANABEL, il a 

regroupé les représen-

tants des Services Tech-

niques de l’Etat, des Col-

lectivités Territoriales et 

des PTF… 

 Du 20 au 25 Juin 2022, 

au Centre Marie Delhez 

Souban/Koulikoro, à 

l’atelier d’analyse des 

résultats de l’étude de 

satisfaction des utilisa-

teurs des statistiques 

publiques. Il a regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat, des Collectivités 

Territoriales et des PTF… 

 Du 08 au 10 Juin 2022, à 

l’Hôtel Doniblo/Ségou, à 

la validation du rapport 

d’étude d’élaboration du 

module d’intégration des 

ODD dans les PDESC des 

collectivités Territoriales. 

L’opération a regroupé 

les représentants des 

Services Techniques de 

l’Etat et des Collectivités 

Territoriales… 

 Du 28 au 30 Juin 2022, 

dans les locaux de la 

DRPSIAP de Koulikoro, à 

l’atelier de formation des 

agents spéciaux dans le 

cadre du RGPH5. Cet 

atelier avait pour but de 

former des agents spé-

ciaux pour faire le dé-

nombrement dans les 

camps/casernes, pri-

sons, population flot-

tante… Il a regroupé les 

superviseurs régionaux, 

nationaux, les forma-

teurs et les participants. 

 

A u  t i t r e  d u 

M O U V E M E N T  D U 

PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré :  

- Le départ de trois (03) 

agents en congé de for-

mation au CFP-STAT 

pour 2 ans, cycle : 

Technicien Supérieur de 

la Statistique ; 

- Le départ d’un (01) 

agent en Congé de for-

mation au TECHNOLAB-

ISTA pour 3 ans, fi-

lière : Archivage Numé-

rique ; 

- L’arrivée d’un (01) 

Agent Technique de la 

Statistique venant de la 

CPS de Transports . 

 

3. DRPSIAP de Ségou : 

Au titre des REN-

CONTRES  : 

La DRPSIAP-Ségou a parti-

cipé : 

 Du 10 au 28 mai 2022, 

dans la région de Ségou 

à la formation des 

agents (Chefs d’équipe 

et agents recenseurs) 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Po-

pulation et de l’Habitat 

RGPG5. Financée par 

l’Etat et ses PTF, elle a 

regroupé l’équipe de 

coordination technique 

et les agents de terrain. 

 Du 15 juin au 07 juillet 

2022, dans la région de 

Ségou, au dénombre-

ment du Cinquième Re-

censement Général de 

la Population et de l’Ha-

bitat RGPG5. Financée 

par l’Etat et ses PTF, elle 

a regroupé l’équipe de 

coordination technique et 

les agents de terrain. 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, dans la région de 

Ségou, à la collecte des 

données de l’Enquête 

Modulaire et Permanente 

a u p r è s  d e s  M é -

nages (EMOP) - 2
ième

 pas-

sage - 11
ème

 édition. 

L’opération avait pour 

objet de connaître les 

conditions de vie des mé-

nages maliens, ainsi que 

la mesure de leur con-

sommation. Elle doit per-

mettre de définir un mé-

canisme de collecte des 

principales informations 

dont le pays a besoin 

pour soutenir sa politique 

de développement. Finan-

cée par l’INSTAT et ses 

PTF, l’opération a été 

exécutée par une équipe 

de collecte. 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, dans la région de 

Ségou, à la mise à dispo-

sition des données statis-

tiques aux différents utili-

sateurs et usagers. Finan-

cée par la DRPSIAP, l’opé-

ration a regroupé les 

cadres de la DRPSIAP et 

ceux des SLPSIAP ainsi 

que les utilisateurs et 

usagers de données. 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, dans tous les 

cercles de la région de 

Ségou à la collecte et 

l’enregistrement des indi-

cateurs de la décentrali-

sation de l’Outil Informa-

tisé de Suivi-Evaluation de 

la base (OISE). Financée 

par le MATD, l’opération 

a regroupé des cadres de 

l’Administration générale 

et les  Chefs SLPSIAP. 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, à Ségou et à Kono-

dimini, à la réalisation de 

la collecte de données 

dans le cadre des  Indices 

Harmonisés des Prix à la 

Consommation (IHPC). 

