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SYNTHESE 
 

 

Le Système Statistique National (SSN) du Mali est régi par la loi n° 5026 du 6 juin 2005, portant 

obligation de réponse aux enquêtes statistiques officielles et confidentialité des informations 

individuelles collectées à des fins de statistiques officielles. Elle exige aussi que les enquêtes 

statistiques soient préalablement soumises au visa d’une structure centrale, l’Institut National de la 

Statistique (INSTAT), ex Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI). 

 

L’organe central consultatif est le Comité de Coordination Statistique et Informatique (CCSI) qui 

comprend des Sous Comités dont celui des Statistiques agricoles, d'élevage, de la pêche et des 

ressources naturelles. Cet organe a pour missions l’élaboration d’un programme annuel et pluriannuel, 

le suivi de son exécution, le respect des normes uniformes et l’amélioration des statistiques produites. 

Elle ne fonctionne pour le moment qu’à l’occasion de la validation des méthodologies et des résultats 

des enquêtes statistiques. 

 

Placé sous la présidence de la Cellule de Planification et de la Statistique du secteur du développement 

rural, ce Sous Comité peine, malgré l’existence de plusieurs initiatives (Programme National Intégré 

de Développement des Statistiques de l’Alimentation et de l’Agriculture initié par la FAO en 2001, 

Programme d’amélioration les indicateurs du secteur du développement rural initié par l’Union 

européenne en 2008, les volets suivi-évaluation des politiques et stratégies nationales du secteur rural), 

à mettre en place et à mettre en œuvre un programme annuel et pluriannuel de développement des 

statistiques agricoles et alimentaires. 

 

C’est dans ce contexte que sont produites les statistiques suivantes :  

 

- les statistiques des cultures par la CPS du secteur du développement rural, l’INSTAT, la DNA 

et les offices de développement ; 

- les statistiques animales par la DNSV, la DNPIA, 

- les statistiques de la pêche par la Direction Nationale de la Pêche ; 

- les statistiques forestières par le STP/CIGQE et la DNCN ; 

- les statistiques des ressources en eau par la Direction Nationale de la Météorologie et la 

Direction Nationale de l’Hydraulique ;  

- les statistiques de la consommation, du commerce, la population et autres indicateurs 

pertinents par l’INSTAT, la DNCC, le CNLP, les Offices et la DNGR. 

 

Malgré leur diversité, ces statistiques souffrent de certaines insuffisances comme la multiplicité des 

sources qui déroutent souvent les utilisateurs, le manque de fiabilité, la rupture de séries, l’insuffisance 

de couverture des besoins des utilisateurs, la diffusion restreinte et tardive, l’insuffisance de 

centralisation. Les causes sont l’insuffisance de financement, de ressources humaines qualifiées et 

matérielles. Mais elles sont aussi d’ordre organisationnel en vue de coordonner et d’harmoniser les 

interventions.  

 

CountrySTAT, dans son approche centralisatrice des données, oblige les producteurs à se mettre 

ensemble, à comparer les données, à un partage des rôles, à statuer sur leur qualité, à identifier les 

données manquantes, etc. C’est donc aussi un outil d’amélioration du SSN. 

 

Cependant, il doit relever deux défis majeurs à court, moyen et long termes à savoir : 

 

- l’amélioration et la consolidation du contenu du site actuel ; 

- la pérennisation du site après la fin de l’assistance de la Fondation Bill & Melinda Gates 

prévue en décembre 2009. 

 



 

L’amélioration et la consolidation du contenu du site actuel passent par la poursuite des travaux du 

Groupe technique sur l’harmonisation des données et l’intégration des données manquantes. 

 

Pour la pérennisation du site, il faut trouver rapidement un relais au financement actuel à travers 

d’autres partenaires ou l’Etat. Ce relais est d’autant nécessaire que les activités en cours demandent 

des moyens financiers (tenue des ateliers d’harmonisation et de contrôle de qualité des données, 

collecte des données secondaires, fournitures et équipements informatiques, hébergement du site, etc.). 

Mais les besoins vont au-delà de cet aspect car pour alimenter les différentes rubriques du site, il faut 

couvrir les domaines vierges des statistiques agricoles et alimentaires, ce qui n’est pas possible qu’à 

travers la mise en œuvre d’un programme pluriannuel et cohérent de collecte de données primaires. 

 

Compte tenu de tout ce qui précède, la mission recommande ce qui suit : 

 

1. l’opérationnalisation des organes de concertation : Sous comité des Statistiques agricoles, 

d'élevage, de la pêche et des ressources naturelles, du Comité de Coordination de la 

Cellule de Planification et de Statistique du secteur rural ; 

2. la poursuite des travaux des organes de pilotage et d’animation de CountrySTAT ; 

3. le financement des activités de CountrySTAT après 2009 à travers une source pérenne ; 

4. l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme annuel et pluriannuel de développement 

des statistiques agricoles et alimentaires tenant compte des initiatives en cours ; 

5. l’appui des partenaires pour la mise en œuvre de ce programme. 

 



INTRODUCTION 
 

 

L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a mis en place depuis 

des décennies, une base de données sur l’alimentation et l’agriculture pour les Etats membres. Cette 

base dénommée FAOSTAT, permet l’accès à plus de 3 millions de séries chronologiques et de 

données croisées relatives à l’alimentation et l’agriculture. 

 

La FAO a entrepris depuis 2005 de mettre en place la version nationale de FAOSTAT, CountrySTAT, 

dans certains pays pour permettre des échanges de données à double sens, entre les services de 

statistique pour l’alimentation et l’agriculture au niveau sous national, national et international. 

 

Elle a reçu pour ce faire un soutien financier de la Fondation Bill & Melinda Gates à travers l’accord 

de projet GCP/GLO/208/BMG « CountrySTAT pour l’Afrique Sub-Saharienne »  en vue d’appuyer le 

développement et la mise en œuvre du système dans 17 pays africains au sud du Sahara (ASS) dont le 

Mali.  

 

En même temps que les pays intéressés développent l’outil, il est apparu opportun de faire un état des 

lieux des statistiques qui doivent l’alimenter en vue d’identifier les atouts et les contraintes qui 

conditionnent sa pérennité. 

 

C’est dans ce cadre qu’il faut placer le présent rapport rédigé selon les directives et le plan fournis par 

le Projet (Cf. les TDR en annexe). Pour les satisfaire, la méthodologie suivante a été adoptée : 

 

1. Phase préparatoire : conception des outils de collecte et présentation au premier atelier 

national de CountrySTAT tenu en mai 2009 à Ségou, identification des correspondants au sein 

des structures et sensibilisation ; 

2. Phase de collecte des données : rencontres avec les personnes identifiées dans leurs structures 

souvent avec les premiers responsables, exposé approfondi des fiches de collecte avec 

exercice de remplissage, collecte ou réception par fichier électronique des fiches remplies, 

poursuite de la sensibilisation dans les structures et au deuxième atelier national de 

CountrySTAT tenu à Sélingué en juin 2009 ; 

3. Phase d’analyse des données et de rédaction du rapport national : mise en forme des tableaux, 

collecte des informations manquantes, rédaction du rapport. 

 

Le rapport comprend les principales parties suivantes : 

 

4. Le système national de la statistique ; 

5. Situation de référence du système d’information des statistiques agricoles et alimentaires ; 

6. Outputs, sources de données et metadonnées des statistiques agricoles et alimentaires ; 

7. Vue d'ensemble des besoins des utilisateurs pour les statistiques agricoles et alimentaires ; 

8. Les attentes de CountrySTAT et les synergies avec les initiatives en cours ;  

9. Facteurs importants pour le succès du projet CountrySTAT. 

 

L’auteur remercie tous ceux qui ont, de près et de loin, contribué à la fourniture des informations ayant 

permis sa rédaction. 

 



1.  LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 
 

 

1.1 Cadre légal et organes statistiques consultatifs 

 
Au Mali, les informations statistiques en général et plus particulièrement les données de statistique 

agricole relèvent du Système Statistique National (SSN) qui  comporte: 

 

� L’ensemble des besoins et utilisations de statistiques (objectifs du système) ; 

� L’ensemble des moyens mis en œuvre pour les satisfaire : 

• Textes, règlements et procédures ; 

• Institutions (attributions, ressources humaines, ressources matérielles)  

� L’ensemble de la production statistique.  

 

1.1.1. Cadre légal du SSN 

 
Le texte fondamental qui régit la statistique est la loi n° 5026 du 6 juin 2005 qui abroge l’ordonnance 
n°91-029 / P-CTSP du 29 juin 1991, portant obligation de réponse aux enquêtes statistiques officielles 

et confidentialité des informations individuelles collectées à des fins de statistiques officielles. Cette 

loi régit  le SSN en définissant : 

 

- L’objet, les principes et règles fondamentaux (secret statistique, obligation des répondants aux 

questionnaires statistiques, transparence, respect de la périodicité et des délais de diffusion 

des statistiques, harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans 

le domaine de la statistique) 

- La composition, le caractère scientifique de la mission statistique ainsi que l’exigence 

d’impartialité et d’objectivité de l’activité statistique ; 

- Les instruments de coordination ; 

- Le caractère confidentiel des renseignements individuels recueillis lors d’une enquête 

officielle en contrepartie de l’obligation de réponse dans les normes et  délai ;  

- Les sanctions prévues pour les contrevenants ; 

- L’obligation aux agents de la statistique de prêter serment  devant le tribunal ; 

- Les sources de financement du SSN. 

 

1.1.2.  Organes statistiques consultatifs 

 

Au Mali, les organes statistiques consultatifs sont de deux types. Il s’agit de l’organe central 

consultatif qui est le comité de coordination statistique, et les organes consultatifs sectoriels. 

 

a) L’organe central consultatif 
 

Le décret n°  05-267 / P-RM du 14 juin 2005, qui abroge le décret n° 91-145 / P-CTSP du 29 juin 

1991, crée sous l'autorité du Ministre chargé de la statistique et de l'informatique, le Comité de 

Coordination Statistique et Informatique (CCSI) en tant qu’organe consultatif chargé d'assister le 

Ministre chargé de la statistique dans la définition, la coordination et la programmation de l'ensemble 

des enquêtes, études et travaux statistiques des services publics.  

 

Il assure la coopération et la concertation entre les services producteurs de statistiques, les structures 

de traitement informatique, les sociétés privées informatiques et les utilisateurs. A ce titre, il délibère 

et donne son avis sur : 



 

- les projets et programmes annuel et pluriannuel de statistique et d’informatique ; 

- l’utilisation des normes uniformes dans l’établissement des différentes séries statistiques, 

conformément aux normes régionales et internationales ; 

- l’état de la mise en œuvre et les propositions d’amélioration de la Politique Nationale 

Informatique ; 

- tout autre dossier à la demande des services nationaux chargés de la statistique et de 

l’informatique. 

 

Il est présidé par le Ministre en charge de la statistique et comprend : 

 

- au titre du ministère de tutelle, tous les directeurs des services centraux et des services 

rattachés ; 

- au titre des autres ministères : tous les directeurs des services centraux producteurs et 

utilisateurs de statistique et d’informatiques ; 

- au titre du secteur privé et de la société civile : les présidents des organisations 

socioprofessionnelles (patronat, syndicats, presse, ONG, etc..). 

 

L’Institut National de la Statistique (ex Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique, 

DNSI) assure le secrétariat du CCSI qui comprend quatre sous-comités : 

 

- sous-comité des études démographiques et sociales ; 

- sous-comité des statistiques agricoles, d'élevage, de la pêche et des ressources 

naturelles; 

- sous-comité des statistiques économiques et financières ; 

- sous-comité de l’informatique. 

 

Cependant, ce décret n’a pas encore d’arrêté d’application et reste régi par l’arrêté No 95-1079 / PM-

RM du 26 mai 1995 fixant les modalités d'application du décret n° 91-145 / P-CTSP du 29 juin 1991. 

Celui ci fixe les attributions des sous-comités, précise leur domaine d'intervention et définit leur 

composition.  

 

Le sous-comité des études démographiques est présidé par le Directeur de la Cellule de Planification et 

de Statistique(CPS) du Ministère de l’Education de Base ; le sous-comité des statistiques agricoles, 

d'élevage, de la pêche et des ressources naturelles est présidé par le Directeur de la CPS  du Ministère 

de l'agriculture ; le sous-comité des statistiques économiques et financières est présidé par le Directeur 

National de la Planification ; le sous-comité de l’informatique est présidé par le Directeur National de 

la Statistique. 

 

b) Les organes régionaux consultatifs 
 

Au niveau régional, local et communal sont créés par arrêté n° 08-095/P-RM du 21 février 2008, les 

comités régionaux, locaux et communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de 

développement. Dans le domaine de la statistique, ces organes ont pour mission de donner des avis sur 

les grandes orientations et de veiller à la cohérence des programmes. 

 

c) Les organes consultatifs spécifiques 
 

Ces organes ont un double rôle : un rôle d'utilisateur spécialisé et un rôle de normalisation et de 

coordination de la production statistique de leur ressort. 

 

 

 

 

 



 

� Le Comité National de la Balance des Paiements (CNBP)  
 

Il a été institué par arrêté no 89-345 / MFC- CAB du 12 décembre 1989 portant application de la loi no 

89-12 / AN- RM du 9 février 1989, organisant les relations financières du Mali avec l'étranger et 

l'établissement de la balance des paiements extérieurs.  

 

� Le Comité National de Politique Economique (CNPE) 
 

Institué par le décret No 94-065/P-RM du 4 février 1994, pour les besoins de la surveillance 

multilatérale, le CNPE a pour vocation d'assister la Commission de l'UEMOA dans la collecte, le 

traitement et l'analyse des informations relatives au Mali. A ce titre, il est chargé de : 

� La gestion d'une base de données statistiques nécessaires à l'exercice de la 

surveillance multilatérale ; 

� La rédaction d'un rapport sur l'évolution de la situation économique ; 

� Le suivi de la politique économique en recensant  les décisions récentes et en 

évaluant leur impact sur le pays ; 

 

Il s'intéresse particulièrement aux statistiques : 

 

� des finances publiques ; 

� de la Dette Publique ; 

� de prix et de coûts ; 

� de la monnaie et du crédit ; 

� du Commerce extérieur et de la Balance des paiements ; 

� des comptes de la nation. 

 

� Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) 
 

Il a été créé par le décret no 95-319/PM - RM du 12 septembre 1995. C'est un organe consultatif 

ayant pour mission d'aider à la normalisation comptable: proposition méthodologique et vulgarisation 

du droit, du plan et des normes comptables. 
 

1.2 Structure du Système Statistique National  

 

a) Les structures centrales : 
 

Elles sont organisées autour d’une structure centrale : l’Institut National de la Statistique 
(INSTAT), ex DNSI, avec ses démembrements, les Directions Régionales de la Planification, de la 

Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement du Territoire et de la Population (DRPSIAP). 

 

L’INSTAT est un Etablissement public à caractère scientifique et technologique chargé de :  

 

- entreprendre des recherches et études sur les questions statistiques et économiques, à la demande 

des Administrations Publiques et éventuellement des personnes physiques ou morales de droit 

privé, 

- coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques et produire les données et 

indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale ; 

- centraliser la documentation statistique et économique et réaliser l’unification des nomenclatures 

et les codes statistiques ; 

- assurer l’appui/conseil aux structures du système statistique national ; 

- collecter, traiter et analyser les données statistiques,  



- analyser et suivre la conjoncture économique et financière du pays, établir les comptes 

économiques et produire les renseignements chiffrés utiles à l’élaboration des programmes de 

développement économique, social et culturel. 

 

A ce titre, l’INSTAT appuie la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Rural dans la 

réalisation de l’Enquête Agricole de Conjoncture. Il fournit aussi les agrégats macroéconomiques sur 

le secteur agricole comme les valeurs ajoutés agricoles et le PIB agricole. 

 

A titre des structures centrales, il faut aussi citer la Direction Nationale de la Planification du 

Développement (DNPD) qui produit les statistiques sur les investissements dans le secteur rural et la 

Direction Nationale de la Population (DNP) qui réalise les projections démographiques et suit les 

indicateurs de mouvement de population.  

