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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 



beaucoup de structures du 

Système Statistique Natio-

nal (SSN) ont fait le point 

de leurs activités réalisées 

durant le quatrième tri-

mestre 2022. La situation 

synthétique de ces activi-

tés est également mise en 

évidence dans la rubrique 

« Echos du Système Statis-

tique National », sans ou-

blier que la rubrique « Les 

utilisateurs et nous » 

donne la parole à une per-

sonnalité en raison de son 

intérêt pour les données 

statistiques. 

En effet, la mission pre-

mière de l’INSTAT et des 

autres autorités statis-

tiques est la production et 

la diffusion des données. 

Nous nous engageons à 

poursuivre les efforts vi-

sant à relever les défis qui 

se posent. Toutes nos pro-

ductions, disponibles sur 

le site www.instat-

mali.org, répondront aux 

normes de qualité requise 

au niveau national et inter-

national.  

 

Bonne lecture du KHI-DEUX 

N°39 ! 

Incontournables applica-

tions numériques de dissé-

mination de données  

 

Les statistiques constituent 

un patrimoine public. 

Compte tenu de leur impor-

tance dans la  prise de déci-

sion des acteurs écono-

miques, dans la mise en 

œuvre et l’évaluation des 

programmes de développe-

ment le gouvernement du 

Mali a consacré d’énormes 

efforts afin de créer de 

bonnes conditions de pro-

duction des données statis-

tiques. Ces efforts se sont 

soldés, sur le plan du déve-

loppement du secteur, par 

l’adoption d’un Schéma Di-

recteur de la Statistique 

(SDS). 

 

La troisième génération de 

ce programme de travail 

dont le plan d’action couvre 

la période 2020-2024 prône, 

à l’horizon 2025, un Sys-

tème Statistique National 

(SSN) performant, disposant 

d’un cadre légal et organisa-

tionnel adapté et des res-

sources adéquates, à même 

de produire, analyser, diffu-

ser des données de qualité 

couvrant les besoins des 

différents utilisateurs.  

 

Le quatrième axe dudit 

Schéma directeur est consa-

cré au « développement de 

l’analyse, amélioration de la 

diffusion et promotion de 

l’utilisation des données 

statistiques ». Autant dire 

que la diffusion occupe un 

rôle central dans les activi-

tés du SSN. A cet effet, 

l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT) a mis 

en place des systèmes de 

communication tendant à 

améliorer les conditions de 

dissémination des produc-

tions statistiques auprès 

des utilisateurs. Les appli-

cations et autres plate-

formes de diffusion numé-

rique y figurent en bonne 

place. D’où l’intérêt pour 

le Bulletin KHI-DEUX de 

consacrer ce « Dossier du 

trimestre » aux applica-

tions de dissémination de 

l’INSTAT. 

Indépendamment du 

« Dossier du trimestre », 

EDITORIAL/Migration vers SCN 2008  

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 

Page  4 

Dr Arouna SOUGANE 

Directeur Général de l’INSTAT 

Chevalier de l’ordre national 
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DOSSIER DU TRIMESTRE 

La diffusion occupe un rôle central 

dans les activités du Système Statis-

tique National (SSN). En vue de rem-

plir pleinement cette fonction, l’Insti-

tut National de la Statistique (INSTAT) 

a mis en place de nombreux sys-

tèmes de communication tendant à 

améliorer les conditions de dissémi-

nation des productions statistiques 

auprès des utilisateurs. Le développe-

ment de certaines applications web 

telles que Malikunnafoni, BIBLIOSTAT 

(Bibliothèque numérique), NADA 

(National Data Archives), PxWeb et 

OpenData, montre à suffisance l’im-

portance accordée par l’institut à la 

diffusion. Héritier de la Direction Na-

tionale de la Statistique et de l’Infor-

matique (DNSI), l’INSTAT a conservé 

son statut de leadership en informa-

tique à travers le Département du 

Développement des Applications, de 

la Diffusion et de la Gestion des 

Bases de Données (DADD). 

 

BIBLIOSTAT ou Bibliothèque numé-

rique (lien d’accès : Bibliothèque 

Numérique de l'Institut National de 

la Statistique (malikunnafoni.com) : 

 

Développée via l’application Greens-

tone, la Bibliothèque numérique ou 

BIBLIOSTAT de l’INSTAT est un outil 

innovant servant de mémoire pour 

l’administration publique. Elle est 

alimentée par un ensemble de docu-

ments qui vont des rapports d’activi-

tés statistiques aux textes législatifs, 

en passant par des documents admi-

nistratifs. 

Au moins 3 042 documents sont ac-

tuellement publiés sur cette plate-

forme. Ces documents sont classés 

en domaine d’activité (appelés collec-

tion) et de sous-domaines : adminis-

tration, agriculture, commerce, cul-

ture, démographie, eau, économie, 

éducation, emploi, environnement, 

industrie, publications étrangères, 

santé, statistique, transport.  

Au sein de chaque collection, l’utili-

sateur de la Bibliothèque numérique 

a la possibilité de lancer ses re-

cherches à partir des noms 

d’auteurs, de thématique de docu-

ments ou même de l’année de publi-

cation. 

NADA (lien d’accès : Home (instat-

mali.org) 

A la différence de BIBLIOSTAT, NADA 

(National Data Archives) est une base 

de données destinée à l’archivage et 

la publication de la documentation 

liée aux activités statistiques au Mali. 

Au moins 83 études y sont actuelle-

ment publiées. Une nouvelle opéra-

tion de centralisation d’autres études 

est en cours pour leur archivage et/ 

ou mise en ligne. 

On appelle « étude » sur NADA, un 

ensemble de documents se référant à 

une activité statistique donnée (TDR, 

correspondances et autres décisions 

de l’administration, rapports, etc.). 

La logique de NADA est que, pour 

une opération statistique donnée, 

l’ensemble des documents y affé-

rents sont archivés ou mise en ligne. 

Les fichiers criés sont automatique-

ment intégrés dans une table des 

matières, rendant la recherche moins 

fastidieuse pour l’utilisateur de la 

plateforme. 

MALIKUNNAFONI (lien d’accès : Ma-

likunnafoni.com) 

« Malikunnafoni » est une base de 

données socioéconomiques destinée 

à renseigner les indicateurs de déve-

loppement au Mali. Ces indicateurs 

sont notamment ceux liés aux Objec-

tifs de Développement Durable 

(ODD, y compris ceux des Objectifs  

La diffusion 

occupe un rôle 

central dans les 

activités du 

Système 

Statistique 

National (SSN). 
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du Millénaire pour le Développe-

ment), du Cadre stratégique pour la 

Relance Economique et le Développe-

ment Durable (CREDD), du Plan 

Cadre des Nations Unies pour l’Aide 

au Développement (PUNAD), ainsi 

que des programmes sectoriels au 

niveau national.  

L’initiative est destinée à mettre à 

la disposition des décideurs, un 

instrument permettant de suivre la 

mise en œuvre des objectifs de dé-

veloppement du pays.  

Mise en place en 2006, son déve-

loppement a d’abord débuté par le 

logiciel DEVINFO, avant de migrer 

sur sa structure actuelle dévelop-

pée sur DATA FOR ALL. Arrêtée à 

quelques 300 indicateurs au dé-

part, cette liste a été élargie à 530 

indicateurs, de 2009 à 2017.  

La dernière mise à jour de la liste 

d’indicateurs établi à 600 les indi-

cateurs à prendre en compte dans 

Malifunnafoni. Ces indicateurs sont 

renseignés à partir des données 

statistiques produites par l’en-

semble des structures du Système 

Statistique National. 

 

P x W e b  ( l i e n  d ’ a c c è s  : 

pxweb.instat-mali.com) 

Px Web est une plateforme de dis-

sémination de données statis-

tiques. Elle est développée par les 

suédois en collaboration avec les 

finlandais. Sa première version 

date de plus de vingt (20) ans. Elle 

est de nos jours utilisée par plus 

de quarante-cinq (45) pays et plus 

de cent (100) organisations à tra-

vers le monde. 

Dans le cadre de sa collaboration 

avec la Statistique Suède (SCB), 

l’INSTAT s’en est approprié pour 

une large diffusion de sa manne de 

données statistiques (résultats des 

études, enquêtes et recense-

ments).  

La mise en place de Px-Web de 

l'INSTAT est un projet destiné à 

améliorer la diffusion des produc-

tions statistiques, notamment par 

la traduction des informations sta-

tistiques disponibles en tableaux, 

courbes ou autres représentations 

graphiques.  

Disponible en français et en langue 

nationale bamanankan, sa struc-

ture classe les informations selon 

les thématiques suivantes : 

- Agriculture, Elevage, Pêche et Sé-

curité alimentaire ; 

- Démographie et Migration ; 

- Eau, Assainissement et Environne-

ment ; 

- Economie, Finances et Com-

merce ; 

- Education ; 

- Electricité et Mines ; 

- Santé et Développement social ; 

- Transport et Communication. 

Sa disponibilité en bamanankan 

favorise l’accès des statistiques à 

un plus grand nombre d’utilisa-

teurs de données au Mali. Cette 

caractéristique linguistique fait de 

cette plateforme un outil indispen-

sable de diffusion de l’information 

statistique et un moyen d’ouver-

ture sur le monde. 

L’ensemble de ces applications et 

plateforme sont accessibles à par-

tir du SITE WEB de l’INSTAT 

(Institut National de la Statistique 

du Mali | INSTAT (instat-mali.org). 

En vue de remplir 

pleinement la 

diffusion, 

l’Institut National 

de la Statistique 

(INSTAT) a mis en 

place de 

nombreux 

systèmes de 

communication 

tendant à 

améliorer les 

conditions de 

dissémination des 

productions 

statistiques 

auprès des 

utilisateurs. 
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OPEN DATA : Mali Data Portal 

(opendataforafrica.org) 

Suite à la demande des chefs 

d’Etat africains lors du sommet 

de 2012 à Addis-Abeba, la 

Banque Africaine de Développe-

ment (BAD) et le Fonds Moné-

taire International (FMI) ont colla-

boré pour fournir une plateforme 

de données ouvertes aux pays 

africains et aux organisations 

régionales. Cette plate-forme 

moderne de publication de don-

nées permet aux bureaux natio-

naux de statistique, aux banques 

centrales, aux ministères des 

finances et à d'autres agences 

officielles d'ouvrir leurs données 

à un éventail d'utilisateurs.  