Financée par l’INSTAT et 

ses PTF, l’opération a été 

exécutée par une équipe 

de collecte. 
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Une bonne 

planification 

régionale et locale 

exige toujours 

l’utilisation des 

statistiques fiables 

et à jour. 

KHI-DEUX N°37 

Lancement de la phase Dénombrement du RGPH5 à San  

Un Contrôleur du RGPH5 

faisant le dénombrement 

d’un ménage  



 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, à Ségou au remplis-

sage du questionnaire du 

KHI-DEUX N°37. 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, à Ségou,  à la à la 

collecte mensuelle des 

données du Système 

d’Alerte Précoce (SAP). Fi-

nancée par le SAP, l’en-

quête a été réalisée par 

une Commission SAP . 

 Du 1
er

 avril au 30 juin 

2022, dans tous les cercles 

de la région de Ségou, à la 

collecte et l’enregistrement 

des indicateurs de la dé-

centralisation de l’Outil 

Informatisé de Suivi Evalua-

tion de la base (OISE. Fi-

nancée par le MATD, l’opé-

ration a regroupé  les 

cadres de l’Administration 

générale et les Chefs 

SLPSIAP. 

 

 

4. DRPSIAP-Kidal : 

 

Au titre des RENCONTRES :  

La DRPSIAP a participé : 

 Du 21 au 22 Avril 2022, à 

l’Hôtel Al Farouk (Kimpinski) 

de Bamako à l’atelier de for-

mation de la revue 2022 du 

Schéma Directeur de la Sta-

tistique (SDS).  L’objet était 

de se réunir autour de la 

revue annuelle 2022 du 

Schéma Directeur de la 

Statistique (SDS). Financé 

par l’INSTAT, l’atelier a 

regroupé des cadres des 

DRPSIAP. 

 

 Du 26 au 28 Avril 2022 

dans la salle de réunion 

de l’ONG CAMER de Kidal, 

à la formation de recy-

clage des contrôleurs 

PAPI.  L’objectif  global de 

recyclage des contrôleurs 

PAPI est de faire un rap-

pel des connaissances et 

de compétences acquises 

lors de la formation des 

contrôleurs PAPI.  Il per-

mettra de : 

- Former à leur tour les 

Agents Recenseurs et 

les Chefs d’Equipe PA-

PI ; 

- Organiser et assurer le 

suivi des travaux de 

dénombrement dans 

leur zone de contrôle. 

 

 Du 24 au 26 mai 2022, 

dans la salle de confé-

rence du Gouvernorat de 

Kidal à la réunion de 

Coordination régionale 

du Programme de Coopé-

ration MALI/UNICEF. L’ob-

jectif global est de : 

s’assurer de la coordina-

tion effective de l’en-

semble des objectifs liés 

aux différentes tranches 

d’âges et leur complé-

mentarité comme prévue 

dans l’approche cycle de 

vie. Financée par l’UNI-

CEF, la réunion a regrou-

pé l’Administration Géné-

ral, les Services Tech-

niques, les Collectivités, 

la Société Civile, les ONG 

partenaire de mise en 

œuvre et l’UNICEF. 

 

Au titre des MISSIONS et 

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a réalisé : 

 En partenariat avec la 

coopération Suédoise, 

durant 3 mois le 2
eme

 pas-

sage de l’Enquête Modu-

laire et Permanente au-

près des ménages (EMOP) 

dont l’objet était de ren-

seigner principalement la 

matrice de suivi et d’éva-

luation du Cadre Straté-

gique pour la Croissance 

et la Réduction de la Pau-

vreté (CSCRP). 

 

A U T R E S  F A I T S 

IMPORTANTS : 

La DRPSIAP de Kidal a enre-

gistré l’arrêt du processus 

du RGPH5. 