 

En plus des structures centrales et déconcentrées, le SSN comprend les structures sectorielles ou 

décentralisées, les observatoires et les autres services statistiques sectoriels. 

 

b) Les structures sectorielles : 
 

La loi n°7- 020 du 27 février portant création des Cellules de Planification et de Statistique remplace 

l’ordonnance n° 92-052 / P –CTSP du 5 juin 1992 qui a crée au sein des départements ministériels en 

tant que services rattachés, les Cellules de Planification et de Statistique (CPS). Elles sont au 

nombre de onze  et sont chargées en matière de statistique de coordonner la production statistique, de 

la réalisation d’études de base et de la diffusion de leurs résultats.  

 

c) Les observatoires : 
 

Dans des domaines particuliers, des structures d’élaboration et d’analyse statistique ont  créées sous 

l’appellation d’observatoire. Les observatoires sont principalement des structures à vocation 

d’analyse, dans un domaine  spécifié pour chacun. Ces analyses se fondent sur d’autres sources. Ce 

qui n’empêche pas qu’un observatoire réalise une enquête  complémentaire pour éclairer des points 

précis de son domaine d’analyse. Ceci doit cependant se faire en étroite collaboration avec la CPS du 

département dont il relève et dans le cadre d’un programme national d’activités statistiques. Les 

principaux observatoires sont : l’Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte 

Contre la Pauvreté (ODHD/LCP), l’Observatoire des Transports, l’Observatoire du Marché Agricole 

(OMA), l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation (OEF). 

 

1.3 Stratégie nationale pour le développement de la statistique 

 

Le Schéma Directeur de la Statistique a été adopté par le Gouvernement du Mali pour palier les 

insuffisances du Système Statistique National. Il préconise le développement du SSN par la réalisation 

de cinq objectifs stratégiques : 

 

le développement de la production statistique en constante adéquation avec les besoins et respectant 

des normes définies : 

 

1. le partage de l’information statistique en la valorisant par l’analyse et en la diffusant ; 

2. la promotion et la gestion rationnelle de ressources humaines de qualité ; 

3. la reforme institutionnelle permettant de donner aux structures de production et aux 

instances de décision l’efficacité nécessaire et la crédibilité scientifique ; 

4. la garantie à moyen et long terme du financement des structures de statistique. 

 

Ces objectifs stratégiques se déclinent en plans d’actions à exécuter sur une période de cinq ans en 

deux phases : 2008-2009 et 2010-2012. 



 

1.3.1 Actions et réalisations de la 1ère phase (2008-2009) 

 

Au cours de la première phase (2008-2009), les objectifs visés sont : 

 

1. compléter la réforme institutionnelle, 

2. mettre en chantier le renforcement des ressources humaines, 

3. normaliser la production statistique tout en maintenant celle-ci à un niveau suffisant, 

4. réaliser les opérations statistiques spécifiques en cours d’exécution ou celles en début 

d’exécution ainsi que celles à programmation régulière, 

5. créer au sein des structures statistiques des infrastructures de diffusion par des supports 

multiples. 

 

Cette première phase, apportera des progrès à différents niveaux du SSN par :  

 

i) l’amélioration par la formation des ressources humaines de l’Institut, des 11 CPS ainsi 

que des structures décentralisées ou déconcentrées, partenaires des structures centrales 

en matière de statistiques, 

ii) l’amélioration de la production des statistiques par la normalisation de la production 

statistique,  

iii) la disponibilité des statistiques démographiques de base, 

iv) l’amélioration et la conformité aux normes régionales et internationales des statistiques 

économiques, 

v) l’évaluation et la disponibilité des 46 indicateurs du CSLP, l’actualisation des 

indicateurs de pauvreté, 

vi) la disponibilité à temps et l’amélioration des statistiques sectorielles 

vii) l’amélioration de la diffusion des statistiques par la DNSI/Structure centrale de 

statistique et les CPS  à travers des supports (diffusion papier, radio, en ligne et en 

réseaux, CD Rom) 

viii) la mise à disposition du public de certaines données en langue nationale. 

 

Au cours de l’année 2008, 123 activités ont été réalisées pour un coût total de 1,444 milliards de 

FCFA dont 61% sur contribution extérieure et 70% d’activités non programmées. Ce montant demeure 

cependant sous-estimé car plusieurs activités n’ont pu être évaluées, leur coût étant dilué dans les 

dépenses globales des structures. Il ressort également une situation des ressources humaines et 

matérielles marquée par un déficit important en personnel statisticien et en logistique. 

 

Le bilan 2008 fait apparaître également la présence de plusieurs intervenants, une forte proportion 

d’activités hors programme réalisées, des secteurs non couverts, la non maîtrise des coûts surtout pour 

les activités financées sur contribution nationale et une prédominance des activités de production. 

 

Le programme de l’année 2009, en cours d’exécution, est estimé à 7,3 milliards de FCFA dont près de 

5 milliards pour le recensement Général de la Population de l’habitat RGPH réalisé en avril 2009. 

1.3.2 Actions et réalisations de la deuxième phase (2010-2012) 

La deuxième phase (2010-2012) en termes d’objectifs est une phase : 

 

i) de mise en place du système de financement à long terme de la statistique ; 

ii) d’approfondissement, de diversification et de déconcentration des statistiques ; 

iii) de renforcement de la formation ; 

iv) de réalisation d’analyses approfondies et de diffusion mieux appropriée. 

 

Les réalisations suivantes sont attendues au terme de cette seconde phase : 



 

i) Développement institutionnel par la disponibilité au niveau de la structure centrale de la 

statistique de sources de financements pour assurer son fonctionnement, ses activités 

courantes ou spéciales. Les CPS doivent bénéficier aussi de dotations budgétaires 

suffisantes pour leur fonctionnement, leurs activités de collecte, de traitement, d’analyse 

et de diffusion des données statistiques sectorielles. 

ii) Développement des ressources humaines à travers des programmes de formation 

diplômante et continue, 

iii) L’accroissement de la production des statistiques à travers les activités de production 

régulière de statistiques économiques, démographiques et sectorielles (statistiques 

courantes), les enquêtes de structure pour les filières porteuses de l’agriculture et de 

l’élevage ainsi que celles sur la structure des branches non agricoles sont réalisées, 

iv) Le renforcement en champ et en qualité de l’Analyse et de la diffusion. En effet, outre 

les diffusions courantes et régulières, les analyses économiques et financières des 

filières porteuses sont menées et les résultats transmis aux acteurs des filières pour 

faciliter la prise de décision. Les analyses  approfondies sur la pauvreté et sur la 

démographie sont effectuées à partir des données des enquêtes et de recensement. 

 

Le programme 2010-2012 est indicatif et évalué à 11,4 milliards. Il est marqué par la création de 

l’INSTAT et le soutien du Groupe des Partenaires techniques et Financiers (PTF) à soutenir la 

production statistique. 

 

 

2. SITUATION DE REFERENCE DU SYSTEME D’INFORMATION 
DES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 

2.1 Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

 

2.1.1 Cadre légal 
 

Comme dit ci-haut c’est la loi n°7- 020 du 27 février qui crée les Cellules de Planification et de 

Statistique. Selon cette loi, elle est chargée de : 

 

- coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des politiques et 

stratégies ; 

- suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur 

cohérence intra-sectorielle et spatiale; 

- élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture ; 

- suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ; 

- coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le programme de 

formation en matière de planification et de statistique ; 

- coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base ainsi que la 

diffusion de leurs résultats ; 

- mettre en place et gérer la base de données du secteur. 

 

La CPS comprend: 

 

- en staff un Centre de Documentation et de Communication ; 

- et quatre (4) Unités : 



 

• l’Unité  Planification et Analyses ; 

• l’Unité Programmation et Suivi-Evaluation ; 

• l’Unité Statistique ; 

• l’Unité Informatique. 

 

L’on ne saurait passer sous silence la Loi d’Orientation Agricole (LOA) adoptée en août 2006 par 

l’Assemblée Nationale et qui dispose en son article 66 que « l'Etat et les Collectivités territoriales sont 

responsables de la prévention et la gestion des risques majeurs et des calamités naturelles affectant les 

productions Agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance et de prévention qui 

implique tous les acteurs ». 

 

Elle stipule également en son article 194 que « l'Etat organise à destination de tous les acteurs de la 

profession Agricole la diffusion de toutes les informations….nécessaires à la compréhension des 

politiques élaborées. » 

 

2.1.2 Les organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 
 

a) Les Comités de Coordination des Cellules de Planification et de Statistique 
 

Ils ont été créés par le décret no 07-427/P - RM du 13 novembre 2007 pour orienter et coordonner les 

activités des CPS dans les domaines de la planification et de la statistique de leur domaine de 

compétence. Les membres statutaires sont :  

 

• les Secrétaires Généraux des ministères relevant du secteur ; 

• le représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ; 

• le Directeur National de la Planification du Développement ; 

• le Directeur National de l’INSTAT ; 

• le Directeur National de l’Aménagement du Territoire ; 

• les représentants des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le secteur. 

 

b) Les autres organes consultatifs 
 

Le CCSI a en son sein un Sous-Comité des statistiques agricoles, d'élevage, de la pêche et des 

ressources naturelles. Sous la responsabilité du Comité de Coordination, le sous-comité : 

 

- élabore le programme annuel et pluriannuel de statistiques de son domaine de 

compétence, en prenant compte des différents travaux et des possibilités de financement 

; 

- veille au respect des normes uniformes dans l'établissement des différentes séries 

statistiques eu égard aux normes internationales et régionales ; 

- propose les améliorations des statistiques produites dans les différents domaines relevant 

de sa compétence ; 

- élabore pour le Comité de Coordination Statistique, les rapports sur l'état d'avancement 

des travaux prévus au programme annuel. 

 

Pour centraliser et harmoniser les données au niveau du secteur rural, des cadres de concertation 

informels regroupent la plupart des services de ce secteur. Il s’agit du Groupe de Travail SAP (réunion 

mensuelle toute l’année), du Groupe de Travail Pluridisciplinaire et d’Appui agro-météorologique de 

la Météo (GTPA) et du Groupe de suivi de l’hivernage du Commissariat à la Sécurité Alimentaire qui 

se réunissent mensuellement pendant la campagne hivernale (mai-octobre). 

 



2.2 Structure du système d’information des statistiques agricoles et 

alimentaires 

 

La structure centrale du système d’information des statistiques agricoles et alimentaires est la CPS du 

Secteur Rural qui couvre l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sécurité alimentaire. Elle réalise 

l’Enquête Agricole de Conjoncture, les recensements agricoles, les enquêtes spécifiques sur le secteur 

rural, établit les bilans céréaliers et constitue la base de données sur le secteur. Les autres CPS 

intervenant directement dans le domaine sont la CPS Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et 

Domaines de l’Etat et la CPS Secteur Industrie, Commerce, Artisanat, Emploi et Promotion de 

l’Investissement Privé. 

 

Les autres services statistiques sectoriels sont pour la plupart des directions techniques qui produisent 

généralement des statistiques administratives pour leur propre compte. Ce sont entre autres :  

 

- la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) ;  

- la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) ;  

- la Direction Nationale de la Pêche (DNP) ;  

- la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) ;  

- la Direction Générale des Douanes (DGD) ;  

- la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) ;  

- la Direction Nationale de la Météorologie (DNM) ;  

- la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) ; 

- le Système d’Alerte Précoce (SAP) ;  

- le Système d’Alerte Précoce de l’USAID (FEWS/NET) ; 

- la Direction Nationale de l’Hydraulique ; 

- le Service des Etudes de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; 

- les services statistiques des Offices, les Compagnies et les Opérations agricoles: 

Compagnie Malienne de Développement du Textile (CMDT), Office du Niger (ON), 

Opération Riz Ségou (ORS), Opération Riz Mopti (ORM), Opération Haute Vallée du 

Niger (OHVN). 

 

2.3 Stratégie nationale pour les statistiques agricoles et alimentaires 

 

a) Programme National Intégré de Développement des Statistiques de 
l’Alimentation et de l’Agriculture (PNIDSA) 

 
La stratégie nationale de développement des statistiques agricoles est issue du Schéma Directeur du 

Développement Rural (SDDR) 1992-2000 (actualisé pour la période 2000-2012).  

 

Les éléments de stratégie définis dans ce document sont: 

 

- élaborer une politique opérationnelle de communication pour le développement en milieu 

rural ; 

- renforcer les capacités aux niveaux national, régional et local pour améliorer la qualité de 

la collecte, de l’agrégation et de la diffusion des données ; 

- renforcer la capacité des services du MDR1 dans le domaine de la collecte, du traitement 

et de la diffusion de l’information ; 

- renforcer la collaboration intersectorielle dans le domaine de l’information et de la 

communication sur le paludisme et le VIH/SIDA ; 

                         

1
 Ministère du Développement Rural décomposé par la suite en plusieurs autres départements : Agriculture, 

Elevage et pêche, Environnement et assainissement et Commissariat à la sécurité alimentaire 



- améliorer les communications entre les différents services et à l’intérieur des services du 

MDR à travers la communication institutionnelle ; 

- utiliser tous les secteurs des médias pour communiquer les messages et promouvoir la 

participation des acteurs ; 

- utiliser les nouvelles technologies de l’information dans les zones rurales ; 

- élargir la portée des données collectées pour faire face aux besoins croissants des 

utilisateurs ; 

- rendre systématique la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture. 

 

Au cours de la dernière décennie, le développement des statistiques agricoles et alimentaires a porté 

sur la réalisation d’un Recensement Général de l’Agriculture (RGA) et la mise en mise d’un Système 

National Intégré de Statistiques de l’Alimentation et de l’Agriculture (SNISA). Les documents y 

afférents ont été produits par la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de l’Agriculture 

respectivement en 1999 et 2001 avec l’assistance de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

 

Le RGA a été réalisé en deux volets : le volet « cheptel transhumant et nomade » en 2002 et le volet 

« exploitations traditionnelles et modernes » en 2004. Ce dernier a porté sur la structure des 

exploitations et leur cheptel. 

 

Le SNISA est une suite logique du RGA basée sur une approche intégrée de développement des 

statistiques de l’alimentation et de l’agriculture à court, moyen te long termes. Cette stratégie qui cadre 

bien avec une des principales recommandations de l’atelier national producteurs/utilisateurs des 

données statistiques tenu en septembre 1998, à savoir la définition d’un programme national de 

statistiques agricoles cohérent et adapté aux besoins et exigences des utilisateurs nationaux, est à 

même d’assurer l’intégration de l’ensemble des systèmes de production des statistiques de 

l’alimentation et de l’agriculture, y compris l’élevage, les forêts et les pêches, maillons faibles du 

dispositif national. 

 

En effet, il a pour ambition de réduire les coûts de production et de favoriser le renforcement des 

capacités techniques et organisationnelles des différentes structures concernées. Evalué à un coût de 

17,5 millions de Dollars US entre 2001 et 2011, le Programme National Intégré de Développement des 

Statistiques de l’Alimentation et de l’Agriculture (PNIDSA), comporte cinq volets : 

 

1- volet 1 : la réalisation du RGA et la mise en œuvre d’un Système Permanent de 

Statistiques Agricoles (SPSA) pour une durée de 4 ans (2001/2004) ; 

2- volet 2 : la mise en place et le développement d’un Système National Intégré de 

Statistiques de l’Alimentation et de l’Agriculture (SNISA- phase 1) pour la période 

2002/2006 ; 

3- en complément du SPSA mis en place dans le volet 1, la mise en place et le 

développement de six composantes : i) développement des acquis du SPSA rénové pour 

une durée de 2 ans (2005/2006), ii) développement pour une durée de 5 ans (2002/2006) 

des Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Rapide (SISAAR), le 

Bien-être et la Pauvreté (SIBEP), la Pêche (SISP), la Forêt et l’Environnement (SISFE), 

l’amélioration des économiques du secteur primaire ; 

4- volet 3 : valorisation des acquis du RGA et le développement de la banque centrale des 

données statistiques sur le secteur rural (Guichet unique) pour une durée de 2 ans 

(2005/2006). L’objet de ce volet consiste à exploiter et à publier les données recueillies 

lors du RGA, de procéder à des analyses approfondies et de mettre ne place la banque de 

données de l’agriculture, 

5- volet 4 : consolidation et pérennisation la première phase du SNISA (du SNISA- Phase II) 

pour une durée totale de 5 ans (2007-2011) ; 

 



6- volet 5 : réalisation d’un Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) 

pour une durée de 3 ans (2009/2011). En effet, la FAO recommande la réalisation d’un 

autre recensement après celui de 2001/2002. 

