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INTRODUCTION 
 
 
Résumé 
 
Ayant traversé des crises particulièrement graves comme la plupart des Etats sahéliens, le Mali, 
grâce { l’appui de ses partenaires au développement, du CILSS, et  de la FAO, a dû se doter d’un 
système d’information qui permet { l’ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire (Etat, 
partenaires techniques et financiers, ONG, opérateurs économiques et commerciaux privés, 
organisations paysannes) d’ajuster leurs interventions et d’en améliorer la qualité. 
 
 Ce dispositif comprend les volets suivants :  
 

 le bilan céréalier, 
 l’information sur les marchés, 
 l’information sur les zones et les populations { risques. 
 

Les structures de production et d’utilisation des informations statistiques agricoles 
répertoriées sont au nombre d’une vingtaine dont les principales sont les suivantes : l’INSTAT 
(ex DNSI), la CPS, la DNA, la DNPIA, la DNP, et  l’OMA. La liste complète de ces structures et de 
leurs principales productions en données statistiques sont en annexe A4. 
 
Les principales structures ci-dessus citées publient chaque année leurs rapports annuels après 
la collecte d’information sur le terrain { travers des études, enquêtes ou recensements. 
 
Les indicateurs qui y figurent sont pour les besoins des utilisateurs suivants : 
 

 décideurs, 
 comptes nationaux,  
 producteurs agricoles,  
 consommateurs, 
 opérateurs économiques privés, 
 ONG et partenaires au développement 
 

Difficultés du système d’informations statistiques agricoles  
 
Les données statistiques de certaines structures relèvent encore d’informations issues de la 
compilation de statistiques administratives (basées sur la connaissance ou l’expérience de 
l’agent d’encadrement et de ses entretiens informels avec les producteurs).  
 
Bien que l’utilisation de l’ordinateur soit devenue fréquente cela n’empêche pas que l’on 
constate une insuffisance dans le traitement, l’analyse et l’archivage des données. Cette 
insuffisance est due au manque de personnels qualifiés dans le domaine de la collecte et de 
traitement des données d’enquête statistique. Par conséquent tous les besoins en information 
statistique ne sont pas collectés. 
 
Parallèlement la demande en information devient de plus en plus grande, urgente et pointue, 
non seulement au niveau national mais aussi au niveau local. Le niveau de signification des 
données d’enquête nationale atteint rarement le niveau cercle (niveau administratif n°2 après 
la région) et difficilement le niveau commune (niveau administratif n°3 après le cercle) alors 
qu’avec la décentralisation les demandes { ce niveau sont très importantes. 
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A l’insuffisance des ressources humaines s’ajoutent celles des moyens financiers et matériels, 
qui se traduisent en manque d’équipement informatique suffisant et de formation adéquate 
pour la production des données statistiques. 
 
Le stockage et la conservation des données collectées et traitées constituent un problème 
majeur pour la plupart des structures de production de données. Cependant,  l’INSTAT et la CPS 
dispose de bases de données d’indicateurs qui sont mises régulièrement à jour (Malikounafoni 
pour l’INSTAT et Agribase pour la CPS agriculture). 
 
Depuis quelques années, c’est l’Etat Malien, en dépit de ses moyens limités, qui finance les 
enquêtes agricoles à concurrence de 300 millions de FCFA par an.  
 
Recommandations: 
 

 Affecter, pour les besoins de collecte et de traitement des données, des  cadres 
spécialisés en statistiques agricoles dans les structures de production et d’utilisation des 
données statistiques ; 

 Renforcer les capacités des cadres chargés de collecter et de traiter les données 
statistiques par des formations de façon périodique ; 

 Renforcer la capacité d’archivage des données issues d’enquêtes et de recensement par 
la mise en place d’entrepôt sécurisé de données.  ; 

 Pérenniser le financement des enquêtes et recensements agricoles ; 
 Améliorer la capacité de production des statistiques nationales sur la filière horticole 

qui occupe une place importante dans la sécurité alimentaire et dans la diversification 
des revenus ruraux ;  

 Améliorer la capacité de production des statistiques nationales ayant trait au domaine 
agricole et environnementale ;  

 Inclure dans les statistiques nationales les données sur les échanges intra régionaux des 
produits agricoles (Importation, exportation et  disponibilités) ; 

 Produire régulièrement des statistiques sur l’élevage et la pêche de façon { couvrir tout 
le Mali.  
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I. CADRE INSTITUTIONNEL 
 
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, les attributions des institutions en ressources humaines, matérielles, etc. 
 L’ensemble de la production statistique. 

 
 

1.1. Système Statistique National (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. Lorsqu’on observe les taux de réponse de la population lors des 
enquêtes statistiques officielles, il ressort que ces taux ont connu beaucoup d’amélioration 
depuis la mise en place de ladite loi. 
 
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. 
 

1.1.1. 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 est chargé de délibérer et donner 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..). 
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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. 