La plateforme OpenData pour 

l'Afrique a été mise à la disposi-

tion des pays africains dans le 

cadre du programme de renfor-

cement des capacités statis-

tiques de la BAD. Lancée en 

2011 par la BAD, elle vise à ac-

croitre l’accès aux données de 

qualité nécessaires à la gestion 

et au suivi des résultats de déve-

loppement. Le Mali fait partie 

des pays africains connectés au 

réseau OpenData depuis mai 

2013. 

A l’INSTAT, ce portail est implé-

menté dans le cadre de projet de 

la BAD intitulé « Autoroute de 

l’information en Afrique (AIA) ». 

L’AIA œuvre ainsi à la mise en 

place de systèmes d’échange 

d’informations en temps réel 

entre la Banque Africaine de Dé-

veloppement, les instituts afri-

cains de statistiques, les 

banques centrales et les minis-

tères sectoriels, d’une part, ainsi 

qu’entre les organisations inter-

nationales et le secteur privé, 

d’autre part. L'objectif global est 

d'augmenter considérablement 

l'accès du public aux statistiques 

officielles tout en soutenant les 

pays africains afin d’améliorer la 

qualité des données, la gestion 

et la diffusion. 

Tel un site web, son architecture 

laisse apparaitre les éléments 

suivants : 

- Page d’accueil personnali-

sable ; 

- Catalogue de données ; 

- Galerie ; 

- Charger vos propres jeux de 

données ; 

- Soumission de données ; 

- Création Tableaux de bords / 

Visualisations ; 

- Administrer l’ODP ; 

- Aide ; 

- Comparaison ; 

- Collecte de données ; 

- Page Nationale Récapitulative 

de Données (PNRD). 

Toutes les données statistiques 

officielles sont publiables sur 

OpenData et la plateforme est 

ouverte à l’utilisation de tous 

(Gouvernement, Chercheurs, Ins-

titutions, Journalistes, Etudiants, 

etc.). 

Le développement 

de certaines 

applications web 

telles que 

Malikunnafoni, 

BIBLIOSTAT 

(Bibliothèque 

numérique), 

NADA (National 

Data Archives), 

PxWeb et 

OpenData, montre 

à suffisance 

l’importance 

accordée par 

l’INSTAT à la 

diffusion. 
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Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

 

L'Institut national de la 

statistique (INSTAT) est 

le service central des 

statistiques du Mali, 

créé en 2009 par 

l’ordonnance présiden-

tielle
1

 en transformant 

la Direction nationale 

de la statistique et de 

l'informatique en un 

établissement public à 

caractère scientifique et 

technologique. Ses acti-

vités 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 struc-

ture administrative pla-

cée sous l'autorité du 

ministre chargé de la 

statistique. Ses attribu-

tions et son organisa-

tion font l'objet d'un 

décret pris par le prési-

dent de la République. 

L'INSTAT est chargé, 

entre autres, de pro-

mouvoir la recherche, la 

formation et le dévelop-

pement dans le domaine 

de la statistique (article 2 

de l'ordonnance de créa-

tion). 

 

Au titre des missions à 

l’intérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 Du 19 septembre au 03 

octobre 2022: Supervi-

sion nationale de l'En-

quête Modulaire et Per-

manente auprès des 

ménages (EMOP) à 

Kayes , Koulikoro, Si-

kasso, Ségou, Mopti et 

Bamako/district. 

 Du 20 septembre au 05 

octobre 2022: Organi-

sation à Koulikoro de 

l'atelier d'apurement de 

données de l'Enquête 

Nationale de Couver-

ture Vaccinale de Rou-

tine au Mali.  

 Du 25 septembre au 

1er octobre 2022: Or-

ganisation à Koulikoro 

de l'atelier d'actualisa-

tion et d'harmonisa-

tion des outils de col-

lecte des données 

pour le suivi de la mise 

en œuvre de la straté-

gie nationale pour 

l'abandon des vio-

lences basées sur le 

genre et son plan d'ac-

tions 2019-2030. 

 Du 02 au 09 octobre 

2022: Supervision à 

Sikasso de la collecte 

de données sur la 

Science, Technologie 

et Innovation (STI). 

 Du 03 au 14 octobre 

2022: Organisation à 

Koulikoro d’un atelier 

de traitement des don-

nées du dénombre-

ment du Recensement 

Général des Unité 

Economiques (RGUE). 

 Du 07 au 22 octobre 

2022: Organisation à 

Koulikoro de l'atelier 

d'analyse des données 

de l'Enquête Nationale 

de Couverture Vacci-

nale du PEV de Routine 

(ENCVM-2022), phase 

1, des deux volets. 

 Du 10 au 19 octobre 

2022: Participation à 

l'atelier d'analyse des 

images satellitaires sur 

la dynamique des sur-

faces cultivées au Mali 

dans les zones diffi-

ciles d'accès pour ren-

forcer le suivi de la 

campagne agricole 

2022-2023 prévu du 

11 au 18 octobre 2022 

à Ségou. 

 Du 17 au 22 octobre 

2022: Participation à 

l’atelier de restitution 

régionale des données 

de l'Enquête sur les 

Indicateurs, du palu-

disme au Mali (EIPM 

2021) à Gao, Sikasso, 

Mopti et Kayes. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 
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Atelier de formation sur l'utilisation des produits d'observation de la terre (POT) à Ségou 

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/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 20 octobre au 02 

novembre 2022: Su-

pervision de la col-

lecte de l'Indice Har-

monisé des Prix à la 

consommation (IHPC) 

à Sikasso, Ségou, 

Mopti, Kayes, Gao, 

Koulikoro et Tom-

bouctou. 

 18 au 21 octobre 

2022: Participation à 

l'atelier de rédaction 

des dimensions du 

suivi du dividende 

démographique à Ba-

nankoro (Koulikoro). 

 22 octobre 2022: 

Transport des partici-

pants pour l'atelier 

d'analyse des don-

nées de l'Enquête Na-

tionale de Couverture 

Vaccinale du PEV de 

Routine (ENCVM-

2022), phase 1, des 

deux volets. 

 Du 23 au 25 octobre 

2022: Participation à 

Koulikoro à l'atelier 

de validation de l'an-

nuaire statistiques de 

la région de Kouliko-

ro2021. 

 Du 23 au 31 octobre 

2022: Participation à 

l'atelier de renforce-

ment des capacités sur 

la collecte et le calcul 

des indicateurs pour le 

suivi des ODD et 

l'Agenda 2063 (2ème 

phase) à Koulikoro. 

 Du 03 au 06 novembre 

2022: Participation à 

Fana à l'atelier d'ana-

lyse des données sur la 

dynamique et transi-

tion de la pauvreté au 

Mali. 

 Du 08 au 10 novembre 

2022: Participation à la 

réception provisoire 

des travaux de cons-

truction de la déléga-

tion locale du Contrôle 

Financier de Diéma 

dans la région de 

Kayes (lot 1), suivant le 

m a r c h é  N ° 3 8 0 4 /

CPMP/2020 du 05 no-

vembre 2020 pour le 

compte de la Direction 

Nationale du Contrôle 

Financier (DNCF). 

 Du 06 au 15 novembre 

2022: Organisation à 

Ségou de l'atelier de 

formation sur PX WEB 

de l'INSTAT . 

 Du 08 au 19 novembre 

2022: Organisation de 

l'atelier d'apurement 

des données et adapta-

tion des programmes 

de calculs des agrégats 

de la deuxième édition 

de l'Enquête Harmoni-

sée sur les Conditions 

de Vie des Ménages 

(EHCVM) à Koulikoro. 

 Du 09 au 15 novembre 

2022: Participation à 

l'atelier d'élaboration 

des outils de collecte 

de données et de la 

feuille de la route de 

l'étude sur les détermi-

nants des violences 

basées sur le genre en 

milieux scolaire et uni-

versitaire dans les ré-

gions d'intervention du 

programme initiative 

Spotlight (PIS). 

 Du 14 au 21 novembre 

2022: Supervision na-

tionale de l'enquête 

complémentaire sur 

les unités de mesures 

non standards (NSU) 

pour la production 

agricole- 2ème édition 

de l'EHCVM) à Kayes, 

Sikasso, Ségou et Mop-

ti. 

 Du 15 au 26 novembre 

2022: Supervision na-

tionale de la formation 

des agents enquêteurs 

de l'Enquête Post-

Censitaire (EPC) du 

Cinquième Recense-

ment Général de la 

Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5) à Kouli-

koro, Sikasso, Ségou, 

d i s t r i c t / B a m a k o , 

Kayes, cercle de Sé-

gou, Bougouni, Nioro, 

cercle de Kita, cercle 

de Sikasso, cercle de 

San. 

 Du 22 au 29 novembre 

2022: Supervision de 

la collecte de données 

de l'Indice des Prix des 

Produits Agricoles à la 

Production (IPPAP) à 

Koulikoro. 

 Du 22 au 26 novembre 

2022: Participation à 

Ségou à l'atelier de 

renforcement des ca-

pacités des acteurs 

nationaux sur la pro-

grammation du divi-

dende démographique 

et le plaidoyer straté-

gique. 

 Du 26 novembre au 25 

décembre 2022: Col-

lecte de données de 

l'enquête du projet 

Habitable à Kayes et 

Sikasso. 
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La Gestion axée sur les 

Résultats (GAR) est 

l’instrument sur lequel 

s’appuient l’Institut 

National de la 

Statistique et ses 

démembrements en vue 

d’atteindre les objectifs 

du Système Statistique 

National du Mali.  