 

Le document du Programme National Intégré de Développement des Statistiques de l’Alimentation et 

de l’Agriculture décrit en détail les activités liées à cinq composantes. Malheureusement, il n’a été mis 

en œuvre que pour le volet 1 à travers la réalisation du RGA et de l’Enquête Agricole de Conjoncture 

(EAC) rénovée dans certaines de ses composantes. 

 

b) Autres initiatives 
 

Parallèlement, des initiatives existent dans le cadre de certaines politiques dans le secteur. Il s’agit de 

la politique Nationale de Développement de l’Elevage
2
 dont la stratégie de mise en œuvre prévoit un 

programme d’appui à l’amélioration des données et le renforcement des systèmes de suivi-évaluation 

du sous secteur élevage pour un montant de 3 milliards de FCFA sur la période 2004-2009. De même, 

le plan d’actions 2006-2015 du Schéma Directeur de la Pêche
3
 prévoit dans son Programme d’appui 

institutionnel un dispositif national des statistiques de pêche et d’information des marchés. Le coût de 

ce dispositif est inclus dans celui du Programme d’appui institutionnel qui se chiffre à 10 milliards de 

FCFA. 

 

Dans le cadre de la Stratégie de Sécurité Alimentaire (SSA) adoptée en 2002 et dont l’horizon est 

2015, il est envisagé l’améliorer des dispositifs de prévention et de gestion des crises conjoncturelles, 

en cohérence avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle. Les résultats attendus de cet 

objectif sont : 

 

- le réseau d’information sur la sécurité alimentaire est mieux coordonné et les analyses sur 

la vulnérabilité, systèmes de vie et de survie des ménages, etc., sont mieux harmonisés ; 

- les actions d’urgence sont mieux orientées sur les potentialités de sortie de crise ; 

- les excédents alimentaires disponibles sont mieux connus et mieux utilisés pour assurer 

l’approvisionnement des populations et zones vulnérables. 

 

L’Union Européenne a aussi appuyé le pays dans l’élaboration d’un programme d’amélioration les 

indicateurs du secteur du développement rural
4
 en vue de mesurer l’impact des politiques et stratégies 

menées dans le domaine. Au total 38 indicateurs ont été identifiés dans les domaines de l’économie de 

la production, la commercialisation, la sécurité alimentaire et l’environnement. Leur coût de 

production, annuel pour la plupart, est estimé à près de 1 milliard de FCFA. 

 

En dépit de tout ce qui précède, il faut reconnaître que ce ne sont que des actions isolées de collecte, 

de constitution de systèmes d’information spécifiques qui sont réalisées. Il n’existe pas à l’heure 

actuelle de stratégie globale, concertée et validée de développement des statistiques agricoles et 

alimentaires. 

 

2.4 Ressources humaines disponibles 
 

Il est difficile de faire le distinguo entre les ressources humaines chargées des seules statistiques des 

autres ressources pour certaines structures chargées des statistiques agricoles et alimentaires. En effet, 

celles-ci exercent d’autres activités et ce sont les mêmes personnels qui sont sollicités. Cependant un 

effort est fait pour écarter ceux n’intervenant pas dans le domaine. La situation reste marquée par 

l’élaboration des statistiques par des non statisticiens, ce qui entache leur qualité. Selon le document 
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 Ministère de l’Elevage et de la Pêche, mai 2006 

4 Cellule Technique CSLP, Mission d’appui à l’amélioration des indicateurs du secteur du développement rural, 
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du Schéma Directeur de la Statistique, 59% des travaux de conception et de réalisation sont faits sans 

statisticien et sans assistance pérenne de statisticien. 

 

Les raisons évoquées sont les suivantes : 

 

- l'arrêt quasi total de la formation de statisticien ; 

- l'absence de plan de carrière pour le statisticien ; 

- le marché du travail peu favorable à la fonction publique malienne. 

 

Tableau : Ressources humaines 
 

Structures Catégorie A Catégorie B 
et C 

Autres  
catégories 

Total 

FEWS NET/Mali 3 0 5 8 

SAP 15 4 13 32 

Secrétariat Technique Permanent de Gestion 

des Questions Environnementales (STP)  1 0  0   1 

Direction Nationale de la Météorologie 33 56 5 94 

Direction Nationale des Services 

vétérinaires 12 205 0 217 

Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN)     

Direction Nationale de la Pêche (DNP) 17 47 0 64 

Direction Nationale de l'Hydraulique 

(DNH) 26 27   53 

Direction Nationale de la Concurrence et du 

Commerce (DNCC) 18 16 0 34 

Cellule de Planification et de statistique du 

Secteur de Développement Rural 

(CPS/SDR) 36 54 116
5
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Centre National de Lutte contre le Criquet 

Pèlerin (CNLCP) 3 7 14 24 

Direction Nationale de la Conservation de la 

Nature (DNCN) 130 236  0 366 

Office de Protection des Végétaux (OPV) 25 30 1 56 

Institut National de la Statistique (INSTAT) 12 3 4 19 

Observatoire du Marché Agricole (OMA) 6 5 22 33 

Direction Nationale des Productions et 

Industries Animales (DNPIA) 81 41 0 122 

Direction Nationale Agriculture 7 0 0 7 

Total 424 731 180 1335 

Source : Construction de l’auteur du rapport à partir des informations fournies par les services 

 

Comme on peut le constater, le sous système des statistiques agricoles et alimentaires utilise pas mal 

de monde pour les différentes opérations statistiques dont près du tiers est constitué de cadres 

supérieurs. Si ce personnel était bien formé, équipé et motivé, la qualité et la quantité des statistiques 

ne s’en trouveraient que mieux. 

 

 

 

 

 

 

                         

5
 Personnel enquêteur temporaire  



 

2.5 Ressources non humaines disponibles 

 

Comme pour les ressources humaines, il n’a pas été possible de dégager les ressources financières 

destinées exclusivement à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion des statistiques 

agricoles et alimentaires. Cependant la revue du SDS tenue en mai 2009 a donné les montants investis 

par l’Etat et ses partenaires dans la production des données du SSN (y compris les statistiques 

agricoles et alimentaires) comme suit : 

 

Tableau : Investissements réalisés en 2008 

Source : INSTAT, revue du Schéma Directeur de la Statistique (SDS), mai 2009 

 

 

Les réalisations prévues en 2009 et pour la période 2010-2012 sont estimées respectivement à 7,3 

milliards de FCFA dont près de 5 milliards pour le Recensement Général de la Population de l’Habitat 

RGPH réalisé en avril 2009 et à 11,4 milliards. 

 

En matière d’équipement, les informations disponibles sur les structures intervenant dans la 

production des statistiques agricoles et alimentaires se présentent comme suit : 

 
Tableau : Matériels et logistiques 
 

Matériels de bureau Logistiques Structure
s Ordinateur 

de bureau 

Ordinateur 

Portable 

Impriman 

te 

Photoco

pieur 

Véhicule 

tout terrain 

Véhicule 

léger 

Moto 

DNSI 65 20 38 4 11  41 

DNPD 32 16 32  4  18 

DNP 17 7 12  3 1 11 

CPS/SDR 41 5 5 2 4   

OT 4   2 1    

ODHD 11 5 11 1 2   

OMA 10 25 30 1 2 1  

Total 180 78 130 9 26 2 70 
Source : INSTAT, revue du Schéma Directeur de la Statistique (SDS), mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget national Contribution des partenaires Structure 

Montant (en 
Million FCFA)  

Partenaires Montant 
espèces 
(million CFA) 

Appui 
matériel 
(million CFA) 

Total 

DNSI 500 UEMOA/AFRISTAT 178   178 

DNPD/DNP 165 BAD/PADEC 20   20 

DRPSIAP 350 AFRISTAT 49   49 

CPS 1320 UNICEF 6 99 105 

Observatoires 350 FNUAP 247 200 447 

Total 2685  500 299 799 



 

2.6 Politique de diffusion des données des statistiques agricoles et 

alimentaires 
 

En l’absence d’une stratégie globale de développement des statistiques agricoles et alimentaires, la 

politique de diffusion est faite selon les besoins des utilisateurs mais surtout en fonction des moyens 

des structures concernées. Cependant, les nouvelles dimensions du développement (lutte contre la 

pauvreté, sécurité alimentaire, genre, etc.), le pluralisme politique et la politique de décentralisation 

induisent de nouvelles exigences en matière de diffusion de l’information : diversité, transparence, 

fiabilité, utilité. Ces préoccupations sont prises en compte dans le SDS du SDS 2006-2010 qui a défini 

les vecteurs de diffusion en fonction de la diversité des cibles ci-après :  

 

• les services centraux des départements ministériels ; 

• les autres utilisateurs institutionnels nationaux (services décentralisés et déconcentrés) ; 

• les autorités politiques (Assemblée Nationale, partis politiques) 

• les partenaires techniques et financiers ; 

• les utilisateurs institutionnels de la société civile (syndicats, organisations et associations 

professionnelles et ONG) ; 

• les utilisateurs privés spécialisés (presse spécialisée, chercheurs, étudiants) ; 

• le grand public. 

 

En fonction des cibles ci-dessus, la diffusion doit revêtir les formats suivants :  

 

• données de base (fichiers); 

• statistiques définies par l’utilisateur (à la demande) ; 

• outils de gestion (codes, nomenclatures et définitions de concepts et de procédures 

d’élaboration statistiques) ; 

• rapports, bulletins, plaquettes et dépliants. 

 

Les vecteurs de diffusion sont tout aussi diversifiés et différemment appropriés pour les catégories 

d’utilisateurs : bibliothèque, réseau local, Internet, presse parlée, écrite et audiovisuelle. 

 

2.7 Modalités de dialogue entre utilisateurs et producteurs 

 

Dans le domaine des statistiques agricoles et alimentaires, il a été organisé depuis 1999 un atelier 

producteurs et utilisateurs de statistiques qui a permis de recenser les besoins des utilisateurs et qui a 

recommandé comme action prioritaire la réalisation d’un recensement général de l’agriculture. Depuis, 

un tel forum ne s’est pas tenu. Les autres cadres de concertation sont les réunions du Sous Comité des 

statistiques agricoles, d'élevage, de la pêche et des ressources naturelles. Ce dernier se réunit surtout à 

l’occasion de la conception des outils méthodologiques des grandes enquêtes et de la validation de 

leurs résultats. Les préoccupations des utilisateurs sont prises en compte surtout au stade de la 

conception des questionnaires et la discussion des plans d’analyse. Mais les enquêtes étant souvent 

très ponctuelles et de champ limité, il n’est pas possible de prendre en compte les besoins qu’à travers 

une planification appropriée. 

 

En dehors de ces fora, les structures de production collectent souvent les préoccupations à travers les 

demandes non satisfaites de données qui les parviennent de façon circonstancielle et les introduisent 

dans les opérations d’enquêtes futures. 



 

2.8 Bases de données existantes et outils de diffusion des données et 

plateformes 
 

L’organisation des données en vue de les conserver et de faciliter leur exploitation par les utilisateurs 

devient une pratique courante. Les principales bases de données sont résumées dans le tableau ci-

dessous :  

 

Tableau : Base de données existantes sur les statistiques agricoles et alimentaires 
 

Structures Nom de la base Logiciel Contenu (principales données) 

Institut National de la 

Statistique (INSTAT) 

Base de données 

socioéconomiques 

Malikunnafoni 

DevInfo Données et indicateurs 

socioéconomiques pour le suivi du 

Cadre Stratégique de Lutte Contre 

la Pauvreté (CSLP), des OMD et 

des politiques et stratégies 

développement, bibliothèque 

électronique et méthodologie de 

calcul des indicateurs 

Cellule de 

Planification et de 

Statistique (CPS) du 

secteur Rural  

Base de données 

agricole (AGRIBASE) 

ACCESS Superficies, rendements, 

productions des cultures, effectifs 

cheptel et productions animales, 

prix des produits agricoles et 

animaux, productions des forêts et 

de la pêche 

Direction Nationale 

de la Conservation de 

la Nature 

Système d'Informations 

Forestier (SIFOR) 

 

Progiciel 

SIFOR 

Inventaire détaillé des ressources 

ligneuses par région, cercle, 

commune, tarifs de cubage par type 

de formation végétale, cartes des 

formations végétales, cartes 

d’occupation des terres, base de 

données alphanumériques et 

cartographiques, S.I.G permettant 

d’organiser et de gérer les données 

produites 

Direction Nationale 

Hydraulique 

SIGMA et 

HYDRACCESS 

ACCESS Ressources en eau souterraines et 

ressources en eaux de surface 

Direction Nationale 

de la Météorologie 

CLIDATA, CLICOM, 

CLIBASE 

 Climatologie 

Observatoire du 

Marché Agricole 

(OMA) 

Base de données OMA SPSS Offre de produits agricoles, prix de 

céréales, animaux et horticoles 

Système d’Alerte 

Précoce (SAP) 

Système Expert ACCESS Prix, données qualitatives des 

différentes campagnes 

Centre National de 

Lutte Contre le 

Criquet Pèlerin 

RAMSES ACCESS Reconnaissance, management et 

environnement du criquet pèlerin 

FEWS/NET Bases de données 

décadaires d’images 

satellitaires RFE et 

NDVI  

 Estimation des pluies et de la 

biomasse  

Source : Construction de l’auteur du rapport à partir des informations fournies par les services 

 



 

Le moyen de diffusion le plus utilisé est la copie papier qui peut revêtir plusieurs périodicités : 

hebdomadaire, mensuel et annuel. Il s’agit surtout des rapports d’activités, des bulletins et des 

annuaires statistiques auxquels il faut ajouter les rapports d’analyse des enquêtes statistiques. Ces 

documents sont surtout véhiculés par courrier administratif ou dans les centres de documentation des 

structures de production. 

 

La plupart de ces documents sont disponibles actuellement sur support fichier et mis à disposition sur 

demande. Ils sont rarement mis sur support CD-ROM. De plus en plus, le WEB est utilisé par 

plusieurs services comme moyen de diffusion. A ce titre on peut citer les sites suivants :  

 

Structures Adresse du site 
Ministère de l’Agriculture  http://www.maliagriculture.gov.

ml 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche http://www.mep.gov.ml 

Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement http://www.environnement.gov.

ml 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire http://www.csa-mali.org 

Institut National de la Statistique (INSTAT) http://www.malikunnafoni.com 

Direction Nationale Hydraulique http://www.dnh-mali.org 

Direction Nationale de la Météorologie http://www.meteomali.net 

Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole 

(PCDA) 

http://www.pcda-mali.org 

Observatoire du Marché Agricole (OMA) http://www.oma.gov.ml 

Système d’Alerte Précoce (SAP) http://www.sap.gov.ml 

Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles 

(CMDT) 

http://www.cmdt.ml 

FEWS/NET http://www.fews.net/Mali 

Centre National de Lutte Contre le Criquet Pèlerin http://cnlcp.net 

PAM Mali http://www.un.org.ml/snu/pam.

htm 

UNICEF Mali http://www.unicef.org/french/in

fobycountry/mali.html 

FAO Mali http://www.un.org.ml/snu/fao.h

tm 

Source : Construction de l’auteur du rapport à partir des informations fournies par les services 

 

La presse audio et vidéo est aussi un vecteur très limité de diffusion des données relatives à la situation 

des marchés et aux informations agro-météorologiques. Son coût n’est pas à la portée de la plupart des 

structures qui désirent l’utiliser. 

 

2.9 Intégration régionale et assistance technique internationale reçue 

 

Au niveau sous-régional les statistiques agricoles reçoivent une assistance technique du Comité Inter-

Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) à travers le Centre Régional AGRHYMET. 