 
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. 
 

1.1.2. 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. 
 

1.1.3. 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. Il s’agit du : 
 
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. 
 
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 statistique nécessaire 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 ;  
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 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. 

 
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. 
 
Les activités des CCS ne sont pas périodiques car les comités se réunissent en cas de besoin : 
 

 Préparation d’enquête statistique ; 
 Validation et restitution des résultats. 

 
En outre les membres de ces comités sont convoqués en fonction de leur centre d’intérêt par 
rapport au sujet à étudier. 
 
 

1.2. Impacts de l’engagement des Ministères/Institutions nationales dans les 
activités de Country STAT 
 

Le Système Statistique National regroupe ainsi plusieurs organismes, dont : 
 
- Les Cellules de Planification et de Statistique (CPS) : les CPS sont des structures sectorielles 

chargées de la collecte, du traitement et de l’analyse des données statistiques. Elles sont les 
principaux correspondants de la DNSI au niveau sectoriel.  

 
- Les Observatoires : les observatoires existent au sein de certains Départements. Ils sont 

financés en totalité ou en partie par un Partenaire Technique et Financier. Ils ont pour 
mission, d’étudier, et d’analyser des indicateurs du secteur. L’INSTAT, les CPS et les 
observatoires poursuivent ensemble les missions de production statistique et ce dans les 
limites de leur champ de compétence respectif.  L’implication de  ces trois organes  dans la 
conduite des activités de CountrySTAT a permis de disposer des données d’avantage fiables 
et validées pour l’alimentation et la mise à jour du site countrystat.org.  

 
- La Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté : Elle est l’un des 

principaux utilisateurs des données statistiques au Mali. Les différentes productions de 
l’Institut et des CPS servent à formuler, suivre et évaluer les différentes politiques et 
programmes de développement mis en œuvre dans le cadre du CSCRP. L’utilisation de ces 
productions par la CSLP, qui œuvre dans la formulation des stratégies et politiques de 
réduction de la pauvreté au Mali,  renforce d’avantage la confiance aux informations et 
données fournies par l’INSTAT et les CPS dans le cadre des objectifs de CountrySTAT. 

 
- Le Comité de Coordination Statistique et Informatique (CCSI) : le Comité de Coordination 

Statistique et Informatique est l’organe de coordination de la statistique publique au Mali. Il 
est présidé par le Ministre en charge de la statistique. Ce Comité a pour mission « 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 ».  
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Le CCSI est composé des Directeurs Techniques des services centraux et des services rattachés, 
producteurs et utilisateurs de statistique. Le service national chargé de la statistique assure le 
secrétariat de ce Comité qui se réunit une fois par an en session ordinaire.  
 
A ce titre, l’INSTAT assume le secrétariat du CCSI et ses Sous Comités comme stipulé { l’article 7 
du décret N°05-267P-RM du 14 juin 2005, portant création du Comité de Coordination 
Statistique et Informatique. 
 
Le SDS constitue aujourd’hui un moyen institutionnel important pour coordonner le SSN. Il 
offre l'opportunité d'instaurer un mécanisme uniforme de gestion des données statistiques, 
d’assurer une production de données fiables, complètes et coordonnées au plan national, de 
façon régulière et en temps voulu pour satisfaire les besoins des décideurs et autres acteurs du 
développement. Ainsi, la collaboration des toutes ces institutions et structures en conformité 
avec les règles du système statistique national a facilité le partage et les échanges des données 
pour la réalisation des objectifs de CountrySTAT. 
 
Tableau 1: Appréciation des structures sur les activités de CountrySTAT 

 

Nom de la structure de production des données  

Impact de l'engagement de la structure sur les activités de CountrySTAT 

Impact activité de CS pour la Stratégie 
Nationale des Statistiques Alimentation et 
Agriculture 

    
Quel changement avez-vous remarqué dans 
vos activités de production des données? 

Point 
focal CS : 
stable ou 
instable 

Production des 
indicateurs : augmenter, 
inchangé ou en baisse 

Capacité de 
traitement : augmenter, 
inchangé ou en baisse. 

Alimentation de la base 
CS en données : totale, 
limitée ou 
inexistante/interdite ; 

des effets sur la production des données de 
votre structure  

DNPD  Augmentée  Inchangée Totale  Aucun  

 DNPIA 

 Inchangée (produit pas les 
données sur l’effectif des 
femelles qui produisent le 
lait) 

Augmenté (proposition 
faite pour prendre les 
indicateurs en compte 
dans le traitement des 
données de la 
structure) Limité  

Attente de prendre en compte les indicateurs 
qui ne produisent pas 

 CPS/SDR  Inchangée 

Augmenté (devenu 
beaucoup plus explicite 
dans l’explication des 
écarts inter-années) Limité 

 Avec SC : les données sont disponibles de 
façon annuelle des différents sous-secteurs. 
Aussi, l’amélioration des échanges 
intersectoriels.  