Il faut noter que le proces-

sus du RGPH5 a été arrêté 

à Kidal au niveau de la 

phase formation des 

Agents Recenseurs par la 

Coordination des Mouve-

ments de l’Azawad (CMA). 
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Image de Kidal, le 21 mai 2014 

Les Superviseurs Régionaux et Locaux de la région de Kidal lors de la formation 

des contrôleurs de Kidal, Tessalit, Abeibara, Tin-Esako et Achibogo 

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. 



5. DRPSIAP - Sikasso : 

 

Au titre des OPERA-

TIONS SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Du 05 au 25 Mai 2022  à 

Sikasso, en partenariat 

avec l’INSTAT, à la Su-

pervision de la formation 

des Agents recenseurs 

du Cinquième Recense-

ment Général de la Popu-

lation et de l’Habitat 

(RGPH5). L’objectif prin-

cipal de cette opération 

était de suivre, d’évaluer 

et éventuellement re-

commander des solu-

tions correctives en vue 

d’assurer : (i) un bon 

déroulement de la for-

mation et un enseigne-

ment de qualité ; (ii) une 

bonne organisation du 

dénombrement et l’ob-

tention des données de 

qualité. Financée par le 

Budget National et les 

Partenaires, cette forma-

tion des AR a eu lieu 

dans les pôles de forma-

tion au niveau de tous 

les cercles de la région 

sous la supervision des 

superviseurs locaux et 

régionaux, coordonnée 

par le Directeur. 

 

Au titre des Rencontres : 

La DRPSIAP a participé : 

 En Avril 2022, à l’appui 

au processus d’élabora-

tion des PDESC des com-

munes Cibles Zantiébou-

gou, Sibirila, Kolondieba, 

Kadiana, Tiongui, Me-

namba 1et Ourekila.  

L’objectif général était 

de doter les collectivités 

territoriales de la région 

de Sikasso de véritables 

Programmes de Dévelop-

pement Economique So-

cial et Culturel (PDESC 

2021-2025) pour contri-

buer à l’opérationnalisa-

tion de leurs visions de 

développement régional 

et local et en cohérence 

avec les politiques secto-

rielles de développement 

au Mali. Financée par 

l’UNICEF, la rencontre a 

regroupé : Les élus, les 

services techniques ; 

régionaux (DRPSIAP-ADR 

et DRDSES) ; les 

membres des comités de 

pilotage. 

 Le 23 mai 2022, à Sikasso 

à l’appui à la session du 

Comité Régional d’Orien-

tation, de Coordination, et 

de Suivi des Actions de 

Développement de la ré-

gion (CROCSAD) sur la 

validation des résultats de 

l’évaluation de perfor-

mance des communes  

bénéficiaires du PDREAS 

dans les régions de Sikas-

so, Bougouni et de Koutia-

la. Financé par le Projet de 

Déploiement des Res-

sources de l’Etat pour 

l’Amélioration des Ser-

vices et la Riposte Locale 

à la Covid-19 (PDREAS),  il 

a regroupé les membres 

statutaires du CROCSAD, 

le Maire de la commune 

urbaine de Sikasso et les 

Maires des communes 

rurales bénéficiaires du 

Projet. 

 Le 8 juin 2022, à Sikasso, 

au Dénombrement du 

Recensement Général de 

la Population et de l’Habi-

tat (RGPH5). L’objet était 

d’identifier et numéroter 

les structures et les mé-

nages et dénombrer les 

populations. Financé par 

la SUEDE et la SUISSE il a 

regroupé :  

- Au Niveau national : Uni-

cef, PAM, FAO, Directions 

centrales ; 

- Au Niveau régional : Gou-

vernorat et services tech-

niques (Sante, éducation, 

développement social, 

promotion de la femme, 

agriculture, Élevage 

(DRSV et DRPIA), jeu-

nesse, DRPSIAP, hydrau-

lique, assainissement), la 

Coordination Régionale 

des ONG, la presse. 