Photo atelier Bibliothèque Numérique à Koulikoro du 18 

au 24 Décembre 2022  



 Du 27 novembre au 

14 décembre 2022: 

Supervision nationale 

de la collecte des 

données de l'Enquête 

Post-Censitaire (EPC) 

du Cinquième Recen-

sement Général de la 

Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5). 

 Du 04 au 10 dé-

cembre 2022: Partici-

pation à Sikasso à 

l'atelier de revue 

2022 et planification 

2023 pour la mise en 

œuvre du Programme 

de Coopération Mali-

UNFPA 2020-2024. 

 Du 04 au 18 dé-

cembre 2022: Super-

vision Nationale de 

l'Enquête Modulaire 

et Permanent auprès 

des Ménages (EMOP) 

édition 2022 pour le 

passage 4 à Kayes et 

Ségou. 

 Du 04 au 17 dé-

cembre 2022: Organi-

sation à Koulikoro de 

l'atelier de traitement 

et d'analyses des don-

nées sources des 

comptes régionaux. 

 Du 05 au 24 décembre 

2022: Supervision à 

Sikasso de l'Enquête du 

Projet Habitable. 

 Du 12 au 24 décembre 

2022: Organisation à 

Koulikoro d’un atelier 

sur l’apurement des 

données de la deu-

xième édition de l'En-

quête Harmonisée sur 

les Conditions de Vie 

des Ménages (EHCVM 

II). 

 Du 13 au 20 décembre 

2022: Supervision à 

Kayes, Koulikoro et Si-

kasso de la Collecte 

des données de l'En-

quête de matrice de 

suivi dans les zones de 

forte présence des Mi-

grants au Mali. 

 Du 18 au 25 décembre 

2022: Participation à 

Fana à l'atelier sur 

l'analyse des données 

de l'Enquête cadre. 

 Du 18 au 24 décembre 

2022: Organisation à 

Koulikoro de l'atelier 

de renforcement de 

capacités des cadres 

ayant en charge la bi-

bliothèque numérique 

de leur structure. 

 Du 04 décembre 2022 

au 02 janvier 2023: 

Supervision nationale 

de la collecte des don-

nées de l'Enquête Post

-Censitaire (EPC) du 

Cinquième Recense-

ment Général de la 

Population et de l'Ha-

bitat (RGPH5) à Kayes, 

Koulikoro, Kita, Kénié-

ba, Cercle/Dioila, ré-

gion/Dioila, district/

Bamako, Sikasso, Sé-

gou, cercle de San, 

Tominian, Baraouéli, 

Bla, Bafoulabé, Yélima-

né, Diéma, Nioro. 

 

Au titre des missions à 

l’extérieur du Mali : 

L’INSTAT a effectué les 

missions suivantes : 

 Du 05 au 13 octobre 

2022: Participation à 

Brazzaville (Congo) à 

la 45ème réunion du 

comité de Direction 

d'Afristat et à la 

50ème session ordi-

naire du conseil d'ad-

m i n i s t r a t i o n  d e 

l'IFORD. 

 Du 08 au 15 octobre 

2022: Participation à 

Naivasha (Kenya) à 

l'atelier de renforce-

ment des capacités 

sur l'Indice Harmonisé 

des Prix à la Consom-

mation (IHPC). 
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Les autorités 

statistiques doivent 

sensibiliser le public, et 

en particulier les 

fournisseurs de 

données statistiques 

sur l’importance de la 

statistique.  

Photo de famille de l'atelier sur TiSSTAT à Lomé (Togo) 



 Du 15 au 29 octobre 

2022: Formation à Tu-

nis (Tunisie)  des admi-

nistrateurs du site WEB 

de l'Institut National de 

la Statistique (INSTAT). 

 Du 16 au 22 octobre 

2022: Participation à 

Lagos (Nigéria) à la réu-

nion du groupe de tra-

vail technique (GTT) sur 

l'opérationnalisation des 

comités nat ionaux 

d'harmonisation et de 

développement d'indica-

teurs des statistiques 

sectorielles dans la Ré-

gion CEDEAO. 

 Du 21 au 29 octobre 

2022: Participation à la 

Huitième commission 

s t a t i s t i q u e  p o u r 

l'Afrique à Addis Abeba 

(Ethiopie). 

 Du 22 au 29 octobre 

2022: Participation aux 

travaux du programme 

de renforcement des 

capacités statistiques 

Comesa-Phase V, valida-

tion des statistiques bi-

lans alimentaires à Nai-

vasha (Kenya). 

 Du 06 au 12 novembre 

2022: Participation à Lo-

mé (Togo) à la réunion du 

groupe de travail tech-

nique (GTT) sur l'opéra-

tionnalisation des comités 

nationaux d'harmonisa-

tion et de développement 

d'indicateurs des statis-

tiques dans la Région CE-

DEAO. 

 Du 07 au 19 novembre 

2022: Participation à 

Abidjan (Côte- d'Ivoire)à 

l'atelier régional pour les 

Statistiques Agricoles. 

 Du 12 au 20 novembre 

2022: Participation à Nai-

robi (Kenya) à l'atelier 

régional sur les statis-

tiques du commerce in-

ternational des marchan-

dises (SCIM) du pro-

gramme de renforcement 

des capacités statistiques 

phase 5 (RCS-V). 

 Du 14 au 19 novembre 

2022: Participation à 

Cotonou (Benin) à l'ate-

lier régional sur le pro-

cessus d'installation et 

d'utilisation de TISSTAT. 

 Du 27 novembre au 03 

décembre 2022: Partici-

pation à l'atelier régional 

de formation en Gestion 

des Ressources Hu-

maines dans le cadre du 

Système Statistique Na-

tional Cotonou (Benin). 

 Du 27 novembre au 01 

décembre 2022: Partici-

pation à Hammamet 

(Tunisie) à la réunion du 

Groupe africain sur la 

comptabilité nationale 

(AGNA). 

 

Au titre des publications : 

L’INSTAT a produit et mis 

en ligne les publications 

suivantes courant 4è tri-

mestre 2022 : 

- Bulletin IMC des mois de 

juillet, août, septembre et 

octobre 2022; 

- Rapport 1er et 2ème tri-

mestre 2022 ; 

- Calendrier de diffusion du 

Système Statistique Natio-

nal (SSN) 2021 ; 

- Bulletin trimestriel des 

statistiques du commerce 

extérieur 2ème, 3ème 

trimestre 2022; 

- Bulletin IHPC des mois de 

Février, mars, avril, mai, 

juin, juillet, août et sep-

tembre, octobre et no-

vembre 2022 ; 

- Rapport de l'Enquête sur 

les Indicateurs du Palu-

disme au Mali (EIPM) 

2021 ; 

- Indicateurs clés sur le 

Paludisme au Mali (EIPM) 

2021 ; 

- Dépliant de l'Enquête sur 

les Indicateurs du Palu-

disme au Mali (EIPM) 

2021 ; 

- Taux de prévalence du 

Paludisme selon les ré-

gions du Mali (EIPM) 

2021. 
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Photo atelier Bibliothèque Numérique à Koulikoro du 18 au 24 Décembre 2022 

Un Système statistique 

national performant, 

disposant d’un cadre 

légal et organisationnel 

adapté et de ressources 

adéquates, à même de 

produire, analyser et 

diffuser des données 

de qualité couvrant les 

besoins des différents 

utilisateurs.  



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’aménage-

ment ; 

- collecter, centraliser, 

interpréter, traiter et 

diffuser l’information 

statistique sur les prix 

et les revenus des mé-

nages au niveau de la 

région ; 

- participer et coordonner 

toutes enquêtes dans 

les domaines de l’indus-

trie, du commerce et 

des services ; 

- veiller à l’application du 

Schéma Directeur Natio-

nal de l’informatique au 

niveau régional. 

 

 

1. DRPSIAP - Kayes : 

Au titre des REN-

CONTRES : 

B1. STRUCTURE : 

DRPSIAP- KAYES  

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé : 

 Du 26 au 29 octobre 

2022, dans la salle de 

conférence de l’Hôtel 

Fanta N’DONGO de Sé-

gou à la formation des 

acteurs nationaux, ré-

gionaux et communaux 

sur le Cadre National de 

Financement Intégré 

(CNFI) du développe-

ment durable et les fi-

nancements innovants 

pour la mise en œuvre 

des Programmes de Dé-

veloppement Econo-

mique, Social et Culturel 

(PDESC) orientée sur les 

Objectifs de Développe-

ment Durable (ODD). 

Cette rencontre avait 

pour objet d’informer et 

sensibiliser les acteurs 

nationaux, régionaux et 

communaux sur les ins-

truments de finance-

ment innovant et sur le 

Cadre National de Finan-

cement Intégré (CNFI) 

afin de faciliter une 

compréhension mu-

tuelle sur le développe-

ment de stratégies de 

financement locales in-

tégrées, alignées sur 

celles qui sont dévelop-

pées et discutées au 

niveau national. Elle a 

regroupé : 

Niveau central : la Cel-

lule Technique du Cadre 

Stratégique de Lutte 

contre la Pauvreté (CT/

CSLP), la  Direction Na-

tionale de la Planifica-

tion du Développement 

(DNPD), la Direction Gé-

nérale des Collectivités 

Territoriales (DGCT), 

l’Agence de l’Environne-

ment et du Développe-

ment Durable (AEDD), la 

Direction de la Coopéra-

tion Multilatérale (DCM), 

l’Association des Muni-

cipalités du Mali (AMM), 

l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT, la 

Direction Nationale du 

Budget (DGB), la Direc-

tion Nationale du Trésor 

et de la Comptabilité 

Publique (DNTCP), la 

Cellule d’Appui à la Ré-

forme des Finances Pu-

bliques (CARFIP), la Di-

rection Générale de la 

Dette Publique (DGDP), 

l’Observatoire du Déve-

loppement Humain Du-

rable et de la Lutte  

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  12 

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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DRPSIAP-Kayes : Les images sur les 

discours d’ouverture de la cérémo-

nie de validation des Annuaires 

Statistiques de 2020 et 2021  

Photo de famille de la cérémonie de clôture de validation des Annuaires 

Statistiques de 2020 et 2021 à Kayes 



contre la Pauvreté (ODHD/

LCP), la Direction Nationale 

de la Protection Sociale et 

de l’Economie Solidaire 

(DNPSES). 