 DNH  Inchangé Inchangée Total  
 Ces indicateurs rentrent dans le cadre de leur 
activité quotidienne 

 OMA  Augmentée Inchangée  Total  Aucun  

OHVN 

CS a permis de mieux 
restructure les données 
pour la production des 
indicateurs Augmentée Limitée 

Données existaient déjà mais ont été 
restructurées pour répondre au besoin de CS. 
Ces changements ont apporté une meilleure 
organisation dans le traitement des données 
de l’OHVN. 

DNA Inchangée Inchangée    

DNP 

Les données existaient 
déjà mais la reformulation 
n’était pas parfaite. Avec 
CS, la structure des 
tableaux a beaucoup 
amélioré. 

Augmentée car il a 
appris une nouvelle 
méthode de 
remplissage des 
tableaux avec la 
structure de tableau 
envoyée par CS. Limitée 

Nécessité de mettre en place une base de base 
au sein de la structure pour une meilleure 
gestion des données et indicateurs. 

DNGR 

Démarrage de CS a 
coïncidé avec la mise en 
place d’une base de 
données au Génie Rural. 
Ainsi les indicateurs de CS 
ont été pris en compte 

Le volume des données 
à  traiter a été 
augmenté. Limité 

La participation a amené plus de motivation 
dans la production des données. Le fait que la 
FAO s’intéresse { leur données montre que les 
données produites par la structure sont très 
importantes ceux qui donnent plus de 
motivation 

DNCC 

Inchangée : tous les 
indicateurs fournis font 
partir de leur activités Inchangée  Totale  

Facilité la collaboration dans la centralisation 
des données avec les autres structures avec 
lesquelles la DNCC travaille conjointement 

DNSV Inchangée  Inchangée Limité  Inchangée  
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CNLCP Inchangée  Inchangée  Totale   

Pérenniser le suivi dans la production des 
indicateurs vue leurs importances dans le 
cadre des activités CS.  

     

DNEF Augmentée Augmentée  Limité  
Suggestion faite pour déterminer le cas des 
superficies brulés. 

     

OPV Inchangée  Augmentée  Limité  
Plus de suivi au sein de la structure pour les 
indicateurs de CountrySTAT 

     

SAP Inchangée  Inchangée  Totale  Inchangée  

 
 

1.3. Organisation, fonctionnement et implémentation de CountrySTAT 
 

1.3.1. Organisation de CountrySTAT  
 
Pour garantir la mise en œuvre Système CountrySTAT-Mali et la durabilité des activités post 
projet, il est créé à cet effet : 
 

 Le Secrétariat National qui représente le point focal CountrySTAT Mali est la CPS/SDR 
chargée d’assurer son fonctionnement. Elle peut faire appel à tous services compétents 
pour la réalisation des missions qui sont confiées à CountrySTAT-Mali. En termes 
d’appui technique, il bénéficie des conseils des fonctionnaires et des 
consultants/experts spécialisés de la FAO afin de faciliter la mise en œuvre des activités. 

 
 Le Groupe National de Travail Technique (GTT) représente le sous comité de statistique 

agricole et d’élevage. Il regroupe l’ensemble des structures productrices des données 
sur l’alimentation et l’agriculture. 

 
 Le comité consultatif de coordination de haut niveau sous la coordination de la Cellule de 

Planification et de Statistique (CPS). Il est composé de secrétaires généraux, Directeurs 
Généraux, etc.  

 
1.3.2. Fonctionnement et implémentation de CountrySTAT  

 
Pour son bon fonctionnement, il a été défini clairement les taches des trois organes. 
 
Le Secrétariat National de CountrySTAT doit :  
 

 Assurer la mise en œuvre de CountrySTAT-Mali.  
 Assurer la gestion administrative et financière de CountrySTAT-Mali. 
 Exécuter les recommandations et orientation technique du Groupe National de Travaille 

technique de CountrySTAT. 
 Préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels sur l'état d'avancement des 

activités et d’autres questions techniques de CountrySTAT-Mali à soumettre au Groupe 
National de Travail technique de CountrySTAT et pour information au Responsable 
Régional de l’Equipe Internationale de CountrySTAT au siège de la FAO à Rome. 

 Préparer les réunions du Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT  
(Secrétaires Généraux, Directeurs Généraux, etc.…) et du Groupe National de Travail 
Technique de CountrySTAT, et assurer leur Secrétariat. 

 Assurer la relation de CountrySTAT-Mali avec le Responsable Régional de l'Equipe 
Internationale de CountrySTAT au siège de la FAO à Rome. 
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Le Sous Comité de Statistique Agricole et d’Elevage pour assurer le rôle de Groupe National de 
Travail Technique de CountrySTAT doit :  
 

 Décider sur les questions de contrôle de la qualité des données statistiques et 
métadonnées, (exhaustivité et exactitude), sur le contenu de CountrySTAT, sur la 
méthodologie et les normes, sur la collaboration inter-domaines, ainsi que sur toutes les 
questions techniques. 