 Du 31 mai au 10 juin 

2022, à l’organisation des 

réunions des comités de 

coordination des Piliers 

du programme de Coopé-

ration Mali-Unicef. L’objet 

était de faire une évalua-

tion des progrès réalisés 

sur le PTR 2022-2023, 

s’assurer de la coordina-

tion effective de l’en- 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales 

appropriées. 

Lancement du dénombrement par le Directeur de Cabinet 

du Gouverneur de Koutiala  

Mission de supervision pole 

de Yanfolila  



semble des objectifs 

liés aux différentes 

tranches d’âge et leur 

c o m p l é m e n t a r i t é 

comme prévue dans 

l’approche cycle de vie.   

Financée l’UNICEF, elle 

a regroupé l’Adminis-

tration générale, les 

Services techniques ré-

gionaux et locaux, les 

collectivités, la société 

civile et les ONG. 

En Avril 2022 à Sikasso, 

à la conception des ou-

tils de collecte. La ren-

contre avait pour objec-

tif l’élaboration des 

PDESC des communes 

rurales de Zantièbou-

gou, Sibirila, Kolon-

dièba, Tiongui, Kadia-

na. Financée par l’UNI-

CEF, elle a regroupé les 

Services techniques. 

En Avril-2022, à Sikas-

so, à la réunion 

d’échange avec les per-

sonnes ressources pour 

l ’ é l abor a t i on  des 

PDSEC. L’objectif de 

cette réunion était 

d’harmoniser les outils 

de collecte, la méthodo-

logie à adopter et leurs 

mandants. Financée par 

l’UNICEF, elle a regrou-

pé les Services tech-

niques. 

 En Avril 2022 dans les  

Communes concernées,   

à l’atelier de formation 

des membres des comi-

tés de pilotage des 

communes rurales de 

Kolondièba, Kadiana et 

Tiongui en vue de l’éla-

boration des PDSEC. 

Financé par l’UNICEF, 

l’atelier avait pour ob-

jectif de former les 

membres cités ci-

dessus à  la maitrise 

des outils de collecte et 

approche méthodolo-

gique. 

 En Mai 2022 à Sikasso,  

à la 4
ème

 édition du 

cadre de concertation 

des acteurs du secteur 

de l’Alimentation en 

Eau Potable et Assainis-

sement (AEPHA) de la 

région de Sikasso. Fi-

nancée par l’UNICEF, la 

rencontre avait pour 

objectif de : 

 Partager les progrès 

réalisés ; 

 Capitaliser les expé-

riences ; 

 Identifier les difficul-

tés/goulot d’étrangle-

ment. 

 En Juin 2022 à Sikasso,  

aux échanges sur les 

TDR et les outils pour 

l’évaluation des effets 

des périmètres maraî-

ch e r s  de  Kapa l a 

(commune de Kapala) et 

d e  M a s s a b o g o u 

(commune de Kaboila), 

la piste rurale de N’Kou-

rale-Kafana (commune 

de N’Kourala) et le seuil/

retenue de Fassoumana 

(commune de Kabaras-

so) dans le cercle de Si-

kasso. Financée par le 

Conseil Régional, la ren-

contre avait pour objec-

tif de : 

 partager les docu-

ments et amendés; 

 Former les enquêteurs 

pour la collecte des 

données. 

 Le 05 Avril 2022, à Sikas-

so, à la réunion des 

membres du Comité Mul-

tisectoriel de la Politique 

Nationale de Communica-

tion pour le Développe-

ment (PNCD). La réunion 

avait pour objectif : 

 Validation de la feuille 

de route ; 

 CR de la mise en place 

du comité PNCD4 ré-

gions de Bougouni et 

Koutiala ; 

 Dispositions pour la 

désignation des points 

focaux. 

Financée par le projet, elle 

a regroupé les membres 

du Comité Multisectoriel 

de la Politique Nationale 

de Communication pour le 

Développement (PNCD). 