Cette assistance porte l’organisation, chaque année au mois d’octobre, d’une mission conjointe avec la 

FAO et FEWS/NET sur l’évaluation préliminaire des récoltes dans le Sahel. Au cours de cette 

mission, un bilan de la campagne passée et des prévisions de la campagne en cours sont faits en vue 

d’élaborer un bilan céréalier ex post et un bilan céréalier prévisionnel. Le Centre AGRHYMET 

intervient également dans l’appui méthodologique au dispositif de collecte des enquêtes agricoles. 

Dans ce cadre, un effort est fait en vue d’harmoniser les méthodologies de collecte et d’exploitation 

des opérations d’enquête des pays du CILSS. 

 



L’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) accompagne aussi 

depuis plusieurs années ses pays membres (dont le Mali) dans l’amélioration des méthodologies et 

dans l’exécution d’enquêtes auprès des ménages et des exploitations agricoles. A titre d’exemples, il a 

aidé le Mali dans la conception et la réalisation d’enquêtes tests sur l’arboriculture, le maraîchage et 

les paramètres zootechniques des troupeaux bovins. 

 

Dans le cadre des politiques agricoles communes de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

des initiatives sont en cours pour la mise en place de systèmes d’information sur l’agriculture. La mise 

en place d’un CountrySTAT régional (RegionSTAT) pour les pays membres de l’UEMOA rentre dans 

ce cadre. 

 

Le Mali participe aussi au Réseau des Systèmes d’Information sur les Marchés en Afrique de l’Ouest 

(RESIMAO) sur lequel des informations sont échangées sur les prix des produits agricoles. Il en est de 

même du Réseau de Prévision Saisonnière des Pluies animé par le Centre Africain pour les 

Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD). 

 

Au niveau international, le Mali reçoit surtout des appuis techniques et financiers de la FAO dans le 

cadre du Recensement Général de l’Agriculture et de la mise en place d’un Système Permanent de 

Statistiques Agricoles et de CountrySTAT, de l’UNICEF pour la mise en place et la mise à jour de la 

base de données socioéconomiques Malikunnafoni et la réalisation d’enquêtes sur les ménages dans 

les domaines de la nutrition et des conditions de vie des femmes et des enfants, du Programme 

Alimentaire Mondial pour la réalisation d’enquêtes sur la vulnérabilité et la nutrition des ménages. 

 

Il faut également rappeler l’appui de l’Union Européenne pour l’élaboration d’un programme 

d’amélioration les indicateurs du secteur du développement rural. 

 

 

3.  OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES ET METADONNEES DES 
STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 

Les différents indicateurs ont été répertoriés par le biais d’une fiche de collecte contenant les 

informations suivantes : 

 

1. Domaine dans lequel l’indicateur est classé 

2. La variable/indicateur : il s’agit de l’intitulé de l’indicateur tel que produit et publié 

3. Périodicité de la production : annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, 

autres à préciser; 

4. Source à travers laquelle l’indicateur a été produit : enquête, recensement, statistique 

administrative, estimation; 

5. Qualité des informations produites: il s’agit de l’appréciation que le producteur de l’indicateur 

donne à l’information livrée : bonne, médiocre, mauvaise; 

6. Niveau de signification : pays, région, cercle, commune, autres à préciser; 

7. Forme de diffusion: rapport, fichier (type), internet, CD-ROM, autres à préciser; 

8. Période couverte : il s’agit d’indiquer la disponibilité de l’information en termes de série de 

longue durée ou de données simplement ponctuelles; 

9. Accessibilité: gratuit, restreint, payant; 

10. Service technique responsable de la production de  l’information : Division, unité, 

département; 

11. Contact pour disposer de la donnée : ce contact peut être différent du service technique 

producteur de l’information surtout si celle-ci doit être rendue au public sous certaines 

conditions. 

 



Les tableaux récapitulatifs de ces indicateurs et caractéristiques y afférentes se trouvent dans l’annexe 
1 du document. Par contre un commentaire peut être fait sur les différents indicateurs par type de 

statistiques comme suit : 

 

3.1 Les statistiques des cultures 
 

Les informations sont fournies par les services sectoriels de l’Agriculture en collaboration avec 

l’INSTAT (Ex DNSI) et concernent les domaines suivants :  

 

- Cultures céréalières, industrielles, fruitières, maraîchères, produits de cueillette 

- Equipements et matériels agricoles 

- Intrants agricoles 

- Produits d'importation et d'exportation d'origine végétale 

- Protection des cultures et des récoltes 

- Protection des stocks. 

 

Les statistiques concernant les cultures céréalières et industrielles sont des informations issues 

d’enquêtes par sondage et leur production est annuelle. Elles sont significatives par région 

administrative et par zone agro climatique. Par contre les statistiques de produits de cueillette des 

fruitiers, du maraîchage, d’équipements, de matériels et intrants agricoles, d’importations et 

exportations, de produits d’origine végétale, sont des données administratives et annuelles remontées 

depuis la base par les services publics. 

 

Les statistiques sur la cueillette, les fruits et le maraîchage sont partielles, émanant de plusieurs 

sources et de méthodologies non éprouvées. Il s’agit dans la plupart des cas de simples estimations. 

Les données sur la protection des cultures, des récoltes et des stocks sont également des statistiques 

administratives ne couvrant pas toute l’étendue du territoire et sont sujettes à un manque 

d’harmonisation de concepts et méthodes de collecte. 

 

D’une façon générale, on constate que certains domaines comme les statistiques environnementales, 

les potentialités en termes de suivi des disponibilités de terres aménageables, arabes, ou irrigables sont 

non couverts. 

 

Pour le cas spécifique de l’enquête agricole de conjoncture il faut souligner que les données relatives 

aux caractéristiques démographiques et aux types d’équipements des exploitations agricoles souffrent 

d’un manque d’exploitation depuis l’année 2004.  

 

3.2  Les statistiques animales 
 

Deux structures fournissent les informations essentielles sur les statistiques animales. Il s’agit de la 

Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV) qui couvre les domaines de : 

- Santé animale  et Santé publique vétérinaire 

- Commerce extérieur 

- Mouvement des animaux 

et de la Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) qui s’intéresse aux 

domaines ci-après :  

- Commercialisation 

- Infrastructures 

- Abattages 

- Cuirs et peaux 

- Volaille 

- Aménagements 



- Culture fourragère 

- Apiculture 

- Production laitière 

- Effectif du cheptel. 

 

Les différentes données annuelles produites dans ce domaine sont des statistiques administratives ou 

issues d’estimation. Cependant un important effort reste à faire à ce niveau pour une harmonisation 

des méthodes de collecte et concepts utilisés par les intervenants.  

 

3.3  Les statistiques de la pêche  
 

Ces statistiques sont l’apanage d’une seule structure qui est la Direction Nationale de la Pêche. Les 

domaines concernés sont : 

 

- Production de poisson selon différentes formes 

- Commerce extérieur de poisson 

- Prix du poisson. 

 

Il s’agit à ce niveau de statistiques administratives issues des informations remontées par les services 

déconcentrés qui sont essentiellement l’Opération pêche Mopti et l’Office de Développement du 

barrage de Sélingué. Vu le caractère restreint de ces deux points de collecte, ces statistiques ne 

peuvent être considérées représentatives du  territoire national. Des enquêtes à couverture nationales 

manquent cruellement dans ce domaine. 

 

3.4 Les statistiques  forestières 
 

Les statistiques sur la foresterie sont tenues par deux services : 

 

• le Sécréterait Technique Permanent/Cadre Institutionnel de Gestion des Questions 

Environnementales (STP/CIGQE) 
 
Il couvre un seul domaine. Il s’agit des données forestières. Ceci dénote l’insuffisance de couverture 

des données produites dans ce cadre car aucune allusion n’est faite aux questions environnementales.  

 

• la Direction nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) qui renseigne sur les 

domaines ci-après :  

 

- Recettes d'exploitation  

- Recettes de transaction 

- Statistiques d'exploitation 

- Statistiques de transaction 

- Plantation 

- Feux de brousse 

 

Ces domaines bien que importants en nombre donne des statistiques limitées aux observations 

contrôlées issues d’autorisations émises ou de contraventions constatées sur le terrain par les services 

compétents dans le domaine. Ce genre d’informations par leur nature même font qu’elles ne peuvent 

couvrir tout le pays. L’utilisation de telles informations dans des analyses à signification nationale doit 

être faite avec beaucoup de précaution.  

 



3.5  Les ressources en  l’eau 
 

Les statistiques des ressources en eau sont produites par deux services : 

 

• La Direction Nationale de la Météorologie 
 

Les domaines couverts sont l’agrométéorologie et la climatologie. Les indicateurs produits sont les 

niveaux de pluviométrie cumulée par stations de prélèvement, les températures, les taux d’humidité et 

la vitesse des vents. Elle donne aussi des prévisions sur le temps et les pluies. 

 

• La Direction Nationale de l’Hydraulique 
 

Les domaines couverts sont : 

 

- Accès à l’eau potable de façon équitable et durable 

- Connaissance  sur la gestion des ressources en eau  

- Accès à l’eau pour les autres usages.  

 

Les indicateurs y afférents sont présentés en deux types d’informations c'est-à-dire les réalisations de 

points d’eau (barrages, mares aménagées, points d’eau modernes, unités hydrométriques, unités 

hydrogéologiques) et les taux d’accès à l’eau potable selon le milieu, les régions, les cercles et les 

communes.  

 

On peut dire que les statistiques administratives concernant les points d’eau sont des données assez 

exhaustives et fiables. Mais pour ce qui est des taux d’accès il faut plutôt les considérer comme taux 

de desserte/couverture car ceux-ci sont bien différents de ceux publiés par les données d‘enquêtes sur 

les conditions de vie des ménages. Ceci se comprend car les définitions et concepts utilisés par les uns 

et les autres ne sont pas les mêmes.  

 

3.6  La consommation, le commerce, la population et autres 
indicateurs pertinents pour le secteur de l'agriculture 
 

Cette rubrique recueille des statistiques produites par différents services sectoriels. Ces statistiques 

dans leur ensemble concourent de loin ou de près à l’élaboration des statistiques alimentaires ou 

agricoles. Les services suivants sont concernés 

 

• La Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) 

• Le Centre National de la Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) 

• L’Opération Haute Vallée du Niger (OHVN) 

• La Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT) 

• La Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) 

• L’Institut National de la Statistique (INSTAT) 

 

3.6.1 La DNCC  

 

Elle couvre deux domaines qui sont la Conjoncture économique et la Sécurité alimentaire. Les 

indicateurs y afférents concernent les prix à la consommation, les stocks commerçants et les intentions 

d’importation. A cet effet il faut noter qu’il y a très souvent des écarts énormes entre les types et 

quantités de produits déclarés dans les intentions d’importation par rapport aux importations 

réellement effectuées. 

 



 

3.6.2  Le CNLCP  

 

Le domaine couvert se concentre sur la lutte contre le criquet pèlerin et les indicateurs publiés 

concernent des statistiques sur des zones de prédilection de cet insecte. 

 

3.6.3  L’OHVN 

 

Les indicateurs  produits à ce niveau sont issus d’opérations d’enquêtes par sondage mais elles ne 

concernent que la zone d’intervention de l’OHVN qui se limite à une partie de la Région de 

Koulikoro. Ce fait devient un facteur limitatif dans l’utilisation de ces données pour des analyses à 

envergure nationale. Les domaines couverts sont : 

 

- Productions végétales 

- Crédit agricole 

- Population 

- Pluviométrie 

- Coton 

- Intrants agricoles 

- Matériels agricoles 

- Beurre de karité 

- Miel 

 

3.6.4  La CMDT 

 

Les indicateurs produits à cet effet sont d’un large spectre allant du suivi des cultures à la fertilité des 

sols sans oublier les techniques culturales et les méthodes de protection contre l’érosion et les insectes 

et autres ravageurs. Ces informations, issues des données d’enquête ou de sources administratives sont 

très variées mais ne concernent que la zone CMDT qui couvre une partie des régions de Kayes, 

Sikasso et Ségou. Les domaines concernés sont : 

 

- Programme de campagne : coton, maïs, mil, sorgho et cultures fourragères 

- Parcelles de femmes : coton, maïs, mil, sorgho et cultures fourragères 

- Gestion fertilité des sols 

- Lutte anti érosive (LAE) 

- Moyens de production 

- Matériel agricole 

- Recherche d'accompagnement 

- Réseaux d'observation des ravageurs de cultures 

- Recherche institutionnelle 

- Tests en milieu paysan 

- Démonstration en milieu paysan 

- Formation 

- Organisations paysannes 

- Pluviométrie et techniques culturales 

- Suivi parasitisme 

- Traitements insecticides 

- Cultures améliorées : maïs, sorgho, mil, cultures fourragères  

- Démographie-Encadrement 

- Typologie des exploitations 

- Recensement du cheptel 



- Jachères améliorées 

- Défrichement amélioré 

- Superficies aménagées en ados 

- Matériel agricole utilisé, 

- Données sur les productions, superficies et rendements 

 

3.6.5  La DNGR 

 

Les indicateurs couverts à ce niveau sont des superficies aménagées et aménageables qui se recoupent 

avec celles produites par la DNA. Mais en ce qui concerne les équipements et matériels agricoles les 

informations couvrent la production réalisée à l’intérieur du pays (mécanisation agricole, forgerons 

pilotes) et le nombre d’équipements importés de l’extérieur. Les domaines couverts : 

 

- Aménagements  

- Mécanisation agricole dans les exploitations 

 

3.6.6  L’INSTAT 

 

Les indicateurs produits sont issus d’enquêtes auprès des ménages, de recensements de la population 

et de l’habitat, des comptes nationaux et des statistiques administratives. Les domaines couverts sont : 

 

- Démographie 

- Economie : PIB secteur primaire 

- Conjoncture économique 

- Commerce extérieur 

- Statistiques agricoles et alimentaires 

- Pauvreté et condition de vie des ménages 

3.7 Nomenclature et liens avec les classifications internationales 

(système de codes) 

 

Par rapports aux statistiques agricoles et alimentaires, le Mali utilise les nomenclatures d’activités 

(NAEMA) et de produits (NOPEMA) qui ont fait l’objet du règlement n° 001/CM/2000 adopté par le 

Conseil des Ministres d’AFRISTAT lors de sa session du 19 octobre 2000. Elles sont actuellement en 

cours de révision
6
. 

 

La nomenclature d’activités comprend au premier niveau, la section, comportant des rubriques 

identifiées par un code alphabétique ; au deuxième niveau, la division, comportant des rubriques 

identifiées par un code numérique à deux chiffres ; au troisième niveau, le groupe, comportant des 

rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres et au quatrième niveau, la classe, 

comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres. 

 

Quant à la nomenclature de produits , elle comprend au premier niveau, la section, comportant des 

rubriques identifiées par un code alphabétique ; au deuxième niveau, la division, comportant des 

rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres ; au troisième niveau, le groupe, 

comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres ; au quatrième niveau, la 

classe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres ; au cinquième 

niveau, la catégorie, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq chiffres. 

                         

6
La Commission Statistique des Nations Unies a adopté en 2008 la révision de la CITI et de la CPC. Pour être en harmonie 

avec les nomenclatures internationales, AFRISTAT en collaboration avec les Etats membres et d’autres institutions sous 

régionales, est entrain de réviser NAEMA et NEPOMA. Cette révision sera disponible en 2010. 



 

Ces deux nomenclatures sont articulées, ainsi les codes des rubriques en correspondance sont 

généralement identiques. 

 

La nomenclature d’activités reprend exactement les 17 sections (1 lettre) ainsi que les 60 divisions 

(codifiées sur 2 chiffres) de la Classification Internationale Type par Industrie (CITI). Les 149 groupes 

à trois chiffres sont le plus souvent identiques à ceux de la CITI. Les exceptions portent sur des 

agrégations de groupes CITI quand cette dernière semblait trop détaillée ou bien sur des éclatements 

de groupes CITI pour mieux décomposer les activités africaines importantes. Au total, le nombre de 

classes (à quatre chiffres) est de 262, assez proche du nombre de classes de la CITI (292). 