Les partenaires techniques 

comme l’UNICEF et le PNUD 

seront aussi sollicités pour 

apporter leurs appuis tech-

niques et financiers.  

Niveau régional : le CAEF 

de la région de Ségou, le 

conseil régional de Ségou 

les représentants de la Di-

rection Régionale de la Pla-

nification, de la Statistique, 

de l’Informatique, de 

l’Aménagement du terri-

toire et de la Population 

(DRPSIAP), de l’Agence de 

Développement Régional 

(ADR), de la Direction Ré-

gionale du Développement 

Social et de l’Economie So-

lidaire (DRDSES), de la Di-

rection Régionale de la San-

té (DRS). 

La rencontre a été financée 

par les ressources de l’UNI-

CEF et du PNUD à travers le 

Projet d’Appui à la Gestion 

de l’Environnement et du 

Développement Durable 

(PAGEDD)  

Du 06 au 07 Décembre 

2022, dans la salle de con-

férence du Gouvernorat de 

Kayes,  à l’organisation de 

la validation des Annuaires 

Statistiques 2020 et 2021, 

lors d’une session extraor-

dinaire. 

L’Objectif général était 

de valider les annuaires 

statistiques 2020 et 

2021. 

Objectifs spécifiques : 

- Partager le contenu 

des annuaires avec les 

parties prenantes ; 

- Examiner de façon 

approfondie les don-

nées collectées auprès 

des autres structures ; 

- Formuler des recom-

mandat ions  pour 

l’amélioration du con-

tenu de l’annuaire sta-

tistique régional. 

Financée par l’UNICEF, 

elle a regroupé les ser-

vices techniques régio-

naux. 

 

B2. STRUCTURE : 

SLPSIAP-KENIEBA 

La SLPSIAP-KENIEBA a 

participé au titre des ren-

contres, du 16 au 29 no-

vembre 2022, dans la 

salle de conférence de la 

préfecture de Kéniéba, à 

un séminaire  sur les tra-

vaux relatifs à la révision 

du schéma directeur 

d’aménagement et d’ur-

banisme de la ville de 

Kéniéba et environs. 

L’objectif principal du 

séminaire est l’élabora-

tion d’un document de 

planification urbaine qui 

fixera les orientations 

fondamentales de l’amé-

nagement de la ville de 

Kéniéba ainsi que les vil-

lages environnants. Il 

s’agissait aussi de définir 

les orientations en ma-

tière d’habitat, de loge-

ments, d’infrastructures, 

de grandes zones d’acti-

vités et de protection de 

l’environnement pour 

une vingtaine d’années.  

Financé par le Budget 

National, il a regroupé le 

Conseiller Technique du 

Ministère de l’Urbanisme, 

les représentants de la 

Direction Nationale de 

l’Urbanisme et de l’Habi-

tat et de la Direction Ré-

gionale de Kayes, les ser-

vices  locaux concernés, 

les élus communaux, les 

notabilités, les représen-

tants des populations, les 

représentations des orga-

nisations de développe-

ment et le bureau d’urba-

nisme ASA Sarl. 

A u  t i t r e  d e s 

P U B L I C A T I O N S 

REALISEES :  

Le 12 Décembre 2022, la 

DRPSIAP de Kayes a pu-

blié les annuaires statis-

tique 2020 et 2021. Les 

documents sont acces-

sibles en Bibliothèque 

Numérique de la DRPSIAP

-Kayes et en copie dure. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé à la Direction Natio-

nale de l’Aménagement 

du Territoire, à l’actuali-

sation des Schémas Com-

munaux d’Aménagement 

du Territoire (SCAT) des 

communes de Kéniéba et 

Faléa. L’objectif général 

de l’étude est d’actualiser 

les SCAT des Communes 

de Kéniéba et Faléa. Il 

s’agit spécifiquement de : 

- Actualiser les données 

des SCAT ; 

- Approfondir les ana-

lyses des diagnostics 

territoriaux ; 

- Revoir les stratégies de 

mise en œuvre des 

SCAT. 

La DRPSIAP a réalisé 

cette mission de 10 

jours à travers le finan-

cement de l’UEMOA, en 

partenariat avec la Di-

rection Nationale de 

l’Aménagement du Ter-

ritoire. 

Notons que le Mali s’est 

doté de son premier 

SNAT, par le Decret N°

0398/PT-RM du 11 Juillet 

2022 portant 

approbation du Schéma 

National d’Aménagement 

du Territoire (SNAT). Cet 

outil de référence doit 

s’opérationnaliser aux 

échelles régionale, locale 

et communale par des  
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Un Système statistique 

national performant, 

disposant d’un cadre 

légal et organisationnel 

adapté et de ressources 

adéquates, à même de 

produire, analyser et 

diffuser des données 

de qualité couvrant les 

besoins des différents 

utilisateurs. 
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DRPSIAP-Kayes : Chef de Divion 

Plan et Programme de la DRPSIAP 

DRPSIAP-Kayes : Photo de famille des participants lors de 

validation des annuaires 2020 et 2021  



schémas régionaux, locaux 

et communaux dont les 

existants doivent être mis 

en cohérence avec le SNAT 

dans un premier temps. En 

second lieu, il s’agit d’initier 

l’élaboration de nouveaux 

schémas au profit des 

collectivités territoriales qui 

n’en disposent pas.  

C’est pourquoi, le Ministère 

chargé de l’Aménagement 

du Territoire a décidé d’ap-

puyer les Communes de 

Kéniéba et Faléa (Cercle de 

Kéniéba) dans l’achèvement 

de leurs projets d’élabora-

tion de Schémas Commu-

naux d’Aménagement du 

Territoire amorcés en 2017. 

 

2. DRPSIAP - Kidal : 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

 Du 21 novembre au 10 

décembre 2022, dans la 

salle du Gouvernorat, à 

l’atelier de formation des 

agents recenseurs du 

RGPG5. L’objet de cet ate-

lier est de former les 

agents recenseurs afin de 

bien maitriser les cartes 

SE, les questionnaires, les 

cahiers de numérota-

tions, les cahiers récapi-

tulatifs de la SE et les 

différentes fiches. Sur 

financement Suède-

RGPH5, il a regroupé les 

agents recenseurs et les 

chefs d’équipes. 

 Le 03 décembre 2022, 

dans la salle du Gouver-

norat, au lancement 

officiel des travaux de 

dénombrement  du 

RGPH5, dont l’’objet est 

d’informer et sensibili-

ser les autorités et la 

population de la région. 

Sur financement Suède-

RGPH5, il a regroupé : 

- Le Gouverneur : 

- Les Préfets des 

Cercles ; 

- Les Sous-préfets ; 

- Le Maire de Kidal ; 

- Les membres de la 

commission régionale 

du RGPG. 

Du 12 au 13  décembre 

2022, dans la salle du 

Gouvernorat, à l’atelier 

de formation des Chefs 

d’équipes du RGPG5. 

L’objet est de former 

les chefs d’équipes afin 

de maitriser la réparti-

tion des équipes sur le 

terrain, la délimitation 

des SE et définir les 

tâches des chefs 

d’équipe. Sur finance-

ment Suède-RGPH5, il a 

regroupé les  chefs 

d’équipes. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé : 

En partenariat avec la 

Coopération Suédoise 

au 4
eme

 passage de l’En-

quête Modulaire et Per-

manente auprès des 

ménages. Cette opéra-

tion de trois (3) mois 

avait pour objet de ren-

seigner principalement 

la matrice de suivi et 

d’évaluation du Cadre 

Stratégique pour la 

Croissance et la Réduc-

tion de la Pauvreté 

(CSCRP). 

Du 03 Octobre au 30 

Novembre 2022, à la  

Mercuriale 2023, dont 

l’objet est de permettre 

à l’Etat de bien cadrer le 

prix sur l’ensemble du 

territoire. 

 

3. DRPSIAP - Gao : 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

Le 14 octobre 2022, à 

Gao à la célébration de 

la journée mondiale de 

l’alimentation et de la 

journée internationale 

de la femme rurale. 

L’objet était de montrer 

la place de la femme 

rurale dans l’alimenta-

tion à travers ladite 

journée tout en dotant 

différentes coopératives 

de matériels de travail. 

Financée par la FAO, la 

journée a regroupé les 

autorités administra-

tives et politiques, les 

services techniques, les 

organisations de la so-

ciété civile et le cluster 

sécurité alimentaire. 
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DRPSIAP-Kidal : Une 

image de la région 

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

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



 A Gao, le 17 octobre 

2022, à la cérémonie 

d’exposition « Mali-

jakura » au Musée du 

Sahel, dont l’objet était 

l’exposition des œuvres 

des photographes et 

plasticiens à la popula-

tion de Gao. Financée 

par la MUNUSMA, et le 

Musée du Sahel, elle a 

regroupé les autorités 

politiques et administra-

tives, la société civile 

ainsi que les services 

techniques de la région. 

 A Gao, le 20 octobre 

2022, à l’atelier de dis-

sémination des résultats 

de l’enquête sur les indi-

cateurs du paludisme au 

Mali, aux décideurs et à 

la société civile. Financé 

par la Direction Natio-

nale de la Santé et de 

l ’Hygiène Pub l ique 

(DNSHP), l’atelier a re-

groupé les autorités poli-

tiques et administratives, 

les services techniques 

de la région, ainsi que 

les ONG nationales et 

internationales. 

 Du 25 au 27 octobre 

2022 à Gao, à la tenue 

de la revue annuelle 

2022 du PTR 2022-

2023 du programme de 

coopérat ion Mal i -

UNICEF. La revue avait 

pour objet de faire le 

bilan des réalisations 

techniques et finan-

cières du PTR 2022-

2023, avec un focus sur 

l’année 2022 et de for-

muler des recomman-

dations destinées à ga-

rantir l’atteinte des ré-

sultats prévus en 2023. 