Le 06 Mai 2022, à Sikas-

so, à la Session CROCSAD 

d’approbation des dos-

siers de sous-projets sou-

mis au financement de 

l’ANICT. Cette session a 

regroupé les Membres du 

CROCSAD. 
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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. 

Rencontre des personnes ressources 

avec Madame le CAEF du Gouverneur 

de Sikasso .  

Mission de supervision du DRPSIAP dans la commune de N’Kourala 

 (Hameau de Djelibougou) 



 Du 08 au 10 Juin 2022, 

Elaboration du module 

d’intégration des objec-

tifs du développement 

durable (ODD) dans les 

Programmes de Dévelop-

pement Economique, 

Social et  Culture l 

(PDESC), basé sur la Pla-

nification Locale de qua-

lité sensible à la Protec-

tion Sociale, aux chocs, 

au genre, aux couches 

vulnérables et aux méca-

nisme de résilience des 

communautés. L’opéra-

tion avait pour objet : 

 Examen du Draft 0 du 

Module d’intégration 

des Objectifs du Déve-

loppement Durable 

(ODD) dans les Pro-

grammes de Développe-

ment Economique, So-

cial et Culturel (PDESC), 

basé sur la Planification 

Locale de qualité sen-

sible à la Protection So-

ciale, aux chocs, au 

genre, aux couches vul-

nérables et aux méca-

nisme de résilience des 

communautés ; 

 Les prochaines étapes.   

Financée par l’UNICEF, elle 

a regroupé : 

 Les Directions Natio-

nales ; 

 Les CPS ; 

 Les DRPSIAP/ADR 

(Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou et Ba-

mako). 

 Le 15 juin 2022, à Sikas-

so,  à la réunion du Co-

mité Technique du PAFA 

2. La réunion avait pour 

objet : 

 Examen des aspects 

opérationnels de plani-

fication et de mise en 

œuvre des activités du 

Programme ; 

 Suivi de la mise en 

œuvre des recomman-

dations issues du pre-

mier comité de pilo-

tage ; 

 Formulation de recom-

mandations à l’atten-

tion du prochain comi-

té. 

Financée par le PAFA, 

elle a regroupé les 

membres du comité. 

 Le 23 juin 2022 à Sikas-

so, à la réunion  des 

Structures Partenaires du 

Projet Multi-Energie pour 

la Résilience et la Ges-

tion Intégrée des Ter-

roirs (MERIT). La réunion 

avait pour objectif : 

 Présentation et valida-

tion des résultats is-

sus du ciblage des 

communes d’interven-

tion des cercles de 

Sikasso et Kadiolo. 

 Questions diverses. 

Financée par le FIDA, la 

réunion a regroupé l’Admi-

nistration, les collectivités 

STD, consulaires, Projet 

inclusif. 

 

 Le 28 juin 2022, à Sikas-

so, à la réunion du Cade 

Régional de Gestion Parte-

nariale de la Formation 

Professionnelle pour l’Em-

ploi. Cette réunion avait 

pour objet : 

 Partage des résultats de 

l’Enquête de référence 

menée par l’ONEF sur le 

taux de croissance de 

l’Emploi dans les filières 

agropastorales pomme 

de terre et lait local à 

Sikasso ; 

 Présentation de l’état 

d’avancement des ac-

tions de formation pro-

fessionnelle menées 

dans la région de Sikas-

so par le Conseil Régio-

nal, l’APEJ, l’ANPE, le 

FAFPA et la DREFP en 

2022 et la programma-

tion pour le troisième 

trimestre. Financée par 

le Conseil Régional, elle 

a regroupé les  membres 

du cadre. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

En Juin 2022, la DRPSIAP 

a effectué une mission de 

supervision de l’enquête 

sur l’évaluation des effets 

de la piste rurale RN7 

(N’kourala- Kafana) dans 

le cercle de Sikasso. L’ob-

jet de cette mission était :  

 d’Introduire les enquê-

teurs auprès des com-

munes concernées ; 

 Suivre l’état d’exécution 

de l’enquête ; 

 Apprécier la qualité du 

travail des enquêteurs. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL 

La Direction a reçu la mu-

tation d’un agent techni-

cien de la statistique pré-

cédemment en service à 

la DRPSIAP de Ségou. 
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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. 