 Assurer au Secrétariat de CountrySTAT la mise à disposition les données et 
métadonnées pour alimenter le système CountrySTAT-Mali.  

 Assurer la cohérence et l’harmonisation des données couvrant les différents domaines 
de CountrySTAT, et procéder aux arbitrages nécessaires. 

 Transmettre au Secrétariat de CountrySTAT les feedbacks et recommandations sur 
l’échange, le partage et l’harmonisation des données statistiques, ainsi des directives 
opérationnelles et décisions selon les besoins. 

 Valider les rapports sur l'état d'avancement des activités de CountrySTAT-Mali, à 
soumettre au Comité consultatif de coordination de CountrySTAT (Secrétaires 
Généraux, Directeurs Généraux, etc.…), et pour information au Responsable Régional de 
l'Equipe Internationale de CountrySTAT au siège de la FAO à Rome.  

 
Le Comité de Coordination de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) pour assurer le 
rôle du Comité Consultatif de Coordination de CountrySTAT de haut niveau (Secrétaires 
Généraux, Directeurs Généraux, etc.…) doit :  
 

 Donner des avis/orientations sur les décisions clés et les problèmes de CountrySTAT. 
 Approuver les rapports trimestriels et d'évaluation du Sous Comité de Statistique 

Agricole et d’Elevage, en sa qualité de Groupe National de Travail Technique de 
CountrySTAT-Mali. 

 Emettre des recommandations pour le Groupe National de Travail Technique et le 
Secrétariat de CountrySTAT. 

 Rechercher le financement nécessaire pour assurer la pérennisation du Système 
CountrySTAT-Mali. 

 
1.4. Durabilité 

 
Pour la durabilité de ce projet, il est indispensable que les structures productrices de données 
se sentent impliquées pour assumer pleinement leur responsabilité en ce qui concerne 
l’alimentation du site en données et informations. Il est { constater que ces structures sont de 
plus en plus découragées à participer aux activités de CountrySTAT par manque de source 
d’encouragement. 
 

1.4.1. Relation et collaboration entre le Secrétariat CountrySTAT et les partis 
prenantes  

 
Le Comité Consultatif de Coordination de haut niveau se réunit une fois par an en session 
ordinaire et autant de fois que nécessaires en session extra – ordinaire sur convocation de son 
Président. Il peut faire appel à tous services compétents pour la réalisation des missions qui 
sont confiées à CountrySTAT-Mali. Il se compose comme suit : 
 

 Président : Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture ou son représentant. 
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 Vice-président: Directeur National de la Statistique et de l’Informatique ou son 
représentant.  

 Membres : 
 
 Le Secrétaire Général du Ministère du Ministère de l’Agriculture 
 Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie de l’Industrie et du Commerce 
 Le Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage et de la Pêche 
 Le Secrétaire Général du Ministère de l’environnement 
 Le Commissaire Adjoint du Commissariat à la Sécurité Alimentaire CSA 
 Le Secrétaire Général de l’Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du 

Mali (APCAM) 
 Le Directeur National de l’Agriculture (DNA) 
 Le Directeur National de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) 
 Le Directeur National des Productions et des Industries Animales (DNPIA) 
 Le Directeur National de la Pêche (DNP) 
 Le Directeur National de Planification du Développement (DNPD) 
 Le Directeur Général de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) 
 FAO 
 Partenaires techniques et Financiers 

 
Le Secrétariat Nationale de CountrySTAT et le Groupe Technique National de travail sont tous 
rattachés au Comité Consultatif National qui est le seul à avoir des relations directes avec les 
partenaires au développement. 
 

1.4.2. Disponibilité de ressources humaines et non humaines  
 
Le tableau2 fait l’état des lieux de la disponibilité en ressource nécessaire et qualification 
requise pour le bon déroulement des activités de CountrySTAT. 
 
Ressources humaines : du début des activités jusqu’à ce stade, le projet a bénéficié des agents 
qualifiés de la fonction publique mis à la disposition de CountrySTAT par leur structure. Il sera 
souhaitable d’évoluer avec ces mêmes agents afin de maintenir le niveau d’évolution actuelle 
des activités. L’accent doit être mis sur le Secrétariat National  qui pour l’instant, en utilisant 
des heures supplémentaires, travaille avec ses propres moyens de la collecte des données à leur 
diffusion sur le site.   
 