Financée par l’UNICEF, 

elle a regroupé les re-

présentants du parle-

ment des enfants de 

Gao, les responsables 

de programme du bu-

reau de Zone de l’UNI-

CEF, les services tech-

niques, les ONG parte-

naires de l’UNICEF ainsi 

que les représentants 

des populations bénéfi-

ciaires. 

 A Gao, le 11 Novembre 

2022, à la célébration 

de la journée nationale 

des légitimités tradi-

tionnelles, dont l’objet 

était la valorisation des 

légitimités tradition-

nelles. Financée par le 

Gouvernorat, elle a re-

groupé les autorités ad-

ministratives et poli-

tiques, les légitimités 

traditionnelles, les ser-

vices techniques, les re-

présentants des organi-

sations de la société ci-

vile. 

 A Gao, le 22 novembre 

2022, à la réunion du 

Comité Technique Régio-

nal de Coordination et de 

Suivi (CTRCS) des actions 

du PAI-GM. L’objet était 

de faire le point sur la 

mise en œuvre des re-

commandations de la 

dernière réunion, l’état 

d’avancement des activi-

tés et celles planifiées 

pour le reste du pro-

gramme. Financée par le 

GTZ, la réunion a regrou-

pé les services et les 

ONG intervenants dans le 

domaine de la sécurité 

alimentaire. 

 A Gao, du 06 au 07 Dé-

cembre 2022, à l’atelier 

régional de restitution 

des résultats de l’atelier 

national de coordination 

RRM-Post RRM. L’atelier 

avait pour objet de parta-

ger les résultats de l’ate-

lier national et dupliquer 

ces travaux au niveau 

régional. Financé par le 

PAM, il a regroupé les 

services et les ONG inter-

venants dans le domaine 

de la sécurité alimen-

taire. 

 A Gao, Du 13 au 14 Dé-

cembre 2022 à l’atelier 

de formation des parte-

naires régionaux sur la 

HEA (l’analyse de l’éco-

nomie des ménages). 

L’atelier avait pour objet 

de former les points fo-

caux du cluster sécurité 

alimentaire sur l’analyse 

de l’économie des mé-

nages.  Financé par le 

PAM, il a regroupé Les 

services techniques et les 

ONG intervenants dans le 

domaine de la sécurité 

alimentaire. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  15 

La production 
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de façon 

générale est 

fortement 
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l’apport des PTF. 
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DRPSIAP de Gao : Image de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation et de 

la journée internationale de la femme rurale  

Un des tableaux de la cérémonie d’ex-

position « Mali-jakura » au Musée du 

Sahel de Gao  



 A Gao, du 19 au 22 Dé-

cembre 2022 à l’atelier 

d’élaboration des plans 

opérationnels (PO) du 

Cadre Stratégique Natio-

nal (CSN) de lutte contre 

le Sida 2022-2026 des 

régions de Gao, Kidal et 

Ménaka. L’objet de cet 

atelier était d’élaborer le 

plan opérationnel 2023-

2024 du cadre straté-

gique national de lutte 

contre le Sida. Financé 

par Unicef/CNLS, il a re-

groupé Les points focaux 

des différentes struc-

tures intervenant dans le 

domaine de lutte contre 

le VIH Sida. 

 

4. DRPSIAP - Mopti : 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP a participé à la 

Direction Régionale de 

l’Agriculture de Mopti, à 

l’atelier de restitution des 

résultats de l’étude sur la 

Loi de Programmation des 

Investissements à moyen 

terme et des dépenses 

publiques dans le Secteur 

Agricole (LPISA). L’atelier 

avait pour objet la restitu-

tion des résultats de 

l’étude sur la Loi de Pro-

grammation des Investis-

sements à moyen terme et 

des dépenses publiques 

dans le Secteur Agricole 

(LPISA). Financé par la 

CPS/SDR à travers la Di-

rection Régionale de 

l’Agriculture, il a regrou-

pé l’Administration, la 

délégation nationale, les 

structures techniques de 

Mopti, Tombouctou, Mé-

naka, Taoudéni, Kidal, 

Bandiagara et Douentza. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP-Kayes a parti-

cipé : 

En partenariat avec 

l’INSTAT pendant trois 

(3) mois, à la collecte, 

supervision et contrôle 

de l’enquête sur l’IHPC. 

L’objet était de collec-

ter, contrôler et supervi-

ser les agents sur les 

marchés. 

En partenariat avec 

l’INSTAT pendant trois 

(3) mois, à la Collecte, 

Supervision et contrôle 

de l’Enquête sur le Mer-

curiale des Prix de la 

région de Mopti. L’objet 

était de collecter, con-

trôler et superviser les 

agents sur les marchés. 

En partenariat avec 

l’INSTAT pendant trois (3) 

mois, à la Collecte, Super-

vision et contrôle de l’En-

quête sur le PCI. L’objet 

était de collecter, contrô-

ler et superviser les 

agents sur les marchés. 

En partenariat avec l’INS-

TAT pendant vingt (20) 

jours, à la collecte, super-

vision et contrôle de l’En-

quête sur les Entreprises 

Commerciales, Indus-

trielle, BTP et Service. 

L’objet était de collecter, 

contrôler et superviser 

les agents sur le terrain. 

En partenariat avec l’INS-

TAT pendant quinze (15) 

jours, à la Supervision de 

l’Enquête Modulaire et 

Permanente auprès Mé-

nages (EMOP). L’objet 

était de superviser les 

agents sur le terrain. 

 

Au titre des MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un agent de la 

catégorie A. 

 

5. DRPSIAP - Taoudéni : 

Au titre des OPERATIONS 

SPECIALES : 

La DRPSIAP a participé : 

Du 06 au 08 décembre 

2022, au Festival de Ka-

bara, dont l’objet était de 

promouvoir la Paix et la 

cohésion sociale et le 

vivre ensemble a travers 

la musique et d’autres 

moyens. Financé par les 

partenaires, il a regroupé 

l’Etat et les ONG. 

Du 12 au 18 Décembre 

2022, à l’arrivée du Mi-

nistre de la Jeunesse et  

du Sport, venu participer 

au festival vivre en-

semble. Financé par l’Etat 

et les Partenaires ONGs, 

le but était de renforcer 

et promouvoir la paix et 

le vivre ensemble. 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales 

appropriées. 
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Image de la DRPSIAP de Mopti 

IMAGE DE LA DRPSIAP DE MOPTI 



Le 12 décembre 2022, à la 

rencontre des autorités et 

chef des structures , dont 

l’objet était l’Investiture du 

président du collège transi-

toire pour sa mission . 

Du 20 et 21 Décembre 

2022, à la rencontre des 

fractions Oulad Boxibe, 

dont l’objet principal est 

l’échange sur la cohésion 

sociale pour dégager des 

stratégies  et promouvoir la 

paix. 

En Novembre 2022, à un 

atelier de vulgarisation de 

la constitution. 

En Octobre 2022, en parte-

nariat avec le Développe-

ment social à l’organisation 

du mois de la solidarité, 

dont l’objet principal est de 

promouvoir l’importance 

de la solidarité. Financée 

par le Budget National, 

cette opération vient en 

aide aux populations vulné-

rables. 

Du 11 au 12 Décembre 

2022, sur financement des 

ONGs, à l’atelier de distri-

bution des kits Radio, et 

matériels pédagogiques. 

En Octobre 2022, à l’assis-

tance des familles vulné-

rables par le PAM. sur fi-

nancement des ONGs, 

l’opération vient en aide 

humanitaire. 

En Décembre 2022, à la 

distribution de 251 

tonnes de riz aux per-

sonnes vulnérables par 

la sécurité alimentaire. 

Financée le Budget Natio-

nal et les ONGs, cette 

opération vient en aide 

humanitaire. 

 

Au titre des REN-

CONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

Au Monument de la  

Paix, à l’arrivé du Mi-

nistre de la Culture. 

L’objet était l’ouverture 

de la Foire Commerciale 

et le festival vivre en-

semble. Financée par La 

Mairie et le comité d’or-

ganisation, elle a regrou-

pé l’Administration et la 

Population. 

A Bokiyaat  et Koriomé, à 

l’arrivée du Ministre de 

l’Action Humanitaire, 

dont l’objet étaient l’aide 

aux populations victimes 

d’inondation. Financée 

par le Budget National, 

elle a regroupé les po-

pulat ions  v ict imes 

d’inondation. 

Au Gouvernorat, à la 

rencontre des services 

techniques, dont l’objet 

était la dotation des 

services techniques en 

matériels bureautiques 

par UNICEF. Financée 

par le Budget National, 

elle a regroupé les ser-

vices concernés. 

A la DRPFEF, à la réu-

nion du CROS VBG, dont 

l’objet était de mieux 

discuter sur les types de 

VBG, et la bonne orien-

tation des victimes. Fi-

nancée par les ONGs, 

elle a regroupé les Ser-

vices Techniques et les 

ONGs. 

Au Gouvernorat à la 

journée Nationale des 

Légitimités Tradition-

nelles et à la remise des 

médailles de reconnais-

sance. Financée par le 

Budget National, elle a 

regroupé les  cadres de 

l’Administration. 
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DRPSIAP de Taoudéni : Photo d’atelier  

Promouvoir un 

développement 

inclusif et durable en 

faveur de la 

réduction de la 

pauvreté et des 

inégalités dans un 

Mali uni et apaisé, en 

se fondant sur les 

potentialités et les 

capacités de 

résilience en vue 

d’atteindre les ODD à 

l’horizon 2023. 

DRPSIAP de Taoudéni : 

Image de la région 



A la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie de Tom-

bouctou, à l’atelier de la 

CROCSAD en vue d’échan-

ger avec les collectivités 

territoriales sur le difficultés 

rencontrées lors de la mise 

en œuvre des services. Fi-

nancé par la collectivité, il a 

regroupé les collectivités et 

les services techniques. 