 

La nomenclature de produits est structurée comme la nomenclature d’activités, c’est-à-dire que les 

produits (biens ou services) sont regroupés selon l’activité d’origine. Elle reprend donc les quatre 

niveaux (sections, divisions, groupes et classes) de la nomenclature d’activités et ajoute un niveau 

supplémentaire de détail codifié à l’aide d’un cinquième chiffre correspondant aux 573 catégories. 

 

Les marchandises sont repérées dans la nomenclature douanière du Système Harmonisé (SH), sauf les 

exceptions présentes dans la Classification Centrale des Produits (CPC) à savoir le lait cru et les 

produits pétroliers raffinés, ou spécifiques au contexte africain (pâte d’arachide, médicaments 

traditionnels). 

 

Tableau : Nombre de positions dans les nomenclatures CITI et NAEMA 

Niveaux CITI NAEMA 

Sections 17 17 

Divisions 60 60 

Groupes 161 149 

Classes 292 262 
Source : AFRISTAT, série Méthodes n° 3, décembre 2000 

 

Tableau : Nombre de classes dans les sections des nomenclatures CITI et NAEMA 

 

Source : AFRISTAT, série Méthodes n° 3, décembre 2000 

 

Les nomenclatures NAEMA NOPEMA donnent un tableau de correspondance avec CITI rév.3, 

CPC1.0 et SH96. Le volume du document ne permet pas de l’annexer au présent document. Il est 

cependant consultable à l’adresse suivante : http://www.afristat.org/contenu/pdf/rsc/naema.pdf.  

 

3.8 Limites des statistiques agricoles et alimentaires disponibles 
 

Les statistiques agricoles et alimentaires présentées ci-dessus sont très généralement marquées par : 

 

 Des faiblesses dans l’organisation et la coordination des activités 
 

Le décret n°
  
05-267 / P-RM du 14 juin 2005 créant le CCSI a remplacé le décret 91-8145/P-CTSP du 

29 juin 1991. Mais le premier n’a pas encore de texte d’application et est régi par les modalités 

d’application du second. Or le contexte socioéconomique du pays a changé. Par ailleurs, il faut faire 

remarquer que le Sous comité des statistiques agricoles, de l’élevage, de la pêche et des ressources 

naturelles, un des organes du CCSI, n’est convoqué qu’à l’occasion de l’adoption des méthodologies 

Sections A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

CITI rév.3 9 1 12 127 4 5 29 2 17 12 31 8 5 6 22 1 1 

NAEMA 28 3 16 85 3 6 37 3 18 8 22 3 5 6 17 1 1 

Différence +19 +2 +4 -42 -1 +1 +8 +1 1 -4 -9 -5 0 0 -5 0 0 



de certaines opérations d’enquête et de la validation de leurs résultats. Mais les textes prévoient entre 

autres que cet organe se réunisse une fois par trimestre et qu’il élabore un programme annuel et 

pluriannuel statistique et rende compte de son état d’exécution. Ainsi, on assiste à une insuffisance de 

coordination ayant pour conséquence : 

 

- le cloisonnement de l’information : inexistence d’une base de données centrale, 

- la duplication des activités et des moyens (Enquête agricole CPS/INSTAT/DNA et Enquête 

production vivrière de la CMDT, Enquête agricole CPS/INSTAT/DNA et suivi de la campagne de 

la DNA, statistiques des prix de l’OMA, de la DNCC et de l’INSTAT, etc..), entraînant des 

publications parallèles et contradictoires, 

- la non couverture de certains besoins en données dans les domaines de l’élevage, des productions 

maraîchères et fruitières, etc., 

- l’absence de normes de qualité. 

 

Des insuffisances dans la collecte et la production des données se résumant comme suit : 
 

- des ruptures dans la production de l’information surtout quand celle-ci est liée à un financement 

extérieur ; 

- l’imprécision des données (les enquêtes sont publiées le plus souvent sans la précision des 

résultats) ; 

- le niveau de signification dépasse rarement la région pour les enquêtes nationales alors que les 

besoins sont pressants en matière de décentralisation ; 

- certaines statistiques (surtout celles issues des sources administratives) comme les données 

relatives aux cultures maraîchères, fruitières, forestières, etc., sont partielles ou collectées suivant 

des méthodologies inappropriées ; 

- des besoins non satisfaits (cas des collectivités et certains domaines de la vie économique et 

sociale comme les revenus agricoles, etc.) 

- l’accès difficile à certaines informations : retard dans la transmission et la diffusion, dispersion des 

informations ; 

- insuffisances dans le traitement, l’analyse, le stockage, la conservation et dans la diffusion des 

données. 

 

Contraintes humaines, matérielles et financières 
 

Elles constituent, en ce moment, l’obstacle majeur au développement des statistiques au Mali. Elles se 

manifestent de la façon suivante : 

 

- l’insuffisance en nombre et en qualité du personnel pour la conception, la collecte, le traitement, 

l’analyse, la conservation et la diffusion de l’information statistique. En effet le manque de 

motivation (dans certains services, l’activité statistique est considérée comme marginale), le non 

remplacement des départs par suite de limite d’âge ou pour d’autres motifs, l’insuffisance des 

effectifs formés dans le domaine de la statistique au cours des deux dernières décennies, en sont 

les principales causes ; 

- la forte dépendance des activités statistiques au financement extérieur ; 

- l’insuffisance et la vétusté du matériel et des équipements, de terrain notamment. 

 



 

4. VUE D’ENSEMBLE DES BESOINS DES UTILISATEURS 
POUR LES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 

4.1 Décideurs du secteur public 

 

Les besoins du secteur public en matière de statistiques agricoles et alimentaires sont surtout ceux 

relatifs à l’évaluation des résultats et des impacts des politiques et stratégie de développement, il est 

difficile de les énumérer tous. Cependant, les principaux documents de référence sont le CSLP, les 

OMD, la stratégie de sécurité alimentaire, la politique nationale de protection de l’environnement, le 

plan national d’accès à l’eau. Dans ce cadre, on peut retenir ce qui suit : 

 

Tableau : Besoins en données des politiques et stratégies de développement. 
 

Domaines Indicateurs 

Economie de la 
production 

Progression du PIB agricole 

 Revenus agricoles 

 Indice de production agricole 

 Taux de croissance des productions 

 Taux d'accroissement des rendements moyens 

 Taux d'utilisation du cheptel à des fins de commercialisation 

 Taux d’accroissement des superficies cultivées en maîtrise de l’eau 

 Taux de croissance de la branche riz 

 Taux de croissance de la branche riz en surface 

 Taux de croissance de la collecte de lait 

 Taux de croissance de l'embouche 

 Taux d'utilisation des semences sélectionnées 

 Taux d’accroissement des doses brutes à l’hectare d’engrais 

 Montants totaux des investissements 

 Part du budget de l'Etat consacrée à l’agriculture 

 Part des financements extérieur consacré à l'agriculture /financements 

totaux extérieurs 

Commercialisation Part du PIB agricole/PIB agricole UEMOA 

 Balance commerciale alimentaire 

 Balance commerciale alimentaire de cuirs et peaux 

 Taux d'accroissement des exportations de viande et bétails sur pied 

 Taux d'accroissement des importations de lait 

Sécurité alimentaire Proportion d’enfant de moins de 5 ans présentant des insuffisances 

pondérales 

 Proportion de la population n’atteignant pas le minimum calorique 

 Prix à la consommation des produits alimentaires 

 Taux de couverture des besoins céréaliers nationaux par la production 

nationale 

 Pourcentage de population bénéficiant de l’aide alimentaire 

 Evolution des volumes des  stocks dans les banques de céréales 

fonctionnelles 

 Taux de rotation du stock national de sécurité 

Environnement Taux d'utilisation des terres agricoles 

 Prévalence des maladies liées à l'eau 



 Taux net de prélèvement sur les forêts 

 Proportion de terres assurant la biodiversité 

 Taux d’accès à un système d’assainissement correct 

 Consommation bois énergie/habitant 

 Taux d’accès l'eau potable 

 Taux d'équipement pour couvrir les besoins en eau en milieu rural 

 Taux de réalisation des actions de reboisement 

 Taux de réalisation des infrastructures d’assainissement 

Source : Cellule Technique CSLP, Mission d’appui à l’amélioration des indicateurs du secteur du 

développement rural, rapport provisoire, septembre 2008 

 

4.2 Décideurs du secteur privé 

 

En l’absence d’une étude sérieuse dans le domaine, il est difficile de donner avec précision les besoins 

du secteur privé. Car la demande en statistiques dans son expression officielle actuelle n’exprime pas 

suffisamment les besoins des décideurs privés, notamment les besoins des ménages, des opérateurs et 

des institutions privées (ONG, associations/ fédérations, partis politiques etc.) 

 

Il n'existe pas de façon formelle un lieu d'expression de la demande du secteur privé en dehors du CCI 

et des Sous Comités du CCSI qui ne prévoient qu’un nombre très restreint de représentants du secteur 

privé. Seul l’atelier producteurs et utilisateurs de données statistiques de 1999 a regroupé un nombre 

varié de représentants du secteur privé. Ce sont donc les structures publiques productrices ou les 

représentants de certaines organisations professionnelles  de la société qui se font porteuses  des 

besoins du secteur privé.  

 

Il se développe alors une autre expression de la demande du secteur privé, en dehors du circuit officiel, 

entraînant une production périphérique de plus en plus importante, peu visible et souvent ignorée du 

SSN. En effet, certaines enquêtes sont réalisées sans visa statistique et de ce fait, ne sont pas connues 

de l’INSTAT. 

 

Cependant, on peut affirmer que les principaux besoins du secteur privé concernent les prix et 

disponibilités des produits alimentaires, les coûts des intrants et des facteurs de production, les charges 

d’exploitation, les normes techniques, les marges commerciales. Ils sont présentés dans le tableau ci-

dessous 

 

Type d’agents économiques Besoins 
Ménages Prix produits alimentaires transformés et non 

transformés, état approvisionnement des 

marchés, qualité des produits 

Exploitations et entreprises agricoles Prix des intrants et matériels agricoles, coûts de 

production, données pluviométriques et 

hydrologiques, normes techniques, prix des 

produits non transformés à la production et sur 

les marchés, situation phytosanitaire 

Transporteurs Fret, coûts de transport, réseau routier et état  

Commerçants Offre et demande de produits, marges 

commerciales, stocks 

Transformateurs Coûts de production, prix sur les marchés, stocks 

Services agricoles Demande de services, revenus agricoles 

Organisations socioprofessionnelles rurales  Textes régissant le secteur rural, informations sur 

les marchés nationaux et extérieurs, nature et 

localisation des organisations rurales  

Source : Construction de l’auteur du rapport à partir des informations fournies par les services 



 

5. LES ATTENTES DE COUNTRYSTAT ET LES SYNERGIES 
AVEC LES INITIATIVES EN COURS 

 

Le projet CountrySTAT vise les objectifs suivants :  

 

i) mettre en place un système d’information à large diffusion de données sur l’alimentation 

et l’agriculture à la portée et appropriée par des nationaux afin de fournir une aide à la 

décision basée sur les faits ; 

ii)  promouvoir le partenariat entre différentes institutions statistiques au niveau pays, 

notamment les instituts nationaux de statistique, les ministères de l’agriculture et d’autres 

institutions concernées ;  

iii) renforcer les capacités en vue de mettre en place un guichet unique pour accéder 

facilement à l’ensemble des statistiques disponibles sur l’alimentation et l’agriculture dans 

le pays. 

 

Il s’inscrit donc en droite ligne du Schéma de la Directeur Statistique (SDS) qui prévoit dans son plan 

d’actions de développement de l’utilisation des statistiques, la mise en place de bases de données 

relationnelles et d’une bibliothèque numérique dont des embryons existent déjà avec Malikunnafoni de 

l’INSTAT, SIGMA de la Direction Nationale de l’Hydraulique, Agribase de la CPS du Secteur du 

Développement Rural, etc.  

 

La phase actuelle du projet met l’accent sur l’opérationnalisation du système au niveau du pays et pour 

laquelle les activités suivantes ont déjà été réalisées : 

 

- la mise en place des cadres de concertation : Comité de coordination de CountrySTAT (organe 

d’orientation et de décision), Groupe technique de CountrySTAT (organe technique) et 

Secrétariat national de CountrySTAT (organe d’animation et de gestion du site WEB) ; 

- la sensibilisation des membres du Comité de Coordination ; 

- la formation des membres du Groupe technique sur les principales fonctions de CoutrySTAT ; 

- la collecte et le traitement des données et leur intégration dans CountrySTAT Mali ; 

- le lancement officiel du site par les autorités nationales. 

 

Pour la réalisation de ces activités, le Mali a bénéficié d’un appui technique et financier de la FAO à 

travers la Fondation Bill & Melinda Gates. 

 

Cependant CountrySTAT doit relever deux défis majeurs à court, moyen et long termes à savoir : 

 

- l’amélioration et la consolidation du contenu du site actuel ; 

- la pérennisation du site après la fin de l’assistance de la Fondation Bill & Melinda Gates 

prévue en décembre 2009. 

 

5.1 L’amélioration et la consolidation du contenu du site actuel 

 

L’amélioration et la consolidation du contenu du site actuel passent par la poursuite des travaux du 

Groupe technique sur l’harmonisation des données et l’intégration des données manquantes. En effet, 

l’état des lieux faits dans le présent rapport et les résultats de l’atelier de Sélingué sur l’intégration des 

données sur le site, ont révélé des duplications dans la production des données à travers des 

méthodologies différentes. Ceci ayant pour conséquence des statistiques divergentes sur les mêmes 

variables, il est nécessaire que le Groupe technique parvienne à jouer pleinement son rôle à savoir 

assurer le contrôle de qualité des données et métadonnées de CountrySTAT (méthodologie et normes), 

assurer la cohérence des données couvrant les différents domaines de CountrySTAT et procéder aux 



arbitrages nécessaires. Ceci ne peut se faire qu’à travers la reconnaissance à la CPS du secteur du 

développement rural, président du Groupe technique, de ses prérogatives institutionnelles en la 

matière.  

 

Les données manquantes revêtent deux formes : rupture de séries ou longueur de séries insuffisantes et 

manque total de données. Dans le premier cas, les données de base existent dans certains domaines et 

il suffit de les organiser pour alimenter le site, c’est le rôle des membres du Groupe technique. Dans le 

second cas, il s’agit de produire les données de base, donc de mener des opérations d’enquête de 

grande envergure pour la plupart. Les principaux domaines intéressés portent sur les cultures 

maraîchères, l’arboriculture, la pêche, les productions animales et forestières, les revenus agricoles, les 

intrants et les matériels agricoles. 

 

Les synergies possibles dans ce domaine résident dans la mise en œuvre effective du Programme 

National Intégré de Développement des Statistiques de l’Alimentation et de l’Agriculture initié avec la 

FAO et du programme d’amélioration les indicateurs du secteur du développement rural initié par 

l’Union Européenne. En attendant, il faut encourager l’initiative de faire de l’Enquête Agricole de 

Conjoncture une enquête permanente sur toute l’année avec des modules rotatifs selon le besoin. Cette 

enquête a déjà intégré un module sur la vulnérabilité des ménages et un module sur les abattages 

domestiques du cheptel. 

 

5.2 La pérennisation du site 
 

Comme indiqué ci-haut, c’est grâce en grande partie à l’appui de la FAO à travers un financement de 

la Fondation Bill & Melinda Gates que CountrySTAT Mali a vu le jour. Ce financement devant 

prendre fin en décembre 2009, il faut trouver un relais rapidement à travers d’autres partenaires ou 

l’Etat. Ce relais est d’autant nécessaire que les activités en cours demandent des moyens financiers 

(tenue des ateliers d’harmonisation et de contrôle de qualité des données, collecte des données 

secondaires, fournitures et équipements informatiques, hébergement du site, etc.). Mais les besoins 

vont au-delà de cet aspect car pour alimenter les différentes rubriques du site, il faut couvrir les 

domaines vierges des statistiques agricoles et alimentaires, ce qui n’est pas possible qu’à travers la 

mise en œuvre d’un programme pluriannuel et cohérent de collecte de données primaires. 