Ressources non-humaines : pour la seconde phase, le projet aura besoin des renforcements 
en ordinateurs portables pour les membres du secrétariat national afin qu’ils soient autonomes 
dans l’exécution des taches qui leur ont été confiées.  Des primes d’encouragement pour les 
heures supplémentaire actuellement  inexistants, doivent être prises en compte dans la 
seconde phase { l’endroit du groupe restreint de travail. 
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Tableau 2: disponibilités en ressources humaines et non humaines pour le projet CountrySTAT 

 
  Ressources humaines Resource non humaine 

  Liste Qualification 

Fond pour coût de 
production des 
données (oui/non) 

disponibilité 
d'équipement 
(bureau et 
matériel 
adéquats) 

Comité Consultatif National 
1         

2         

3         

4         

5         

Secrétariat National de Country STAT 

1  CPS/SDR  Agroéconomiste  Oui  Oui 

2  CPS/SDR  Agroéconomiste  Oui   Oui  

3  CPS/SDR  Ingénieur agronome  Oui   Oui  

4  SAP 
 Ingénieur en 
informatique 

Pas de financement 
particulier Non   

5  INSTAT 
 Ingénieur de la 
statistique  Oui Oui 

 Groupe Technique de Travail Nationale 

1 CNLCP  Ingénieur agronome   Oui  Oui   

2  OHVN 
 Ingénieur d’agriculture 
et de génie rural 

 Budget annuel 
seulement  Insuffisant  

3  CPS/SDR  Agroéconomiste  Oui   Oui  

4  DNA  Ingénieur agronome  Oui   Oui  

5  IER       

6  DNPIA 
 Vétérinaire et 
ingénieur 

 Non (à part le budget 
National qui est 
insuffisant)  Non  

7  DNSV 
 Vétérinaire et 
ingénieur d’élevage 

 Non. Centralise les 
données venues des 
communes, cercles et 
régions.  Oui  

8  DNP 
 Vétérinaire et 
ingénieur Non   Non  

9  INSTAT 
 Ingénieur de la 
statistique Pas de fond spécifique  Non   

10  DNM       

11  DNEF 
 Ingénieur des eaux et 
forets   Non  

Manque 
d’ordinateur 
portable  

12  DNGR 
Ingénieur d’agriculture 
et du génie rural 

 Non même pas dans le 
budget national  Oui  

13 OMA  Ingénieur en économie  Oui   Oui  

14 DNCC  Planificateur  

 Oui pour les services 
régionaux. 
Non pour la DNCC qui 
est chargée de 
centraliser les données 
collection par les SR  Non 

15 DNH  Hydrologue   Oui   Non  

16 SAP 
 Ingénieur en 
informatique  Pas de fond spécifique Non   

17 CSA       

18 DNPD  Planificateur   Non  Non 

19 OPV 
Ingénieur d’agriculture 
et du génie rural Non  Oui  
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1.5. Développements de la Politique de Dissémination des Données 
 
Le tableau ci-dessous présente les canaux de dissémination par structure. Il faut signaler qu’il 
n’existe pas de politique commune { toutes ces structures pour la dissémination des données.  
 
Tableau 3: liste des structures selon le moyen de dissémination des rapports. 

 
 

Structure 
séminaire de 
dissémination Journaux  radio Télévision 

Site 
internet CD/ROM 

Rapport  

 CNLCP  Oui Oui   Oui   Oui     A trouver Non   
oui 

OHVN  Non  
Quelques 
fois  Quelques fois 

 Quelques 
fois  Non  

Dispose un centre 
audiovisuel  qui s’occupe 
de la diffusion de certaines 
techniques agricoles 

Oui 
 

 CPS/SDR  Oui   Non  Non  Non  

Site du 
ministère de 
l’agriculture   Oui  

Oui  

 DNA       
 

 IER       
 

 DNPIA Non  Non  Non  Non  Non  Non  
Oui 

 DNSV Non Non  

Non. Utilise la 
radio comme 
canaux de 
sensibilité pour 
exemple 
vaccination des 
chiens, 
maltraitance 
des ânes Non  Non  Non  

Oui  

 DNP Non  Non  Non  Non  

Site internet 
malikunafo
ni Oui pour le ministère 

Oui  

 INSTAT Oui  Non  Non  Non  Non  Non  
Oui  

 DNM       
 

 DNEF 

Oui : réunion 
mensuel et 
trimestriel en 
collaboration 
bureaux 
régionales 

Sensibilisati
on 
seulement 
sur les feux 
de bourses, 
foyers 
amélioré, 
l’exploitatio
n forestière 

Sensibilisation 
seulement 

Sensibilisati
on 
seulement 

Sensibilisati
on 
seulement Non  

Mensuel, 
trimestriel et 
annuel 

 DNGR Oui  Non  Non  Non  Non  Non  
Oui  

OMA Non  Oui  Oui  Oui  A trouver Oui  
Oui  

DNCC 

Oui depuis 
2008 Forum 
sur les produits 
de premier 
nécessité Non  Non  Non  Non  

Oui mais pour le personnel 
de collecte des données. Ils 
ont besoin de mettre en 
place une base de données. 