 A la DRPIA de Taoudéni, à 

l’atelier d’échange avec le 

comité du PRAPS sur le plan 

d’action 2ème phase. Finan-

cé par le partenaire du 

PRAPS, l’atelier a réuni les 

membres de son comité. 

 Au Développement social 

de Taoudéni, à l’atelier de 

remise des couvertures, 

bâches, nattes aux victimes 

des calamitée et catas-

trophes naturelles. Financé 

par l’Etat et ses Partenaires, 

l’atelier a regroupé la Socié-

té civile, les huit (08) béné-

ficiaires et les communes 

de la région de Taoudéni. 

 Au Gouvernorat de 

Taoudéni, à l’atelier du 

comité de veille et de 

crise sur les activités de 

communication dans le 

cadre de lutte contre la 

covid-19. Financé par 

l’Etat et ses Partenaires, 

l’atelier a regroupé les 

Services techniques. 

 Au Gouvernorat de 

Taoudéni, à la Journée 

d ’engagement  des 

femmes de Zoueya et 

Tichift dans le cadre de 

la lutte contre la pauvre-

té. Financée par le Bud-

get National, elle a re-

groupé les Services tech-

niques et la société ci-

vile. 

 A l’Hôtel Hendrina 

KHAN, à l’atelier de for-

mation et d’échanges 

sur le VBG. L’objet de cet 

atelier était de ren-

contres des acteurs  de 

la région de Tombouctou 

et Taoudéni pour un 

atelier sur le VBG. Finan-

cé par les ONG, il a re-

groupé les services con-

cernés. 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

 La DRPSIAP a produit  les 

publications suivantes 

courant 4è trimestre 

2022 : 

- 31 décembre 2022, Ela-

boration du Rapport an-

nuel 2022. Une produc-

tion statistique dévelop-

pée pour mieux couvrir 

les besoins des utilisa-

teurs. Il est disponible 

en version dure et élec-

tronique.  

- Janvier 2023, Elaboration 

de l’annuaire statistique 

2022.  Une production 

statistique développée 

pour mieux couvrir les 

besoins des utilisateurs. 

Il est disponible en ver-

sion dure et électro-

nique. 

Ventilation des différentes 

copies a la Direction Na-

tionale et au Gouvernorat 

de Taoudéni. 

ECHOS DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

Page  18 KHI-DEUX N°39 

Pour la diffusion des 

données du SSN sur 

son site web en 

français et en 

bamanankan, 

l’INSTAT vient de se 

doter d’une nouvelle 

plateforme appelée 

PxWeb. 

DRPSIAP de Taoudéni : Photo d’atelier  

Image de Taoudéni –

Gisement de sel 



Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé le 27 

décembre 2022, à l’atelier 

de formation et de vulgarisa-

tion de la société civile sur 

la loi électorale. 

Au titre d’AUTRES FAITS 

IMPORTANTS : 

- Assassinat d’un jeune pom-

piste : Agression a mort à 

son lieu de travail par deux 

individus. 

- Suicide : Un homme s’est 

donné la mort dans une 

école, à cause des pro-

blèmes psycho-sociaux. 

- Catastrophe naturelle : 

Inondation de plusieurs 

maisons et champs a Bo-

kiyat et à Koreomé. 

 

6. DRPSIAP-TOMBOUCTOU : 

Au titre des RENCONTRES : 

La DRPSIAP a participé : 

A Tombouctou, du 19 au 

21 Octobre 2022, à  la re-

vue annuelle régionale 

deux mil vingt-deux  du 

PTR 2022-2023 du 

programme de coopération 

Mali-UNICEF 2020-2024. 

L’objet était de faire le bi-

lan des réalisations tech-

niques et financières du 

PTR 2022-2023, avec un 

focus sur l’année 2022 ; 

puis de formuler des 

recommandations desti-

nées à garantir l’atteinte 

des résultats prévus en 

2023. Financée par 

l’UNICEF, elle a regrou-

pé l’Administration, les 

Collectivités, les Elus, 

les Services techniques, 

la presse écrite, l’audio-

visuelle, les chefs des 

quartiers et populations, 

les agences du système 

des Nations Unies, les 

ONGs partenaires et les 

collectivités territoriales. 

Les 25, 26 et 27 octobre 

2022, à l’atelier de for-

mation sur la Gestion 

des violences basées sur 

le genre(VBG), dont l’ob-

jet est de former les 

acteurs régionaux sur la 

prise en charge de la 

VBG. Financé par CRT, 

DRPFEF et PTF, l’atelier a 

regroupé le personnel 

du conseil Régional de 

To mb ou c t ou ,  de s 

agents des services 

techniques déconcen-

trés du conseil régional 

de Tombouctou, des 

agents des services 

techniques déconcen-

trés et de la société ci-

vile de la région. 

Le 27 octobre 2022, à 

l’atelier de mise en 

place et orientation des 

membres du Jury  pour 

le concours de transpa-

rence entre les com-

munes et le fonds 

d’innovation du pro-

gramme de gouver-

nance locale redevable 

(PGLR+). L’atelier avait 

pour objet de faciliter 

l’appropriation du dis-

positif opérationnel har-

monisé du concours de 

transparence et du 

fonds d’innovation par 

les acteurs clés dans les 

zones d’intervention de 

PGLR+ à travers l’infor-

mation sur le manuel de 

gestion validé des deux 

fonds. Financé par le 

Programme de Gouver-

nance Locale Redevable  

(PGLR+), il a regroupé 

les représentants des 

services techniques dé-

concentrés de l’état ; le 

chef de projet Cordaid, 

le chargé suivi évalua-

tion Cordaid, le Coordi-

nateur Régional AMSS, 

le Coordinateur PGLR+ 

et l’ensemble des 

coachs y ont pris part 

notamment. 
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capacités de résilience 

en vue d’atteindre les 
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A Tombouctou, les 1
er

, 

02 et 03 novembre 

2022, à l'atelier de col-

lecte et de validation  de 

données statistiques 

dans le cadre de l’élabo-

ration des Comptes 

Economiques Régionaux 

(CER) de Tombouctou. 

L’objet était la collecte et 

la validation  de données 

statistiques dans le 

cadre de l’élaboration 

des Comptes Econo-

miques Régionaux (CER) 

de Tombouctou. Financé 

par le CRT, il a regroupé 

les représentants de l’ad-

ministration, des ser-

vices techniques, des 

chambres consulaires, la 

Société civile, les élus. .   

A Tombouctou, le 15 

novembre 2022, à la ren-

contre du comité régio-

nal de gestion des crises 

et catastrophes et les 

PTF. L’objet de cet atelier 

était de : 

- Faire l’état des lieux des 

inondations dans la ré-

gion ; 

- Faire la situation de la 

montée des eaux du 

fleuve dans la région de 

Tombouctou. L’atelier a 

regroupé les représen-

tants de l’administra-

tion, des services tech-

niques, des chambres 

consulaires, la Société 

civile, les élus. . .  

 A Tombouctou, le 21 

décembre 2022, à l’ate-

lier de partage du Docu-

ment Cadre de la Poli-

tique Nationale de l’Ad-

ministration du Terri-

toire. L’objet de cet ate-

lier était de partager le 

Document Cadre de la 

Politique Nationale de 

l’Administration du Ter-

ritoire et de son plan 

d’action en vue d’ac-

cueillir les contributions 

des représentants de 

l’Etat, les Municipalités 

et la Société civile pour 

l’amélioration de la qua-

lité de ce document. Il a 

regroupé la Direction 

Générale de l’Adminis-

tration du Territoire,  le 

Gouvernorat, la Préfec-

ture, les Services tech-

niques, le SYNAC, le 

SYLMAT, les élus et la 

société civile. 

 A Tombouctou, les 22 

et 23 décembre  2022, 

à l’atelier de formation 

des acteurs de mise en 

œuvre du Programme 

de Travail Roulant PTR 

2022-2023 du Pro-

gramme de Coopéra-

tion Mali-UNICEF 2020-

2024 des régions de 

Tombouctou et de UNI-

CEF Taoudéni sur l’ap-

proche genre , la Vio-

lence Basée sur le 

Genre (VBG) et Préven-

tion de l’Exploitation et 

de l’Abus Sexuel 

(PEAS). L’objectif géné-

ral de l’atelier de  for-

mation est l’appropria-

tion et  l’application  de 

l’approche genre,  dans 

la planification, la mise 

en œuvre et le suivi  

des différentes inter-

ventions sur le terrain. 

Il a regroupé les ac-

teurs clés impliqués 

dans la mise en œuvre 

dudit programme dans 

les deux régions con-

cernées à savoir tous 

les responsables des 

services techniques, 

ONG partenaires et  

des collectivités des 

d e u x  r é g i o n s 

(Tombouctou et Taou-

déni). 

 A Tombouctou, les 27 

et 28 décembre  2022, 

à la tenue de la 2
ème

 

session du CROCSAD 

de la région de Tom-

bouctou. L’objectif glo-

bal est la  sensibilisa-

tion des collectivités 

territoriales pour une 

mobilisation  effective 

des dotations du Fonds 

National d’Appui aux 

Collectivités Territo-

riales (FNACT 2023). 

Spécif iquement , il 

s’agit de : 

- Faire le point d’exécu-

tion du FNACT 2021, 

2022 et les  perspec-

tives 2023 ; 

- Partager  les bilan 2022  

et les priorités 2023 du 

CRT ; 

- Présenter les interven-

tions 2022  et Perspec-

tives 2023 de certains  

projets et programmes 

intervenant dans la ré-

gion ; 

- Commémorer la jour-

née Africaine de la Sta-

tistique. Financée con-

jointement par le Gou-

vernorat et les PTF, 

cette session a regrou-

pé les Administrations, 

les Collectivités, les 

Elus, les Services tech-

niques, les ONG, la 

Presse écrite et audio-

visuelle, les Chefs des 

quartiers et popula-

tions, les agences du 

systèmes des Nations 

Unies, les ONGs parte-

naires et les Collectivi-

tés territoriales. 