 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que les techniques évoluent. Par conséquent, les administrateurs 

du site auront besoin de mise à niveau chaque fois que la situation l’exigerait. 

 

 

6. FACTEURS IMPORTANTS POUR LE SUCCES DU PROJET 
COUNTRYSTAT 

 

 

Avec le lancement intervenu le 28 juin 2009 par les plus hautes autorités, on peut affirmer que 

CountrySTAT Mali est assez bien parti. Cependant bien de choses restent à faire. En premier lieu, il 

faut que les organes d’orientation et d’animation soient pleinement fonctionnels notamment le Comité 

de Coordination qui doit trouver d’ici la fin de l’année 2009 le financement relais et mettre en œuvre 

les initiatives en cours de développement des statistiques agricoles et alimentaires. En second lieu, le 

Groupe Technique doit poursuivre les travaux d’harmonisation, de contrôle de qualité et de mise en 

forme de toutes données disponibles en vue d’alimenter le site. Ce travail doit prendre fin au plus tard 

en fin 2009 pour que 2010 soit consacré à la mise à jour des séries. Pour ce faire, la CPS du secteur du 

développement rural, chef de file, doit jouer pleinement son rôle. En fin, il faut trouver les moyens 

pour motiver les administrateurs du site, qui pour le moment et la plupart d’entre eux, n’ont pas 

intégré les activités de CountrySTAT comme une priorité à cause de leurs tâches habituelles.   
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DE SYNTHESE PAR STRUCTURE 

A.1.1  Les statistiques des cultures  

 
Structure : DNA  
 
Domaine couvert 
par la DNA 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessi
bilité 

Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Cultures 

céréalières, 

industrielles, 

fruitières, 

maraîchères, 

produits de 

cueillette 

Superficies, 

Production, 

Rendement 

décadaire, 

mensuelle, 

trimestrielle

, annuelle 

Recensement, 

estimation 

Bonne région, 

cercle, pays 

rapport, 

fichier 

(Word, 

Excel), 

internet 

1984-

2008 

Gratuit Division 

Programmati

on et suivi,  

Salle de 

documentation, 

Division 

Programmation 

et suivi,  

Equipements et 

matériels agricoles 

Nombre par  

région et 

pays 

annuelle recensement, 

estimation 

Bonne région, 

cercle, pays 

rapport, 

fichier 

(Word, 

Excel), 

internet 

1984-

2009 

Gratuit Division 

Programmati

on et suivi,  

Salle de 

documentation, 

Division 

Programmation 

et suivi,  

Intrants agricoles Quantités décadaire, 

mensuelle, 

trimestrielle

, annuelle 

recensement, 

estimation 

Bonne région, 

cercle, pays 

rapport, 

fichier 

(Word, 

Excel), 

internet 

1984-

2009 

Gratuit Division 

Programmati

on et suivi,  

Salle de 

documentation, 

Division 

Programmation 

et suivi,  

Produits 

d'importation et 

d'exportation 

d'origine végétale 

Quantités mensuelle,  

annuelle 

estimation Bonne région, 

cercle, pays 

Rapport, 

fichier 

(Word, 

Excel), 

internet 

1997-

2008 

Gratuit Division 

législation, 

contrôle 

phytosanitaire 

Division 

législation, 

contrôle 

phytosanitaire 

 

(3)  Périodicité de la production: annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, autres à préciser 

(4)  Source: enquête, recensement, statistique administrative, estimation  (5)   Qualité des informations produites: bonne, médiocre, mauvaise 

(6)  Niveau de signification: pays, région, cercle, commune, autres à préciser (7)   Forme de diffusion: rapport, fichier (type), internet, CD-ROM, autres à préciser 

(9) Accessibilité: gratuit, restreint, payant     (10) Division, unité, département responsable de la production 

 



 

 
39 

 

  
Structure: Office de Protection des Végétaux (OPV) 
 

Domaine 
couvert par 
l’OPV 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Superficie infestée annuelle estimation bonne National, 

région 

rapport 2005-2008 gratuit DSAI, 

BSEAI, 

SRPV 

Direction OPV 

Superficie traitée  annuelle estimation bonne National, 

région 

rapport 2005-2008 gratuit DSAI, 

BSEAI, 

SRPV 

Direction OPV 

 Protection 

des cultures 
et des 
récoltes  
  

 Quantité de 

pesticides utilisée 

 annuelle  calculé  bonne  National, 

région 

rapport  2005-2008  gratuit DSAI, 

BSEAI, 

SRPV 

 Direction OPV 

Protection 
des stocks 

Nombre de banques 

de céréales suivi 

annuelle recensement  bonne  National, 

région 

rapport  2005-2008  gratuit DSAI, 

BSEAI, 

SRPV 

Direction OPV 
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A.1.2  Les statistiques animales 
 
Structure: Direction Nationale des Services Vétérinaires  DNSV 
 

Domaine 
couvert par 
la DNSV 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact 
pour 
disposer de 
la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Vaccination du 

cheptel  

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Commune Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

Situation 

Zoosanitaire 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Commune Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

Production de 

viande (Abattages 

contrôlés) 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Commune Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

Santé 
animale  et 
santé 
Publique 
Vétérinaire  
  

  

  

Importation 

produits laitiers ( 

lait concentré 

sucré, non sucré , 

Yaourt ,lait en 

poudre) 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Commune Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

Commerce 
extérieur 

Importation 

produits de pêche 

(Poisson  de mer 

(frais, séché et 

fumé, crevettes)  

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Commune Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Importation 

d'œufs à couver  

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Importation de 

poussins d'un jour   

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 
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Domaine 
couvert par 
la DNSV 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact 
pour 
disposer de 
la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Exportation des 

bovins 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation des 

ovins 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation des 

caprins 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation de la 

volaille 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation de la , 

Viande 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation des 

cuirs 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Régions -

Bamako 

Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

  Exportation du 

miel 

Hebdomadaire, 

trimestrielle et 

annuelle 

Statistique 

administrative 

bonne Bamako Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 

Mouvement 

des animaux 

Transhumance  

inter –états 

Annuel Statistique 

administrative 

bonne Régions Rapport 2005-2008 gratuit Division Suivi 

Evaluation et 

Information 

DNSV 
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Structure : Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) 
 

Domaine couvert 
par la DNPIA 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact 
pour 
disposer de 
la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Effectifs présentés 

par espèce 

Hebdo Enquête Bonne Pays, Région, 

Marché 

Rapport, 

mensuel, an 

2006-2008 gratuit DIA Section 

commerciale 

Effectifs vendus 

par espèce 

Hebdo Enquête Bonne Pays, Région, 

Marché 

Rapport, 

mensuel, an 

2006-2008 gratuit DIA Section 

commerciale 

 Commercialisation 
  

  

Nombre d'animaux 

exportés par 

espèce 

mensuelle Enquête Bonne Pays, Région Rapport, 

mensuel 

2006-2008 gratuit     

Nombre d'abattoirs  Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport, 

mensuel 

2006-2008 gratuit DIA   

Nombre de 

tuerie(volaille) 

Annuelle Recensement Bonne Pays, Région, 

cercle 

Rapport, 

mensuel 

2006-2008 gratuit DIA   

Nombre de 

Tannerie 

Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport 2006-2008 gratuit DIA 

  

Nombre de 

magasins de 

stockage 

Annuelle Recensement Bonne Pays, Région, 

cercle 

Rapport 2006-2008 gratuit DIA 

  

Infrastructures 
  
  
  
  

Nombre de laiterie 

Annuelle Recensement Bonne Pays, Région, 

cercle 

Rapport 2006-2008 gratuit DIA 

  

Nombre d'animaux 

abattus par espèce Hebdo Enquête 

Bonne Pays, Région, 

Marché 

Rapport 

mensuel, an 2006-2008 

gratuit DIA Section 

commerciale 

Poids des animaux 

abattus par espèce Hebdo Enquête 

Bonne 

Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit DIA 

  

 Abattages 
  
  

Nombre d'animaux 

exportés par 

espèce mensuel Enquête 

Bonne 

Pays, Région   2006-2008 

gratuit DIA 

  

Nombre de peaux mensuel Recensement Bonne Région 

Rapport 

mensuel 2006-2008 gratuit Projet 

Projet cuirs 

et Peaux  

Nombre de cuirs mensuel Recensement Bonne Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

Projet 

Projet cuirs 

et Peaux  

Poids des peaux mensuel Recensement Bonne Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

Projet 

Projet cuirs 

et Peaux  

Cuirs et peaux 
  
  
  

Poids des cuirs mensuel Recensement Bonne Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

Projet 

Projet cuirs 

et Peaux  

 Volaille Production d'œuf mensuel Estimation Médiocre Pays, Région Rapport  2006-2008 gratuit D.Filière Ousmane  
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Domaine couvert 
par la DNPIA 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact 
pour 
disposer de 
la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Production poulet 

de chair mensuel Estimation Médiocre Pays, Région Rapport  2006-2008 

  

D.Filière   

Nombre de tête par 

espèce Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

 D.Filière   

  
  
  

Financement par 

source Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

 D.Filière   

Nombre de puits 

pastoraux Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DAHP   

Superficie de 

pâturage aménagé Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DAHP   

Nombre de forages Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 gratuit DAHP   

 Aménagements 
  
  
  

Nombre de mares 

aménagés Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DAHP   

Superficie cultivée 

par espèce (en ha) Annuelle Recensement   Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DAHP   
 Culture 
fourragère 
  Production (en 

tonne) Annuelle Estimation Médiocre Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DAHP   

Nombre de 

producteurs 

encadrés Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 

gratuit 

DFPA   

Nombre de ruches Annuelle Recensement Bonne Pays, Région Rapport  2006-2008 gratuit DFPA   

 Apiculture 
  
  

Quantité de miel Annuelle Estimation Médiocre Pays, Région Rapport  2006-2008 gratuit DFPA   

 Production laitière Production de lait Annuelle Estimation Bonne Pays, Région Rapport  2006-2017 

gratuit 

DFPA 

N'Gomi 

TOURE 

 Effectif du cheptel Effectif par espèce Annuelle Estimation Bonne Pays, Région Rapport  2006-2019 gratuit DIA   
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A.1.3  Les statistiques de la pêche 
Direction Nationale de la pêche  
 
Domaine 
couvert par 
la DNPêche 

Variable / indicateur  Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact 
pour 
disposer de 
la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Production 
de poisson 

  

                  

  

Production de poisson (frais, 

fumé, séché, brûlé 

Annuel Recensement, 

statistique 

administrative, 

estimation 

Médiocre 

(problème de 

couverture du 

pays) 

Grandes zones 

de production 

Rapport 2006-2008 Gratuit Division 

Suivi-

Evaluation 

Chargé de 

suivi-

évaluation 

  

Nombre de permis de pêche Annuel Statistiques 

administratives 

Bonne Pays, région, 

cercle 

Rapport 2006-2008 Gratuit Division 

Suivi-

Evaluation 

Chargé de 

suivi-

évaluation 

Commerce 
extérieur de 
poisson 

                    

  Importation de poisson (frais, 

fumé, séché, brûlé) 

Annuel Statistiques 

administratives 

Bonne Pays Rapport 2006-2008 Gratuit Division 

Suivi-

Evaluation 

Chargé de 

suivi-

évaluation 

  Exportation de poisson (frais, 

fumé, séché, brûlé) 

Annuel Statistiques 

administratives 

Bonne Pays Rapport 2006-2008 Gratuit Division 

Suivi-

Evaluation 

Chargé de 

suivi-

évaluation 

Prix du 
poisson 

                    

  Prix moyens mensuels 

poisson par espèce et par 

marché (frais, fumé, séché, 

brûlé) 

Mensuel, 

Décadaire. 

Statistiques 

administratives 

Bonne Marchés  Rapport 2006-2008 Gratuit Division 

Suivi-

Evaluation 

Chargé de 

suivi-

évaluation 
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A.1.4  Les statistiques forestières 
Structure STP/OPV 
 
Domaine couvert 
par le STP/OPV 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessi
bilité 

Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Données 
forestières 

            

        

  Production 

de bois de 

chauffe et 

charbon de 

bois 

annuelle statistique 

administrative 

bonne régional rapport, 

site Web 

2000-

2008 

gratuit Section 

gestion de 

l'information 

environneme

ntale 

Section gestion de 

l'information 

environnementale 

  Production 

de bois 

d'œuvre et 

bois de 

service 

annuelle statistique 

administrative 

bonne régional rapport, 

site Web 

1984-

2000 

gratuit Section 

gestion de 

l'information 

environneme

ntale 

Section gestion de 

l'information 

environnementale 

  production 

de plants 

pour le 

reboisement 

annuelle statistique 

administrative 

bonne régional rapport, 

site Web 

2000-

2008 

gratuit Section 

gestion de 

l'information 

environneme

ntale 

Section gestion de 

l'information 

environnementale 

  situation de 

reboisement 

par 

superficie 

annuelle statistique 

administrative 

bonne régional rapport, 

site Web 

2000-

2008 

gratuit Section 

gestion de 

l'information 

environneme

ntale 

Section gestion de 

l'information 

environnementale 
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Direction Nationale de la Conservation de la Nature(DNCN) 

 
Domaine couvert 
par la DNCN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 RECETTES 
D'EXPLOITATION  

                    

   Recettes 

Forestières 

mensuelle  statistique 

administrative 

bonne commune 

Cercle          

Région           

Pays              

rapport     

trimestriel  

et annuel 

2004-2008 gratuit  DEP  Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

   Recettes de la 

Chasse 

 mensuelle  statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

rapport      

trimestriel  

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit  DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  Défrichement mensuelle statistique 

administrative 

bonne  commune  

Cercle      

Région        

Pays 

rapport     

trimestriel  

et annuel 

2004-2008   DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

RECETTES DE 
TRANSACTION 

                    

   Forets  mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

 rapport    

trimestriel   

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

   Chasse  mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

 rapport    

trimestriel   

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  VAS mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

rapport     

trimestriel  

et annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

 STATISTIQUES 
D'EXPLOITATION 

                    

  Bois d'œuvre 

(quantité, 

nombre permis)                                              

mensuelle  statistique 

administrative 

bonne commune 

Cercle          

Région           

Pays              

rapport     

trimestriel  

et annuel 

2004-2008 gratuit  DEP  Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 
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Domaine couvert 
par la DNCN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Bois de service  

(quantité, 

nombre permis)   

 mensuelle  statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

rapport      

trimestriel  

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit  DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  Bois de chauffe  

(quantité, 

nombre permis)   

mensuelle statistique 

administrative 

bonne  commune  

Cercle      

Région        

Pays 

rapport     

trimestriel  

et annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  Charbon de Bois   

(quantité, 

nombre permis)   

mensuelle statistique 

administrative 

bonne Commune         

Cercle               

Région                

Pays 

rapport           

trimestriel 

et  annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

   Défrichement 

(nombre permis, 

superficies)    

 mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

 rapport    

trimestriel   

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  Chasse (nombre 

de permis)                                                                          

 mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

 rapport    

trimestriel   

et annuel 

 2004-

2008 

gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

STATISTIQUES 
DE 
TRANSACTION 

                    

  Forets (nombre 

de délits) 

mensuelle  statistique 

administrative 

bonne commune 

cercle 

Région Pays 

rapport 

trimestriel 

et annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  Chasse (nombre 

de délits)                                                         

mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune 

cercle 

Région Pays 

rapport 

trimestriel 

et annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 
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Domaine couvert 
par la DNCN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  VAS (nombre 

de PV) 

mensuelle statistique 

administrative 

bonne commune 

cercle 

Région Pays 

rapport 

trimestriel 

et annuel 

2004-2008 gratuit DEP Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

PLANTATION                                      

  production de 

plants (nombre 

de plants 

produits, 

nombre enlevés) 

annuel statistique 

administrative 

bonne commune 

cercle 

Région Pays 

rapport 

annuel 

2004-2008 gratuit DEP        

DAF 

Chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

  reboisement 

(superficies 

reboisées, 

nombre plants 

enlevés) 

annuel statistique 

administrative 

bonne commune 

cercle 

Région Pays 

rapport 

annuel 

2004-2008 gratuit DEP        

DAF 

chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 

FEUX DE 
BROUSSE 

                    

  feux de brousse 

(nombre de cas, 

superficies 

brûlées) 