Oui 

DNH Non  Oui  Oui  Oui  A trouver Non  

Bulletin 
hebdomadair
e et annuaire 

SAP       
 

CSA       
 

OPV Non 
Activités 
seulement Non  Non  Non  Non  

Oui  

SAP Oui Non  Non  Non  

 
www.sapma
li.net Non  

Flash 
mensuel et 
note 
technique 
pendant la 
campagne 
agricole 

DNPD Non  Non  Non  Non   Non    Non  Oui  
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1.6. Activités de communication et media 
 
Afin d’assurer une bonne visibilité du projet CountryStat et la diffusion des résultats escomptés, 
le projet accorde une grande importance au volet communication. Les principales activités 
réalisées ont porté sur : 

- la couverture médiatique des activités de lancement à la télévision et à la radio nationale ; 
- l'intervention de deux membres du GTT dont le point focal Mali sur la deuxième chaîne 

nationale et une chaîne privée (Radio Klédu). Ces entretiens avec les journalistes ont porté 
sur la présentation de CountrySTAT, ses objectifs, les résultats attendus et son 
organisation; 

- la presse écrite n'est pas restée en marge des activités de communication. Deux journaux 
de la place ont fait des reportages sur l'atelier de lancement de CountryStat au Mali. 

 
Le consultant en communication CountrySTAT recruté par la FAO après le lancement officiel de 
CountrySTAT Mali n’a participé qu’{ une seule séance de réunion du groupe technique et du 
secrétariat.  
 
Les membres du secrétariat national se réunissent les samedis dans le cadre du suivi des 
activités de CountrySTAT, { savoir la politique de collecte des données, l’harmonisation des 
tableaux de données collectés et la mise à jour du site. 
 
Les moyens de communication entre les membres du groupe technique et ceux du secrétariat 
sont le téléphone, les rencontres et le courrier électronique. 
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II. DONNÉES ET METADONNÉES 
 
La section données et métadonnées décrit d’une part la disponibilité des données ayant servi à 
l’élaboration des tableaux dans les domaines de la statistique agricole ; et d’autre part les 
métadonnées de référence pour les tableaux déjà publiés sur le site countrystat.org. 
 
Les données publiées dans CountrySTAT couvrent les domaines Production, Commerce, 
Population, Disponibilités alimentaires, Emploi ou Travail, Terre et Irrigation, Machines, 
Pesticides, Engrais, Prix, Forêts, Eaux, Parcs nationaux, Santé, et Pêche pour les niveaux 
national (statistiques de base) et régional (statistiques locales). 
 

2.1. Disponibilité des données concernant la liste des indicateurs aux niveaux 
national et local. 

 
L’état des lieux sur la disponibilité des données et métadonnées par structures selon les 
domaines au niveau national et local figure en Annexe A5. 
 
L’ensemble des données figurant sur le site sont représentatives au niveau national et régional. 
Cependant, peu de données atteignent le niveau cercle et encore moins le niveau commune.  

 
2.2. Informations sur la disponibilité des données sur le Commerce, avec la 

classification et les codes du SH provenant des Douane 
 
 
Les informations statistiques sont transmises { la fin de chaque mois par l’Administration des 
Douanes { l’Administration nationale en charge de la production des statistiques du commerce 
extérieur (INSTAT). Ces données sur le Commerce en provenance des Douanes sont toujours 
validées par le sous-comité des statistiques économiques et financières présidé par l’Institut 
National de la Statistique (INSTAT). Elles sont recueillies de façon annuelle et par produit. Cette 
codification fait objet d’un document (Classification du Système Harmonisé) qui sera joint à ce 
rapport. 
Il faut rappeler que le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 
généralement dénommé "Système harmonisé" ou "SH", est une nomenclature internationale 
polyvalente élaborée par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).  
 
Ces statistiques comportent au minimum : 

 le poids net ; 
 la valeur statistique ; 
 le pays d'origine et celui de provenance, pour les importations ; 
 le pays de destination, pour les exportations; 
 le mode et moyen de transport ; 
 la nationalité du moyen de transport. 

 
Les données du commerce sont disponibles de 2000 { 2010 et ont été remis l’équipe 
CounstryStat Rome à la FAO par le biais du consultant. 
 

2.3. Disponibilité des données sur les prix des marchandises aux niveaux national 
et local (prix aux producteurs, prix de gros et prix de au détail) 
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La situation de collecte des prix sur les marchés maliens, est assurée d’une part l’OMA en 
collaboration avec des structures telles que la DNCC, la DNPIA et toutes les autres structures 
connexes ; d’autre part l’INSTAT qui opère sur le marché de la capitale. 
 