 

A u  t i t r e  d e s 

P R O T O C O L E S /

CONVENTIONS : 

Le 14 septembre 2022, 

l’UNICEF et la DRPSIAP de 

Tombouctou ont signé un 

protocole d’équipement 

des services techniques 

régionaux de Tombouctou 

et de Taoudéni  sur finan-

cement UNICEF à hauteur 

de 29 728 000    F CFA. 

L’objet était l’achat et la 

dotation des services tech-

niques et administratifs 

d’équipement à savoir :  

- 60 Tables de bureau ; 

- 310 fauteuils visiteurs ; 

- 09 vidéos projecteurs 

ACER ; 

- 03 tableaux PADEX ; 

- 01 Table de réunion ; 

- 01 fauteuil demi mi-

nistre ; 

- 40 fauteuils visiteurs ; 

- 04 climatiseurs 1,5 CV ; 

- 01 climatiseur 2 CV. 
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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. 
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7. DRPSIAP - Sikasso : 

Au titre des Rencontres : 

La DRPSIAP a participé : 

 A Sikasso, à l’atelier de 

validation de l’annuaire 

statistique 2021, dont 

l’objet était de valider le 

document.  Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé 

l’Administration, le Con-

seil régional et les ser-

vices techniques. 

 A Sikasso, à l’atelier du 

programme de lance-

ment officiel des forma-

tions des 2975 filles/

femmes pour la mise en 

œuvre des activités du 

projet SWEDD à travers 

sa composante 1.2. Cet 

atelier dont l’objet était 

de lancer le programme 

dans la région,  a re-

groupé l’Administration, 

les Services techniques 

et les Collectivités. 

 A Kadiana, Tiongui et 

Kolondièba, à l’atelier 

de restitution et planifi-

cation des rapports pro-

visoires de diagnostics 

des communes rurales 

de ces localités. Cet ate-

lier avait pour objet de 

restituer le document 

diagnostic.  Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé 

l’Administration, les 

Services techniques et 

les Collectivités. 

 Le  09 Novembre à Si-

kasso, à l’atelier de 

validation des TDR de 

la concertation entre le 

Conseil régional et les 

projets programmes. 

Financé par l’UNICEF, il 

a regroupé l’Adminis-

tration, les Services 

techniques et les Col-

lectivités. 

Du 28 au 30 Novembre 

2022, à Sikasso, à l’ate-

lier d’intégration des 

variables démogra-

phiques dans les pro-

jets programmes de 

développement. L’objet 

de cet atelier était d’ou-

tiller les participants 

sur l’intégration des 

variables démogra-

phiques dans les pro-

jets programmes de 

développement. 

Le 17 Novembre 2023, 

à Sikasso, à l’atelier 

d’élaboration et de vali-

dation du cadre régio-

nal sur la migration à 

Sikasso, dont l’objet 

était de valider le docu-

ment sur la migration. 

Financé par l’OIM, il a 

regroupé l’Administra-

tion, les Services tech-

niques et les Collectivi-

tés. 

Du 15 au 18 Novembre 

2022, à l’atelier de for-

mation des acteurs 

pourvoyeurs de statis-

tiques migratoires pour 

une meilleure gestion 

des migrations. L’ate-

lier avait pour objet de 

former les participants 

sur le  logiciel cartogra-

phique QGIS. Financé 

par l’OIM, il a regroupé 

l’Administration, les 

Services techniques et 

les Collectivités. 

Du 07 au 08 Novembre 

2022, à l’atelier de res-

titution des rapports 

provisoires des PDSEC 

des communes rurales 

de Ourikila et Menamba

-1. L’objet était de resti-

tuer les résultats des 

travaux. Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé  

l’Administration, les Ser-

vices techniques et les 

Collectivités. 

Le 10 Novembre 2022, à 

l’atelier de restitution du 

document cadre straté-

gique pour la refonda-

tion de l’Etat. Cet atelier 

dont l’objet était de par-

tager le contenu du do-

cument avec les acteurs, 

a regroupé l’Administra-

tion, les Services tech-

niques et les Collectivi-

tés. 

Du 14 au 20 Novembre 

2022, à l’Atelier de plani-

fication des actions de 

développement dans le 

cadre du processus 

d’élaboration des PDSEC 

de Zantièbougou et Sibi-

rila. L’objet de cet atelier 

était de partager le docu-

ment avec les acteurs.    

Financé par l’UNICEF, il a 

regroupé l’Administra-

tion, les Services tech-

niques et les Collectivi-

tés. 

Du 22 au 28 Novembre 

2022, à l’atelier de resti-

tution des plans quin-

quennaux des com-

munes de Kolondièba, 

Kadiana et Tiongui. L’ob-

jet étant de restituer les 

résultats des travaux, il a 

regroupé l’Administra-

tion, les Services tech-

niques et les Collectivi-

tés. 

Le 29 Décembre 2022, à 

l’atelier d’échanges sur 

la mise en œuvre de la 

politique nationale du 

Territoire, du schéma 

régional d’aménagement 

du territoire de Sikasso. 

L’atelier avait pour objet 

d’échanger sur la straté-

gie de mise en œuvre du 

document. Financé par le 

Conseil régional, il a re-

groupé l’Administration, 

les Services techniques, 

les Collectivités et la So-

ciété civile. 
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Avec un meilleur 

usage de bonnes 

statistiques, on peut 

s’attendre à de bons 

résultats en matière 

de développement 

durable. 
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En En Novembre 2022, à 

l’atelier de validation des 

plans quinquennaux des 

PDSEC de Zantièbougou 

et de Sibirila. L’atelier 

avait pour objet de vali-

der les PDSEC des com-

munes. Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé  

l’Administration, les Ser-

vices techniques et les 

Collectivités. 

Le 26 Décembre 2022, à 

l’atelier de restitution 

des résultats du diagnos-

tic technique et partici-

patif et de planification 

du PDSEC du conseil ré-

gional de Sikasso. L’ob-

jet de cet atelier était de 

restituer les résultats du 

diagnostic. Financé par 

l’UNICEF, il a regroupé 

l’Administration, les Ser-

vices techniques et les 

Collectivités. 

 

Au titre des PUBLICA-

TIONS REALISEES : 

La DRPSIAP a produit en 

Octobre 2022, l’Annuaire  

Statistique de Sikasso 

2021 accessible en copie 

électronique et en copie 

dure. La validation de ce 

document a regroupe : 

- Les SLPSIAP de tous les 

cercles ; 

- les Académies d’ensei-

gnement de Sikasso, 

Koutiala et Bougouni ; 

- Les services techniques 

de la région. 

Le processus a été finan-

cé par l’UNICEF. 

 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La DRPSIAP a participé : 

En Octobre 2022, en 

partenariat avec la CPS-

SDR à la supervision de 

l’activité de l’Enquête 

Agricole de Conjoncture 

(EAC 2022) dans la ré-

gion de Sikasso. L’objet 

de l’activité de dix (10) 

jours était de suivre 

l’état d’avancement de 

l’activité sur le terrain 

et de rencontrer les 

agents pour s’enquérir 

des difficultés. 

En Novembre 2022, 

pendant 15 jours, à la 

réalisation de l’enquête 

pour la détermination 

des valeurs atteintes en 

2022 des indicateurs 

ciblés du Programme 

Développement Rural et 

Sécurité Alimentaire 

(MLI/021) et du Pro-

gramme d’Appui aux 

Filières Agropastorales 

(PAFA, phase 2)  réali-

sée par le Cabinet 

d’Assistance pour le 

Développement Partici-

patif (CADP). Financé 

par LuxDev à travers le 

Conseil Régional de 

Sikasso, l’Enquête 2022 

consistait : 

- A collecter les don-

nées auprès des 

cibles des Pro-

grammes Développe-

ment Rural et Sécurité 

Alimentaire et PAFA2 

en vue de renseigner 

l’état d’évolution des 

indicateurs ciblés ; 

- Déterminer la valeur 

atteinte en 2022 des 

indicateurs concernés 

du Programme Déve-

loppement Rural et 

Sécurité Alimentaire 

Extension ; 

- Déterminer la valeur 

atteinte en 2022 des 

indicateurs concernés 

du programme PAFA2.  

La présente enquête a été 

conduite dans les régions 

de Sikasso et de Ségou 

dans le cadre de l’identifi-

cation de la valeur at-

teinte de sept  indicateurs 

du programme Dévelop-

pement Rural et Sécurité 

Alimentaire et de quatre 

indicateurs du Pro-

gramme d’Appui aux Fi-

lières Agropastorales 

(PAFA, phase 2). 

En partenariat avec l’UNI-

CEF, à l’élaboration des 

plans quinquennaux  

PDSEC des communes 

rurales de Kadiana, 

Tiongui et Kolondièba. La 

mission a duré trois (3) 

jours. 

En partenariat avec l’UNI-

CEF, à la planification des 

activités des PDSEC des 

communes rurales de 

Zantièbougou et Sibirila. 

Cette mission de deux (2) 

jours avait pour objet de 

valider les plans quin-

quennaux de ces com-

munes. 

En partenariat avec l’UNI-

CEF, à la mission de resti-

tution des rapports provi-

soires des PDSEC des 

communes rurales de 

Ourikila et Menamba-1 

dans le cercle de Yoros-

so. L’objet de cette mis-

sion de deux (2) était de 

restituer les documents 

PDSEC. 