Message du Gouverneur de la région 

de Sikasso lors de la formation des 

Agents Recenseurs 

Séance de travail avec les CTIC de Bougouni 



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, de mettre en 

place et de gérer leur 

base de données. 

 

Les onze (11) CPS cou-

vrent l’ensemble des 

secteurs socioécono-

miques à 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. 

 

Les Observatoires : 

Tout comme les Direc-

tions Régionales de la 

Planification, de la Sta-

tistique de l’Informa-

tique, de l’Aménage-

ment du Territoire et de 

la Population (DRPSIAP), 

les Cellules de Planifica-

tion et de Statistiques 

(CPS) et l’Agence Natio-

nale pour la Promotion 

de l’Emploi, les observa-

toires constituent une 

composante essentielle 

du Système Statistique 

National (SSN) du Mali. 

La mission principale 

des observatoires est de 

faire des études et de la 

recherche afin de fournir 

aux décideurs et aux 

usagers des informa-

tions fiables et régulière-

ment actualisées sur 

dans leurs domaines 

d’intervention, au niveau 

national et régional, 

pour une meilleure régu-

lation. 

 

L’Agence Nationale 

Pour l’Emploi  (ANPE) :  

La Mission de l’ANPE est 

de contribuer à la mise 

en œuvre de la Politique 

Nationale de l’Emploi du 

Gouvernement du Mali.  

A cet effet, elle est char-

gée de : 

 Procéder à la collecte, à 

la centralisation, à 

l’analyse et à la diffu-

sion des données rela-

tives au marché de 

l’emploi ; 

 Procéder à la prospec-

tion, à la collecte des 

offres d’emploi auprès 

des employeurs et à la 

mise en relation de 

l’offre et de la de-

mande d’emploi ; 

 Assurer l’accueil, 

l ’ i n format ion  e t 

l’orientation de de-

mandeurs d’emploi ; 

 Promouvoir l’auto-

emploi à travers 

l ’ i n format ion  e t 

l’orientation des fu-

turs entrepreneurs ; 

 Réaliser toutes activi-

tés en relation avec 

ses missions qui lui 

seraient confiées par 

l’Etat, les collectivités 

territoriales ou les 

établissements pu-

blics ; 

 Réaliser toutes études 

sur l’emploi et la for-

mation profession-

nelle ; 

 Concourir à la mise en 

œuvre des activités de 

formation profession-

nelle, de perfectionne-

ment, de reconversion 

et d’insertion ; 

 Concevoir et mettre 

en œuvre des méca-

nismes et des actions 

destinés à assurer la 

promotion de l’em-

ploi, notamment de 

l’emploi féminin. 
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Le Système Statis-

tique National 

(SSN) du Mali est 

un système dé-

centralise regrou-

pant : l’INSTAT, 

les DRPSIAP, les 

CPS, les Observa-

toires et des 

Agences spéciali-

sées telles que 

l’ANPE. 
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CPS/SCJ : Validation des fiches des mé-

tadonnées des indicateurs du secteur 

L’ONEF et l’INSTAT se donnent la 

main en vue de produire des données 

visibles sur l’emploi et la formation 

au Mali 

Afin de renforcer l’employabilité, le placement et le recru-

tement des jeunes, l’ANPE et la Plateforme « Djiguiya Es-

poir-Mali Solidarité » désormais main dans la main 
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LES UTILISATEURS ET NOUS 

La mission du GSB exige, 

en elle, une utilisation 

rigoureuse des statistiques 

dans presque tous les 

domaines de la vie.  

bonne gouvernance budgé-

taire publique, gage de ré-

duction de la pauvreté et des 

inégalités sociales dans le 

pays. Elle œuvre donc à : 

 Promouvoir la participation 

de la société civile au pro-

cessus budgétaire de l’Etat 

et des communes ; 

 Contribuer à l’amélioration 

de l’efficacité des dé-

penses et de la mobilisa-

tion des recettes ; 

 Renforcer la redevabilité 

dans la gestion des res-

sources publiques.  