 L'OMA a pour mission de collecter, de traiter et de diffuser des informations statistiques, 
réglementaires et autres sur tous les facteurs qui influencent la formation des prix pratiqués 
sur le marché agricole. A cet effet, l'Observatoire est chargé de : 

 produire et de diffuser les informations statistiques auprès des utilisateurs. Il doit être 
précisé que l’OMA travaille en partenariat  avec toutes les autres structures de collecte 
de l’information sur le secteur agricole. 

 analyser l'évolution des prix et autres indicateurs permettant d'apprécier la situation 
du marché agricole à court, moyen et long terme. 

 mener sur sa propre initiative ou à la demande, des activités et des études 
et  recherches sur les facteurs qui influent sur la formation des prix. 

 favoriser les échanges d’informations entre producteurs (exploitants agro-pastéraux), 
commerçants, transformateurs et décideurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 

 assurer en cas de besoin/demande, la formation des acteurs sur le fonctionnement  
des marchés agricoles et la meilleure façon d'intégrer les opportunités, lorsqu'elles 
existent, dans les prises de décisions d'achat, de vente des produits agricoles. Cette 
mission comprend essentiellement des missions de service public et entre autre des 
misions commerciales. 

 
 Dans le cadre de ses missions de service public, l'OMA assure : 

 la gestion d'une base de données sur le marché agricole ; 
 la production et la diffusion de notes de conjonctures; 
 la production et la diffusion des rapports mensuels intitulés “ LE REFLET” ; 
 la production et la diffusion tant au niveau central qu'au niveau des Unités Locales de 

Collecte et de Diffusion (ULCD)  de l'information sur les marchés agricoles sous forme 
de communiqué radio; 

 la réalisation, en relation avec les professionnels des radios ou la Télévision, des 
émissions en direction des  acteurs des différentes filières agricoles. 

 la provision des données et d’informations aux unités gouvernementales maliennes 
chargées de l’analyse et de l’élaboration des politiques de sécurités alimentaires. 

 
Les prix qui sont disponibles (comme reporté dans le tableau ci-dessous) doivent être chargés à 
partir du site. 
  

http://www.oma.gov.ml/ulcd.htm
http://www.oma.gov.ml/ulcd.htm
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Tableau 4: Disponibilité des prix aux producteurs et à la consommation par structure 

 
 Prix aux producteurs Prix à la consommation Disponibilité 
 En gros En détail En gros En détail  

Observatoire du marché agricole (OMA)  
Riz Paddy Sac ou tonne Par kg Sac ou tonne Par kg Oui  
Mais Sac ou tonne Par kg Sac ou tonne Par kg Oui  
Sorgho Sac ou tonne Par kg Sac ou tonne Par kg Oui  
Mil Sac ou tonne Par kg Sac ou tonne Par kg Oui  

 
Direction Nationale de Production des Industries Animales 

 
 En détail En gros 
Animaux d’élevage   
Bovins par tête   
Ovins par tête  
Caprins par tête  
Camelins par tête  
Porcins par tête  
Volailles par tête  
Produits d’élevage   
Cuirs verts nombre et kg  
Peaux vertes ovines nombre et kg  
Peaux vertes caprines nombre et kg  
Peaux de camelin nombre et kg  
Lait    

 

Les différents fichiers de ces deux structures concernant le prix des produits céréaliers et 
d’élevages sont joints à ce rapport. 
 

2.4. Métadonnées de référence pour les données déjà publiées sur le site web 
CountrySTAT  

 

Le tableau ci-dessous fait la situation sur la disponibilité des rapports annuels des structures qui 

interviennent dans l’alimentation du site CountryStat et le point  par rapport à leur réception par le 

Secrétariat National CountryStat.  

 
Tableau 5: structures selon la disponibilité et l’accès aux rapports 

 
Structures  Titre du rapport Disponibilité (Oui/non) Réceptionné par  SCN (Oui/non) 
DNPD Rapport annuel du BSI  

2009 
Oui Non  

DNPIA Rapport annuel 2010 Oui Non  
OPV Rapport annuel 2010 Oui Non  
DNGR Rapport annuel 2010 Oui Non 
INSTAT Rapport ELIM 2009 

Rapport RGPH 2009 
Rapport  sur les comptes économiques 

Non 
Non   
Oui  

Non  
Non  
Non  

OHVN Rapport annuel 2009/2010 Oui Non  
CSA    
DNM    
CPS/SDR Rapport  EAC Non  Non  
DNH Rapport annuel 2010 Oui Non  
OMA Rapport mensuel   Oui Non 
DNA Rapport annuel 2008 Oui Non  
DNP Rapport annuel 2010 Oui Non 
DNCC Rapport annuel sur le suivi du marché 2009 Oui Non  
DNSV Rapport annuel DNSV 2010 Oui mais sous Non 
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l’autorisation du DG 
CNLCP Rapport annuel 2010 Oui Non  
SAP Bulletin mensuel Mars 2011 Oui Non 
DNEF Rapport annuel 2010,  

Trimestriel 2011 
Oui Non  

 

Il y a des structures pour lesquelles les rapports sont accessibles par le public, par contre 
certaines structures posent souvent des barrières { l’accès { ces rapports.  CountryStat étant un 
projet pour le pays, toutes les structures étatiques doivent se sentir impliquées pour l’atteinte 
des objectifs du projet. Il serait recommandable au secrétariat d’adresser des lettres officielles 
à toutes les Directions Nationales qui ont des structures impliquées dans l’enrichissement du 
site CountryStat. 
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III. QUALITÉ DES DONNÉES 
 

Cette évaluation passe par une analyse de la qualité des informations à travers certaines 

caractéristiques ci-dessous citées dans le tableau7, et à la réconciliation entre la classification 

nationale et les standards internationaux. 