 

Au titre du MOUVEMENT 

DU PERSONNEL : 

La DRPSIAP a enregistré le 

départ d’un (1) agent de 

la catégorie B. En effet, 

un technicien de la statis-

tique a bénéficié d’un 

congé de formation au 

CFP-STAT pour le cycle 

technicien supérieur. 
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A la faveur de la 

décentralisation, il 

apparaît nécessaire 

d'identifier les 

leviers sur lesquels 

agir afin de rendre la 

collectivité plus 

viable, plus 

compétitive et plus 

attractive, en un mot 

garantir le 

développement 

économique local.  
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nuaire statistique de Sikasso 2021  

Directeur Régional de la 

DRPSIAP de Sikasso  



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 : 

- Secteur Développe-

ment Rural ( CPS/

SDR) ; 

- Secteur Eau, Environ-

nement, Urbanisme et 

Domaines de l’Etat 

(CPS/SEEUDE ; 

- Secteur Equipement, 

Transports et Commu-

nication (CPS/SETC) ; 

- Secteur Justice (CPS/

SJ) ; 

- Secteur Industrie, 

Commerce, Artisanat, 

Emploi et Promotion 

de l’Investissement 

Privé (CPS/SICAEPIP) ; 

- Secteur Mines et Ener-

gie (CPS/SME) ; 

- Secteur Santé, Déve-

loppement Social et 

Promotion de la Fa-

mille (CPS/SSDSPF) ; 

- Secteur Culture et Jeu-

nesse (CPS/SCJ) ; 

- Secteur Education 

(CPS/SE)  ; 

- Secteur Administration 

Territoriale, Fonction 

Publique et Sécurité 

Interne (CPS/SATFPSI) ; 

- Secteur Coopération et 

Intégration (CPS/SCI). 

 

1. CPS/SEEUDE : 

A u  t i t r e  d e s 

RENCONTRES : 

La CPS a participé : 

Le 23 Décembre 2022, 

à la CPS/SEEUDE, à la 

restitution de l’an-

nuaire statistique 2020-

2021 du secteur Eau, 

Environnement, Urba-

nisme et Domaines de 

l’Etat. L’objet était de 

restituer l’Annuaire 

Statistique 2020-2021. 

Financée par le Budget 

National, la rencontre 

a regroupé l’ensemble 

des acteurs du secteur 

Eau, Environnement, 

Urbanisme et Do-

maines de l’Etat. 

A la capitalisation des 

actions de sensibilisa-

tion, d’éducation et de 

recherche sur le chan-

gement climatique, 

organisée par l’AEDD 

et tenu du 25 au 28 

octobre 2022, à Sélin-

gué  dans la salle de 

réunion de l’Office de 

Développement Rural 

(ODR). L’objet était d’ 

échanger sur les indi-

cateurs du change-

ment climatique. Fi-

nancée par le Budget 

National, la rencontre 

a regroupé les points 

focaux du Système 

National de Gestion de 

l’Information Environ-

nemental (SNGIE). 

 Du 19 au 21 octobre 

2022, à la Consulta-

tion des acteurs pour 

la réalisation de 

l’étude relative à 

l’analyse genre et plan 

d’engagement des 

parties prenantes du 

projet de la prépara-

tion de la Quatrième 

Communication Natio-

nale sur le change-

ment  c l imat ique 

(QCN),  Organisée par 

l’AEDD, elle avait pour 

objet de réaliser 

l’étude relative à 

l’analyse genre et plan  
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Le Système Statis-

tique National 

(SSN) du Mali est 

un système dé-

centralisé regrou-

pant : l’INSTAT, 

les DRPSIAP, les 

CPS, les Observa-

toires et une 

Agence spéciali-

sée (l’ANPE). 
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d’engagement des 

parties prenantes du 

projet de la prépara-

tion de la Quatrième 

Communication Natio-

nale sur le change-

me nt  c l ima t ique 

(QCN). Financée par le 

Budget National, la 

rencontre a regroupé 

les Points focaux du 

Système National de 

Gestion de l’Informa-

tion Environnemental 

(SNGIE). 

 Le 29 Novembre 

2022, au CNDIFE, à la 

validation du bulletin 

statistique Femme-

Enfant 2021. L’objet 

de cette rencontre 

était de valider le bul-

le t in  s ta t is t ique 

femme- enfant 2021. 

Financée par l’UNICEF, 

elle a regroupé les 

Structures  en charge 

de la Femme de l’en-

fant et de la famille. 

Au titre des MISSIONS/

APPUIS TECHNIQUES : 

La CPS a participé : 

 Du 05 au 10 décembre 

2022, à la mission 

conjointe, Gouverne-

ment- UNICEF dans les 

régions de Ségou et 

Mopti, L’objet de cette 

mission était de suivre 

et évaluer les  inter-

ventions de l’UNICEF. 

La mission a été orga-

nisée par la DCM.  

 Le 24 Novembre 2022, 

à l’hôtel de l’Amitié, 

en partenariat avec 

l’UNICEF et le Water 

Aid, à la rencontre bi-

lan de mise en œuvre 

du processus SWA au 

Mali. Cet atelier orga-

nisé par la DNH, avait 

pour objet de suivre la 

mise en œuvre du pro-

cessus SWA au Mali. 

 A l’hôtel Salam, le 14 

Novembre 2022, en 

partenariat avec l’UNI-

CEF, à la revue tech-

nique du pilier 1 du 

programme de la coo-

pération au dévelop-

pement Mali-Unicef. 

Cet atelier organisé 

par la CPS/SSDSPF, 

avait pour objet de 

présenter les activités 

du pilier1(enfants 0-

5ans). 

 

A u  t i t r e  d u 

MOUVEMENT DU 

PERSONNEL : 

 

La CPS/SSDSPF a enre-

gistré le départ d’un 

agent de la catégorie B. 

Il a été mis à disposi-

tion de la Direction des 

Ressources Humaines 

(DRH) du Secteur Déve-

loppement rural par la 

décision n° 05575 

MEADD du 11 No-

vembre 2022. 

 

AUTRES FAITS IMPOR-

TANTS : 

La CPS a participé :  

 Le 07 Novembre 

2022, à la DNACPN à 

la collecte de don-

nées des structures 

partenaires pour la 

base de données Mali

-Sanya. 

 Du 18 au 20 octobre 

2022, au Centre Aoua 

KEITA, à l’atelier sur 

les travaux prépara-

toires à la consolida-

tion du projet de Plan 

d’actions du projet de 

document de la Poli-

t ique  Na t iona le 

d ’Assa in i s se me nt 

(PNA) et ses pro-

grammes. L’atelier a 

été organisé par la 

DNACPN. 
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Le développement 

durable nécessite 

des statistiques 

sectorielles et 

locales 

appropriées. 
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tadonnées des indicateurs du secteur 
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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.  

Secteur privé ; Organisations 

Non Gouvernementales 

(ONG) ; Société civile /

Associations ; et Partenaires 

Techniques et Financiers 

(PTF). 

Il ressort des résultats de 

cette enquête que les statis-

tiques les plus utilisées sont 

celles démographiques, de 

santé, d’agriculture et de 

sécurité alimentaire, d’ac-

tion sociale, d’eau potable 

et d’assainissement, etc. Le 

rapport d’étude note qu’au 

cours des douze derniers 

mois, plus de la moitié des 

structures enquêtées (51,5 

%) ont utilisé les statistiques 

démographiques. Par contre, 

les moins utilisées seraient 

entre autres celles de la 

dette publique, monétaires 

et financières, position exté-

rieure globale, de la balance 

du trésor ou encore de la 

balance de paiements. 

Les principaux facteurs limi-

tant l’utilisation des statis-

tiques officielles, selon cette 

étude, sont : (i) la non dispo-

nibilité à temps, (ii) la diffi-

culté d'accès, (iii) Le manque 

de connaissance des con-

cepts et des méthodes (iv) le 

manque d'information sur la 

diffusion. 

Avec l'avènement de la dé-

centralisation, les besoins 

de données désagrégées par 

région, par cercle et même 

par commune, sont de plus 

en plus exprimés par les 

utilisateurs. Elles sont, selon 

le rapport de l’étude, surtout 

utilisées pour la planifica-

tion, le suivi et l'évaluation 

des programmes de dévelop-

pement régional et local. 

« Bien que la production des 

données désagrégées néces-

site la mobilisation de res-

sources plus importantes, 

les producteurs doivent faire 

des efforts pour satisfaire 

ces besoins », recomman-

dent les auteurs de l’étude. 

Quel que soit le type de sta-

tistiques, plus de quatre 

structures sur dix (45 %) se 

disent totalement satisfaites 

de la couverture géogra-

phique. Les statistiques dé-

mographiques recueillent la 

plus forte proportion de 

structures totalement satis-

faites avec 45 %. Elles sont 

suivies de l’Enquête Modu-

laire Permanente auprès des 

Ménages (EMOP) et de 

l’Indices harmonisés des 

prix à la consommation 

(IHPC) avec un quart de sa-

tisfaction totale chacune. 

Globalement, note-t-on dans 

le rapport, les statistiques 

démographiques, socioéco-

nomiques notamment celles 

de l'éducation, de l’agricul-

ture, du transport, de la san-

té, sont les plus appréciées 

s'agissant de la couverture 

géographique. 

L’étude a été réalisée grâce 

au financement de la Coopé-

ration suédoise.  

Etude de satisfaction des 

besoins des utilisations de 

statistique réalisée par 

l’INSTAT 

La production statistique n’a 

de sens que si les données 

sont utilisées par les acteurs 

pour lesquelles elles sont 

produites. C’est pour cela 

que l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT), sous 

l’égide du Conseil National 

de la Statistique (CNS), a 

initié une Etude de satisfac-

tion des besoins des utilisa-

tions de statistiques offi-

cielles (ESUSA). 

Cette étude, deuxième du 

genre après celle de l’année 

2015, a été réalisée au qua-

trième trimestre de l’année 

2021. Elle donne l’occasion 

d’évaluer l’adéquation de 

l’offre et de la demande en 

matière de statistique et 

devra servir de baromètre 

pour jauger la capacité du 

Système Statistique National 

(SSN) à satisfaire les besoins 

des utilisateurs de données, 

une forte exigence du Sché-

ma Directeur de la Statis-

tique 2020-2024. 

La base de sondage utilisée 

pour l'enquête comprenait 1 

507 utilisateurs regroupés 

en dix catégories : Adminis-

tration ; Syndicats ; Universi-

tés, Instituts de formation et 

Organisations d’évaluation ; 

Organes de presse ; Institu-

tions de la République ; Col-

lectivités Territoriales (CT) ; 
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Une vue de la séance de restitu-

tion de l’Etude de satisfaction 

des besoins des utilisations de 

statistiques officielles (ESUSA). 