La mission du GSB exige une 

utilisation rigoureuse des 

statistiques dans plusieurs 

domaines. Monsieur Bassidy 

DIABATE, Coordinateur du 

GSB, confirme que les statis-

tiques démographiques, de 

l’éducation, de l’emploi, de 

la sécurité sociale, des reve-

nus et dépenses des mé-

nages, de la santé, du genre, 

des conditions de vie des 

ménages, de l’agriculture, de 

l’industrie, de l’énergie, du 

commerce intérieur et exté-

rieur, du transport et de la 

communication, des finances 

publiques, etc. constituent 

ses domaines de prédilection 

pour l’utilisation des statis-

tiques., . 

Outre l’INSTAT, le groupe, 

selon M. DIABATE, exploite 

également les données des 

structures telles que les Cel-

lules de Planification et de 

Statistique (CPS), les départe-

ments ministériels, AFRIS-

TAT, l’UEMOA et plusieurs 

organismes du Système des 

Nations Unies (Banque Mon-

diale, CNUCED, FAO, OMS, 

etc.). 

Instituer une plateforme sur 

laquelle on peut retrouver 

l’ensemble des budgets des 

différentes communes du 

Mali, telle est l’ambition de 

M. DIABATE afin d’avoir une 

interaction avec les citoyens. 

« Ce sera une bonne idée 

que l’INSTAT pense à créer 

une telle plateforme ». C’est 

par ce plaidoyer que notre 

interlocuteur a conclu l’en-

tretien qu’il nous a accordé, 

le 18 juillet 2022. Au sein 

des organisations de la so-

ciété civile, les données sont 

des outils efficaces pour 

étayer des arguments et/ou 

comparer des situations dans 

le temps et dans l’espace. Le 

GSB dont les valeurs cardi-

nales sont entre autres : la 

transparence et la justice 

sociale, cite l’INSTAT comme 

étant la référence de la 

source de ses données statis-

tiques. « C’est la source offi-

cielle et crédible des statis-

tiques au Mali », a souligné 

Monsieur Bassidy DIABATE, 

suggérant même à l’INSTAT 

d’œuvrer pour instaurer une 

culture de l’utilisation des 

statistiques au sein de l’opi-

nion publique malienne. 

Les statistiques, une arme 

de plaidoyer pour le 

Groupe de Suivi Budgé-

taire. 

La rubrique « les utilisateurs 

et nous » s’intéresse, ce tri-

mestre, au Groupe de Suivi 

Budgétaire (GSB). Cette orga-

nisation de la société civile 

malienne est engagée dans 

le contrôle citoyen de la gou-

vernance économique et 

sociale, à travers un suivi 

rapproché de l’exécution des 

budgets d’Etat et des collec-

tivités ainsi que leur impact 

sur les populations. Cet 

exercice ne peut occulter 

une utilisation massive des 

données statistiques. 

Le GSB est né, en mars 2007, 

de la volonté d’une dizaine 

d’organisations (AADeC, 

CAD/Mali, CAFO, CNSC, 

DEME-SO, FDS, NEF, ONG 

ATDS, STOP SAHEL et RPL) 

décidée à réunir leurs forces 

pour la mise en œuvre effi-

ciente des engagements des 

pouvoirs publics en matière 

de gouvernance politique, 

économique et sociale. Vi-

sant à contribuer au dévelop-

pement durable du Mali, elle 

se veut un centre d’excel-

lence et d’expertise crédible 

en matière de contrôle ci-

toyen des politiques de dé-

veloppement et le suivi des 

budgets de l’Etat et des Col-

lectivités. 
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Coordinateur du Groupe de 

Suivi Budgétaire (GSB).  