Annuel statistique 

administrative 

bonne commune    

Cercle        

Région        

Pays 

rapport 

annuel 

2004-2008 gratuit DEP        

DAF 

chargé de la 

statistique par le 

biais de la Direction 
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A.1.5  Les ressources de l’eau 
Structure: Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) 
 

Domaine 
couvert par 
la DNH 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Accès à l’eau 

potable de 

façon équitable 

et durable 

Taux d'accès à 

l'eau potable en 

milieu rural 

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne pays rapport 2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux d'accès à 

l'eau potable en 

semi-urbain 

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne pays rapport 2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux d'accès à 

l'eau potable en 

milieu urbain  

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne pays rapport 2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 



 

 
50 

Domaine 
couvert par 
la DNH 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Taux national 

d'accès à l'eau 

potable  

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne pays rapport 2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux d'accès à 

l'eau potable par 

région 

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne région fichier PDF 

ou Excel 

à partir de 

2009 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux d'accès à 

l'eau potable par 

cercle 

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne cercle fichier PDF 

ou Excel 

à partir de 

2009 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux d'accès à 

l'eau potable par 

commune 

annuelle Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne commune fichier PDF 

ou Excel 

à partir de 

2009 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 
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Domaine 
couvert par 
la DNH 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Nombre 

d'Equivalents 

Points d'Eau 

Modernes réalisés 

trimestrielle, 

annuelle 

Inventaire des points 

d'Eau Modernes de 

2003 sur toute 

l'étendue du 

territoire, Base de 

données SIGMA, 

statistique 

administrative 

bonne pays rapport, 

fichier PDF 

ou Excel 

2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Nombre 

d'Equivalents 

Points d'Eau 

Modernes 

réhabilités 

trimestrielle, 

annuelle 

rapport, Base de 

données SIGMA 

bonne pays rapport, 

fichier PDF 

ou Excel 

2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

  Taux national de 

fonctionnalité des 

Pompes à 

Motricité 

Humaine (PMH) 

annuelle Base de données 

SIGMA 

bonne pays rapport, 

fichier PDF 

ou Excel 

2000-

2008 

gratuit Centre de 

Documentation 

et 

d'Informatique 

Centre de 

Documentation et 

d'Informatique 

Connaissance  

gestion des 

ressources en 

eau  

Nombre d'unités 

hydrogéologiques 

suivies                          

annuelle annuaire 

piézométrique des 

DRHE de Kayes, 

Mopti, Kidal et du 

District de Bamako 

bonne station, pays   2004-

2007 

gratuit Division 

Inventaire des 

Ressources 

Hydrauliques 

Division Inventaire 

des Ressources 

Hydrauliques 

  

Nombre d'unités 

hydrologiques 

suivies                          

(gestion d’un 

réseau 

hydrométrique de 

90 stations 

répertoriées dans 

l’Annuaire 

Hydrologique) 

annuelle Hydraccess, Hydom, 

statistique 

administrative 

bonne station, pays rapport, 

fichier Excel 

depuis 

1926 

jusqu'en 

2009 pour 

certaines 

données 

gratuit Division 

Inventaire des 

Ressources 

Hydrauliques 

Division Inventaire 

des Ressources 

Hydrauliques 

  

bulletins 

hydrologiques  

hebdomadaire, 

décadaire, 

mensuelle  

statistique 

administrative 

bonne station, pays ORTM, 

rapport, 

fichier Excel 

  gratuit Division 

Inventaire des 

Ressources 

Hydrauliques 

Division Inventaire 

des Ressources 

Hydrauliques 
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Domaine 
couvert par 
la DNH 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Accès à l’eau 

pour les autres 

usages  

Nombre de 

barrages réalisés 

annuelle statistique 

administrative 

médiocre pays rapport 2008 gratuit Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

  

Nombre de 

barrages 

réhabilités 

annuelle statistique 

administrative 

médiocre pays rapport 2008 gratuit Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

  

Nombre de mares 

aménagées 

annuelle statistique 

administrative 

médiocre pays rapport à partir de 

2009 

gratuit Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

Division 

Aménagements 

Hydrauliques 

NB : 

 

 1°)   Un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) associé à un Budget Programme par objectif (BPO) a été développé par la DNH et constitue le cadre logique de référence pour la 

définition des indicateurs du secteur de l'eau.  

 
2°)    SIGMA : Système Informatique de Gestion des ressources en eau du Mali 

 

 

3°)     Production de bulletins décadaires durant la campagne de crue dans le cadre du Groupe de Travail Pluridisciplinaire d’assistance à l’Agriculture GTPA, de bulletins spéciaux  dans 

le cadre du programme de pluies provoquées au Mali et sur le suivi du remplissage et du déstockage  des retenues des barrages de Manantaly et de Selingué. 
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Structure Météo 
 
 
Domaine 
couvert par 
la Météo 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de 
la production 

Source Qualité des 
information
s produite  

Niveau de 
significatio
n 

Forme de 
diffusion 

Période 
couvert
e 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Agrométéor
ologie 

pluviométrie 

cumulée 

décadaire  observations  bonne région  bulletin, 

internet de mai à 

octobre  gratuit 

division 

agrométéorol

ogie le point focal  

                      

Climatologie pluviométrie 

cumulée 

décadaire  observations  bonne région  bulletin, 

internet de mai à 

octobre  

 gratuit division 

climatologie 
le point focal  
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A.1.6  La consommation, le commerce, la population et autres indicateurs pertinents pour le secteur de l'agriculture  
 
Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) 

 
Domaine 
couvert par 
la DNCC 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Conjoncture 
économique 

   Prix moyens  

des produits de 

première 

nécessité  

hebdomadaire enquête acceptable Régional, 

National  

rapport 2000-2008 payant Division 

Etudes, 

Organisation 

du 

Commerce et 

de la 

Distribution 

Division Etudes, 

Organisation du 

Commerce et de 

la Distribution 

Stocks 

commerçants 

grossistes au 

niveau régional 

et du District 

de Bamako des 

produits de 

première 

nécessité 

hebdomadaire enquête acceptable Régional, 

National  

rapport 2000-2008 payant Division 

Etudes, 

Organisation 

du 

Commerce et 

de la 

Distribution 

Division Etudes, 

Organisation du 

Commerce et de 

la Distribution 

 Sécurité 
alimentaire 
  

Intentions 

d'importation 

mensuelle administrative bonne  National  rapport 2000-2008 payant Guichet 

unique 

d'enregistrem

ent 

Guichet unique 

d'enregistrement 

 
Les produits de première nécessité concernées sont : riz, mil, maïs, sorgho, sucre, lait en poudre, huile alimentaire, sel, thé, viande avec os, poisson, et aliment bétail 
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Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) 

 
Domaine 
couvert 
par le 
CNLCP 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

            

        

Superficie 

prospectées 

Annuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 

Superficie 

infestées 

Annuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 

Superficies 

traitées 

  enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 

Taux 

d'infestation par 

le SGR 

Annuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 

Quantité de 

pesticides 

utilisés 

Annuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 

Suivi des stocks 

de pesticides 

Annuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

  Département 

Information 

communication et 

documentation 

  

Lutte contre 
le Criquet 

pèlerin 

Evaluation du 

risque 

environnemental 

lié aux pesticides 

Mensuelle enquête bonne pays rapport, 

site Web 

2003-

2008 

gratuit Département 

Information 

communication et 

documentation 

Centre de 

documentation 

CNLCP 
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Structure : L’Opération Haute Vallée du Niger (OHVN) 
 

Domaine 
couvert par 
l’OHVN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibi
lité 

Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Superficie par 

spéculation 

d'hivernage pour 

secteur et Zone 

OHVN 

annuelle Superficie : 

recensement 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 1970-71 à 

2006-07 

pour 

niveau 

OHVN et 

1993-94 à 

2006-07 

niveau 

secteur 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

Rendement par 

spéculation 

d'hivernage  pour 

secteur et Zone 

OHVN 

annuelle Rendement : 

enquête 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 1970-71 à 

2006-07 

pour 

niveau 

OHVN et 

1993-94 à 

2006-07 

niveau 

secteur 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

Production par 

spéculation 

d'hivernage  pour 

secteur et Zone 

OHVN 

annuelle Production : 

estimation 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 1970-71 à 

2006-07 

pour 

niveau 

OHVN et 

1993-94 à 

2006-07 

niveau 

secteur 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

 Productions 

végétales 
  

  

  

  

  

Superficie par 

spéculation de 

contre saison pour 

Zone OHVN 

annuelle Superficie : 

recensement 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 
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Domaine 
couvert par 
l’OHVN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibi
lité 

Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Rendement par 

spéculation de 

contre saison pour 

Zone OHVN 

annuelle Rendement : 

enquête 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

 

Production par 

spéculation de 

contre saison pour 

Zone OHVN 

annuelle Production : 

estimation 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

Crédit 
agricole 

                    

  Montant crédit annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne zone OHVN rapport 1992-

1993 à 

2005-06 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC 

  Montant récupéré annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne zone OHVN rapport 1992-

1993 à 

2005-06 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC 

  Reliquat annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne zone OHVN rapport 1992-

1993 à 

2005-06 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC 

Population Nombre 

d'exploitations par 

type de culture 

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 1999-

2000 à 

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 
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Domaine 
couvert par 
l’OHVN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibi
lité 

Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Effectifs 

population 

agricole 

annuelle estimation bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 1998-

2009 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

Hauteurs de pluies annuelle Recensement Très bonne Secteurs 

OHVN 

rapport 1970-71 à           

2008-09 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

 Pluviométrie 

  

Nombre de jours 

de pluies 

annuelle Recensement Très bonne Secteurs 

OHVN 

rapport 1970-71 à           

2008-09 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division Conseil 

Rural et 

Vulgarisation 

Agricole 

(DCRVA) 

DCRVA, 

Cellule d'Audit 

Interne et de 

Contrôle de 

Gestion 

(CAICG) 

Prix du coton 

graine aux 

producteurs 

annuelle statistique 

administrativ

e 

Très bonne zone OHVN rapport 1970-71 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

 Coton 

  

Variétés de coton 

cultivé 

annuelle statistique 

administrativ

e 

Très bonne zone OHVN rapport 1970-71 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Prix intrant au 

comptant 

annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne zone OHVN rapport 2000-01 à      

2004-05 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 
Intrants 
agricoles 
  

Prix intrant à 

crédit 

annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2004-05 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

DPFMC, 

CAICG 
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Domaine 
couvert par 
l’OHVN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibi
lité 

Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Crédit (DPFMC) 

Prix des matériels 

au comptant 

annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne zone OHVN rapport 2000-01 à      

2004-05 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Prix des matériels  

à crédit 

annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2004-05 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

 Matériels 

agricoles 
  

  

Nombre de 

matériels agricoles 

par type 

annuelle statistique 

administrativ

e 

bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 2000-01 à      

2004-06 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Production de 

beurre de karité 

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 2003-04 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Nombre de 

producteurs  

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 2003-04 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

 Beurre de 

karité 
  

  

Nombre de 

groupements 

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 2003-04 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Miel 
  

  
  

Production de miel annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 1999-

2000 à      

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

DPFMC, 

CAICG 
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Domaine 
couvert par 
l’OHVN 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informatio
ns produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibi
lité 

Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Crédit (DPFMC) 

Nombre de 

producteurs  

annuelle Recensement bonne Secteurs et 

zone OHVN 

rapport 1999-

2000 à      

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Nombre de ruches 

traditionnelles 

annuelle Recensement bonne     1999-

2000 à      

2006-07 

  Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

Nombre de ruches 

améliorées 

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 1999-

2000 à      

2006-10 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 

  

Nombre de 

groupements 

annuelle Recensement bonne zone OHVN rapport 2003-04 à           

2006-07 

gratuit ou 

sur 

demande  

Division 

Promotion des 

Filières, 

Marketing et 

Crédit (DPFMC) 

DPFMC, 

CAICG 
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La  Compagnie malienne de Développement du Textile (CMDT) 
 
Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Exploitations à 

encadrer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sup. à emblaver (ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sup. (ha)  par type de 

fumure reçue 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sup. (ha) par type de 

produit de traitement 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Productions (Tonnes) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

I-Programme de 
campagne : Coton, 
Maïs, Mil, Sorgho 
et Cultures 
fourragères 

Rendement (kg/ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de femmes 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sup. à emblaver (ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Rendement (kg/ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Parcelles de 
femmes : Coton, 
Maïs, Mil, Sorgho 
et Cultures 
fourragères 

Productions (Tonnes) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Parc amélioré utilisé 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre parcs 

améliorés 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à parcs améliorés 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Fosse fumière ou 

compostière utilisée  

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre fosses 

fumières ou 

compostières 

utilisées 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Gestion fertilité 

Nombre exploitations 

utilisant fumières ou 

compostières 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Nombre exploitations 

utilisant fumières ou 

compostières pour 

femmes 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficie (ha) de 

jachère améliorée 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Nombre exploitations 

de jachère améliorée 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Défrichement 

amélioré à réaliser 

(ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Grattage à sec à 

réaliser (ha)  

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher par le 

grattage à sec 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Haies vives à réaliser  

(m) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher pour les 

haies vivent à réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Bandes enherbées à 

réaliser (m)  

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher pour les 

Bandes enherbées à 

réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Lignes en cailloux à 

réaliser (m) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Lutte anti érosive 
(LAE) 

lignes en tiges à 

réaliser (m) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Nombre exploitations 

à toucher pour les 

lignes en tiges à 

réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies à 

aménager en Ados 

(ha) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher pour 

l'aménagement en 

Ados 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Fascines à réaliser 

(Nombre)  

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre exploitations 

à toucher pour la 

réalisation des 

fascines 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Barrières en cailloux 

à réaliser (Nombre) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Nombre exploitations 

à toucher pour les 

barrières en cailloux 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Moyens de 
production 

Semences (Tonnes) 

par type de cultures 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Tracteur 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Charrue 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Multiculteur 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Semoir 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Matériel agricole 

Charrette 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Appareil de 

traitement Insecticide 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Appareil de 

traitement herbicide 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Alimentation 

animaux 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Aliments bétail (T) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Pierres à lécher (kg) 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Recherche 
d'accompagnement 

Besoins semences 

(N+1) par cultures et 

par variété 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de villages 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre 

d'exploitations 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Réseaux 
d'observation des 
ravageurs de 
cultures 

 Superficies 

concernées 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre d'essais à 

réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

dont dans les Zones 

de Production 

Agricole (ZPA) de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Recherche 
Institutionnelle 

dont hors ZPA de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de tests à 

réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

dont dans les ZPA de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Tests en milieu 
paysan 

dont hors ZPA de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Démonstration en 
milieu paysan 

Nombre de 

démonstrations à 

réaliser 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

dont dans les ZPA de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

dont hors ZPA de 

diffusion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de 

participants aux 

Modules ou thèmes 

de Formations 

méthodologiques 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de 

participants Modules 

ou thèmes de 

Formations 

techniques 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Formation 

Nombre de 

participants aux 

Thèmes de réflexion 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de CPC à 

créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de CPC à 

consolider 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de ZPA à 

créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de centres de 

gestion rurale à créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre CPC 

adhérant aux centres 

de gestion à créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de caisses 

d'épargne et de crédit 

à créer  

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Organisations 
paysannes 

Nombre CPC 

adhérant aux caisses 

d'épargne à créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Nombre de 

coopératives 

féminines à créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Nombre de faîtières à 

créer 

Annuelle 

en Janvier 
Recensement Bonne 

Région 

CMDT 
Rapport Année 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Hauteur journalière 

(mm) journalière  Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Mai à 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Relevé décadaire de 

semis par culture 

Décadaire Recensement Bonne 
Région 

CMDT 
Rapport 

20 Mai au 

31 Juillet 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Pluviométrie et 
techniques 
culturales 

Relevés Techniques 

cultures Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Phyllophages 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Carpophages 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Piqueurs - suceurs 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Suivi parasitisme 

Maladies 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies traitées 3 

fois (ha) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies traitées 4 

fois (ha) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies traitées 5 

fois (ha) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies traitées 6 

fois (ha) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Super. traitées plus 

de 6 fois (ha) Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Traitements 
insecticides 

  

Quantité insecticides 

(Litres) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Cultures 
Améliorées : Maïs, 

Nombre unités 

d'encadrement  
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Nombre exploitations 

encadrées 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies semées 

(ha) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Estimation sup. 

totales Maïs (ha) Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre d’unités 

d'encadrement  des 

femmes 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de femmes 

encadrées Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sorgho, Mil, 

Cultures fourragères  

Superficies semées 

(ha) par les femmes Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Démographie-
Encadrement 

Nombre de villages 

administratifs 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Population totale 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Population encadrée 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre de  villages 

administratifs. 

encadrés 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre d'unités 

d'encadrement par 

type d'intervention Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Nombre total 

exploitations 

agricoles 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Nombre 

d’exploitations 

agricoles encadrées 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Typologie des 
exploitations 

Nombre exploitations 

encadrées par type 

motorisé : A, B, C, D 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Gestion Fertilité Production fumure 

organique Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre Parcs 

améliorés 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre exploitations 

à parcs améliorés 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre Fosses 

fumières 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre exploitations 

à Fosses fumières  
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre exploitations 

à Fosses fumières  
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Recensement du 
cheptel Bovins 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Ovins/caprins 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Asins 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Equins 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Porcins 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

Volaille 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Lutte antiérosive 
(LAE) 

Nombre 

d’exploitations à 

Haies vives et 

longueur des haies en 

mètres 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre exploitations 

à Bandes enherbées 

et longueur des 

bandes en mètres  

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  Nombre exploitations 

à Fascines  et nombre 

de Fascines 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  Nombre exploitations 

à Lignes en tiges et 

longueur des Lignes 

en tiges 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Jachères 
améliorées 

Superficie en ha et 

nombre d'exploitation 

pratiquant la jachère 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Défrichement 
amélioré Superficie en ha  

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Sup. Aménagées en 
ados 

Nombre exploitations 

et superficie en ha  
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Lignes en cailloux Nombre exploitations 

et longueur des 

Lignes en cailloux en 

mètres 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Barrières en 
cailloux 

Nombre 

d'exploitations et 

nombre de Barrières 

en cailloux 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Bœufs de labour 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Aliment bétail 

distribuée (T) 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Tracteurs 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Charrues 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Multiculteurs 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Houes attelées 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Herses 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Matériel agricole 
utilisé 

Semoirs 
Mensuelle Recensement Bonne Secteur Fichier Juillet et Restreint et DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

CMDT Excel Octobre Gratuit 

Charrettes 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Appareils traitement 

insecticides 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Appareils traitement 

herbicides 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Appareils traitement 

herbicides 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

EAP (enquête 
agricole 
permanente) 

Caractéristiques 

structurelles des UP 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Evolution 

démographique  des 

UP 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Equipement et 

typologie 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Cheptel et production 

de la FO 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Lutte antiérosive 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Transfert de main 

d’œuvre et/ou de 

matériel 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Mesures et 

estimations de 

superficies  

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficies par 

personne, par actif, et 

par exploitation 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficie par culture 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Superficie selon les 

statuts des parcelles 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Itinéraires techniques 

sur coton 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Itinéraires techniques 

sur céréales 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Itinéraires techniques 

sur légumineuses 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Appréciation de la 

pression parasitaire 

sur coton 

Mensuelle Recensement Bonne 
Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

 

Les plantes parasites 
Mensuelle Recensement Bonne 

Secteur 

CMDT 

Fichier 

Excel 

Juillet et 

Octobre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 20 21 95 25 

Implication des 

femmes dans les 

activités agricoles 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Impact des mesures 

MPP/LAE sur les 

rendements 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Etudes des filières de 

diversification 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Détermination des 

coûts de production 

des paysans 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Détermination des 

revenus nets des 

paysans 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Appréciation de 

l’autosuffisance 

alimentaire et la 

gestion des stocks 

des céréales 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Les possibilités 

d’écoulement des 

productions agricoles 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Enquêtes 
spécifiques et 
analyses fines 

Impact des 

aménagements 

hydro-agricoles 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Suivi de l’évolution 
de la fertilité 

Données agro 

climatiques 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Origine de 

l’exploitation : 

(succession, 

éclatement, 

migration) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Structure et effectif 

de la population de 

l’exploitation : 

(population 

moyenne, hommes, 

femmes, adultes, 

enfants, actifs etc.) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Typologie de 

l’exploitation 

(matériels agricoles, 

cheptel, main 

d’œuvre) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Statut et mode 

d’exploitation de la 

parcelle : (collectif, 

secondaire, 

individuel hommes, 

individuel femmes) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Age de la parcelle ; 

(année de mise en 

culture) 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Age de la jachère 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Occupation de la 

parcelle : (série sur 

différentes cultures 

entreprises sur la 

parcelle) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

 

Utilisation des 

intrants minéraux : 

(dates et doses 

apportées) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 
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Domaine couvert 
par la CMDT 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Utilisation de la 

fumure organique ; 

(Mode de production 

de la FO) 

Annuelle Recensement Bonne 
Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

Parasites végétaux 

témoin de l’acidité : 

(densité striga) 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 

 

Rendements 
Annuelle Recensement Bonne 

Régions 

CMDT 

Annuaire 

statistique 
Décembre 

Restreint et 

Gratuit 
DPA 22 21 95 25 
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Structure: Direction Nationale du Génie Rural 
 

Domaine 
couvert par la 
DNGR 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable de la 
production 

Contact pour disposer 
de la donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Superficies 

aménageables 

annuelle recensement bonne pays; région rapport 1997 - 2007 gratuit Cellule d'Appui de 

Suivi Evaluation 

Chef Cellule d'Appui de 

Suivi Evaluation 
Aménagements  
  

Superficies 

aménagées 

annuelle recensement bonne village rapport 1998 - 2006 gratuit Cellule d'Appui de 

Suivi Evaluation 

Chef Cellule d'Appui de 

Suivi Evaluation 

Tracteurs annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Charrues  annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Multiculteurs annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Semoirs annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Batteuses, annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Moulins annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Faucheuse annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Décortiqueuse annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 

Mécanisation 
agricole dans les 
exploitations 
  

  

  

  

  

  

  

  

Motopompe annuelle recensement bonne pays; région rapport 1998 - 2008 gratuit Division Mécanisation 

Agricole 

Chef Division 

Mécanisation Agricole 
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 Système d’Alerte Précoce (SAP) 
 

Domaine 
couvert par 
le SAP 

Variable / 
indicateur  

Périodicité de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Sécurité 
alimentaire  

                    

  Prix céréale 

(mil/sorgho) 

mensuelle Statistique 

administrative 

bonne Commune rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Prix céréale 

(chèvre) 

mensuelle Statistique 

administrative 

bonne Commune rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Population à risque 

/cercle (Dif. 

Alimentaire) -Pop à 

risque; pop totale 

Annuel Statistique 

administrative 

bonne Commune rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Population à risque 

/cercle (Dif. 

Economies) -Pop à 

risque; pop totale 

Annuel Statistique 

administrative 

bonne Commune rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Dist. Gratuite par 

produit(mil, riz) pop 

concernée 

  Statistique 

administrative 

bonne Commune rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Pluviométrie 

(hauteurs pluie, 

Nbre jour pluie) 

mensuelle Statistique 

administrative 

bonne Cercle rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

  Taux de 

malnutrition des 

enfants (*) 

  enquête bonne zone rapport, site 

Web 

2004-2009 gratuit Unité 

statistique SAP 

Unité statistique 

SAP 

* Malnutrition : aiguë (émaciation);   chronique (retard de croissance);   globale (insuffisance pondérale);   déficit énergétique chronique (femme en âge de procréer) 
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L’Institut National de la Statistique (INSTAT) 
 

Domaine 
couvert 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Effectif de la 

population par 

région, cercle, 

sexe, et âge 

 10 ans  

 

 

 

 Recensement  Bonne Localité/fraction Rapport, 

Fichier, 

Cdroms, 

Site  

 1976-2025  Gratuite  Bureau Central 

du Recensement 

Centre de 

Documentation 

Structure de la 

population par 

sexe, âge, 

activité, 

niveau 

d’éducation 

10 ans  Recensement Bonne Régional Rapport, 

Fichier, 

Cdroms, 

Site  

1976-1987-

1998-2001-

2003-2006-

2009 

Gratuite  Bureau Central 

du Recensement 

Centre de 

Documentation 

 Démographie 

Caractéristique 

de l’habitat 

10 ans Recensement Bonne Régional Rapport, 

Fichier, 

Cdroms, 

Site  

1976-1987-

1998-2001-

2003-2006-

2009 

Gratuite  Bureau Central 

du 

Recensement, 

Division 

Méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 

Agriculture  annuel  Statistiques  

administratives 

 Bonne  National  Rapport 

et fichier 

1987-2009 

Indice 

harmonisé 

base 87  

 Gratuite  Division 

Synthèse et 

Suivi de la 

Conjoncture 

Centre de 

Documentation 

Elevage  annuel  Statistiques  

administratives 

 Bonne  National  Rapport 

et fichier 

1987-2009 

Indice 

harmonisé 

base 87  

 Gratuite  Division 

Synthèse et 

Suivi de la 

Conjoncture 

Centre de 

Documentation 

Sylviculture et 

chasse 

 annuel  Statistiques  

administratives 

 Bonne  National  Rapport 

et fichier 

1987-2009 

Indice 

harmonisé 

base 87  

 Gratuite  Division 

Synthèse et 

Suivi de la 

Conjoncture 

Centre de 

Documentation 

 Economie : 
PIB secteur 
primaire 

Pêche, 

pisciculture et 

aquaculture  

 annuel  Statistiques  

administratives 

 Bonne  National  Rapport 

et fichier 

1987-2009 

Indice 

harmonisé 

base 87  

 Gratuite  Division 

Synthèse et 

Suivi de la 

Conjoncture 

Centre de 

Documentation 
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Domaine 
couvert 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Prix à la 

consommation 

des produits de 

première 

nécessité 

 mensuel  Enquête 

(relevé des 

prix sur les 

marchés) 

 Bonne National, 

Régional et  

Bamako 

 Rapport, 

fichier,  

1985-1995 

(base 85) 

1996-2009 

(base 95) 

 Gratuite Division 

statistiques 

Courantes 

Centre de 

Documentation 

Conjoncture 
économique 

 Indice des 

prix à la 

consommation 

 annuel  Enquête   Bonne  Bamako  Rapport, 

fichier 

1985-1995 

(base 85) 

1996-2009 

(base 95) 

 Gratuite Division 

statistiques 

Courantes 

Centre de 

Documentation 

Commerce 
extérieur 

Niveau des 

importations, 

exportations 

des produits 

alimentaires  

annuel Statistiques 

administratives 

(douane)  

Bonne National Rapport, 

fichier 

1979 - 2008 Gratuite Division 

informatique 

Centre de 

Documentation 

 Superficies, 

production, 

rendement des 

principales 

cultures 

 annuel  Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier  

 1963-2003  Gratuite Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique en 

collaboration 

avec 

CPS/Agriculture 

Centre de 

Documentation 

Populations 

agricoles 

 annuel  Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier  

 1963-2004  Gratuite Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique en 

collaboration 

avec 

CPS/Agriculture 

Centre de 

Documentation 

 Agricoles et 

alimentaire 

Structures 

dépenses 

alimentaires 

des ménages 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

 1988, 1994, 

2001,2006 

 Gratuite  Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 
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Domaine 
couvert 

Variable / 
indicateur  

Périodicité 
de la 
production 

Source Qualité des 
informations 
produite  

Niveau de 
signification 

Forme 
de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité Responsable de 
la production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Incidence, 

profondeur, 

sévérité de la 

pauvreté 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

 1988, 1994, 

2001,2006 

 Gratuite Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 

Taux de 

scolarisation et 

accès aux 

infrastructures 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

 1988, 1994, 

2001,2006 

 Gratuite  Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 

Indicateurs 

d'accès aux 

infrastructures 

de santé 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

 1988, 1994, 

2001,2006 

 Gratuite  Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 

Indicateurs de 

bonne 

gouvernance 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

 1988, 1994, 

2001,2006 

 Gratuite  Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 

 Pauvreté et 

condition de 
vie des 
ménages 

Accès aux 

Systèmes 

Financiers 

Décentralisés 

(SFD) 

 Ponctuelle   Enquête  Bonne  Régional  Rapport, 

fichier 

2007  Gratuite  Division 

méthodes et 

Analyse 

Statistique 

Centre de 

Documentation 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Nom du service Personnes rencontrées Fonction 

Kassoum Diakité Directeur National 

Alphonse Témé Directeur National Adjoint 

Direction Nationale des Service 

Vétérinaires 

Siaka Coulibaly Chef de section statistique et suivi-

évaluation 

Bocar Siré BA Chef de l’Unité Statistique Cellule de Planification et de 

Statistique/SDR Mme TRAORE Assitan 

TRAORE 

Cadre  

Martin Sidibé Chef de Division Etude et organisation 

du commerce et distribution 

Adama  Chef  Section industries et mines 

Direction Nationale du Commerce et de 

la Concurrence 

Sidi Mohamed Kanté Cadre 

Direction Nationale   du Génie Rural Moussa DIALLO Cadre 

Tidiani Coulibaly Chef Division études et Planification Direction Nationale de la Conservation 

de la Nature 

Namory Kéita Chef  Section planification 

Institut National de la Statistique Zima Diallo Chargé des méthodes et outils 

statistiques 

Madi Kéita Directeur National Adjoint Direction Nationale de la Pêche 

Alhousseyni Sarro Chargé de suivi-évaluation à la 

Division Suivi-évaluation 

Gaoussou TRAORE  Chargé d'assistance Agro météorologie Direction Nationale de la Météorologie 

Mme TANDIA Fanta TRAORE Chef de section Assistance 

opérationnelle aux usagers 

Direction Nationale de L’Hydraulique Mme Fatoumata Sabé Chargée de Statistique 

Direction Nationale de l’Agriculture Mamadou T.DIARRA Chargé de Statistique 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire Bocari Allaye Kossibo   

APCAM Abdoulaye KEITA Conseiller Technique APCAM 

Bréma Cissé Directeur National Adjoint Direction Nationale des Production et 

Industries Animales 

Mme Sylla Kadiatou Sanou Chargée de Statistique 

Coordination du PCDA Salimata TOGORA Assistante 

Fakaba Diakité Directeur 

Sory Cissé Chef département documentation et 

communication 

 Centre National de Lutte Contre le 

Criquet Pèlerin 

Mamadou Abba Traoré Chef bureau administration et finances 

UNICEF Raphaël RIKAMA   

PAM Dr Alassane Diarra  Chargé de programme 

Direction du LCV Mr DIARISSO Chef de service marketing 

Coordination de FEWS/NET Mamadou  Togola Coordonnateur 

Direction de l’Observatoire des 

Transports 

Ousmane SANGARE Directeur 

CMDT Attaher Ag Mohamedoun Cadre Suivi -Evaluation 

Bréhima Coulibaly Chef section planification Direction de l’OHVN 

Fadama Camara Chef Section statistique 

Coordination de l’OMA Pierre TRAORE Coordinateur Adjoint 

Coordination du SAP Mary Diallo Directeur 



 

 
80 

Nom du service Personnes rencontrées Fonction 

 Guidiéré Dolo Responsable informatique 

Direction Générale de l’OPAM Bakary KARABENTA Chef service gestion 

céréales/DSA/OPAM 

DNPD Abdoul K.Diamouténé   

Mamadou DEMBELE   IER 

Aly Ahamadou  Gestionnaire de base de données 

IER/ECOFIL 

STP/GIGQE Mme Goïta Mariétou Diarra   

OPV Halidou Mohomodou   

 