3.1. Evaluer la collecte, la compilation, l’harmonisation, la validation et le 
processus de dissémination des données 

 
Le tableau ci-dessous donne l’état des lieux sur la qualité des informations par structure { travers leur 
régularité, la proportion des indicateurs fournis et le respect du niveau de signification. 
 

Tableau 6: Etat des lieux sur la qualité des informations 
Structure Régularité de la 

production des 
données 

Proportion des 
indicateurs 
fournis 

Respect du niveau de 
signification dans la 
production des données 

DNPD Oui 4/4 Oui 
CPS/SDR Oui 3/3 Oui 
INSTAT Oui 

conformément à 
la nature des 
enquêtes 

12/12 Oui 

DNH Oui 1/1 Oui 
OMA Oui 3/3 Oui 
OHVN Oui 2/4 Oui 
DNA Oui 3/3 Oui 
DNP Oui 2/7 Oui 
DNPIA Oui 15/18 Oui 
DNGR Oui 4/6 Oui 
DNCC Oui 3/3 Oui 
DNSV Oui 5/8 Oui 
OPV/CNLCP Oui 6/6 Oui 
DNEF Oui 9/12 Oui  
OPV Oui 5/5 Oui 
SAP Oui 1/2 Oui  

 

3.2. Réconciliation entre la classification nationale et les standards internationaux 

 
Pour permettre la comparabilité des statistiques au sein des Etats membres d’AFRISTAT il fallait une 

harmonisation des concepts et des définitions, ainsi que des méthodes d’élaboration. C’est ainsi que 

depuis 2001, le Mali un des pays membres d’AFRISTAT travaille avec 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. 
 
L’harmonisation de la table de correspondance a été effectuée lors de l’Atelier technique régional 
UEMOA/FAO de formation CountrySTAT, déroulé à Bamako entre le 11 et 15 Juillet 2011 dans la salle 

de conférence d’AFRISTAT  sous l’assistance d’Angela PIERSANTE expert à la FAO.  

Le problème fondamental de cette harmonisation est lié à l’agrégation des produits dans le système 

local comparativement au système FAO qui s’avère beaucoup plus désagrégé. 
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IV. ACCÈS ET UTILISATION DES DONNÉES 
 
Dans cette partie, nous ferrons un état des lieux de l’exhaustivité des données demandées aux 
différentes structures. Dans un second temps, il faut évaluer la pertinence des données pour des 
décideurs publiques et privés et leurs attentes vis-à-vis de CountryStat. Pour terminer, il faudra évaluer 
si les utilisateurs ont les données en temps et en accordance avec les dates préétablis.  

4.1. Evaluer l’accessibilité des données et métadonnées sur le site web de 
CountrySTAT 

 
Il s’agit d’évaluer l’accessibilité des données et métadonnées sur le site web de CountryStat. 
Pour se faire, nous avons établi un tableau qui permettra de voir les données qui ont été 
fournies par les structures sur l’ensemble des données demandées. Pour chaque indicateur, 
nous apprécierons la qualité des métadonnées. 
 
Avant de présenter l’ensemble des données, il y a lieu de rappeler qu’un certain nombre 
d’indicateurs ont été identifiés par l’équipe CountryStat comme des indicateurs clés au Mali. 
Ces indicateurs doivent refléter la situation actuelle du pays (l’information la plus récente sur le 
pays). Nous remarquons que les données les plus actuelles pour ces indicateurs datent de 2009 
pour la plupart. Il faudrait donc que l’équipe technique accorde une attention { l’actualisation 
des indicateurs clés. 
 
 
Tableau 7: inventaire des données et métadonnées sur le site web 

Structures  Indicateurs Existence  
sur le site  
(Oui/Non) 

Etat des 
métadonnées 
(Bon/Mauvais) 

DNPD Série du budget d’investissement du secteur 
agricole 

oui  

 Série de la part du budget d’investissement du 
secteur agricole sur le budget d’investissement 
globale 

oui  

 Série du budget d’investissement par type 
d’infrastructure 

  

CPS/SDR Série de productions, superficies récoltées des 
cultures vivrières par région 

oui  

 Série des quantités d’aliments disponibles en 
tonne 

  

 Série des quantités d’aliments disponibles par 
kg/personne/an 

  

INSTAT Série de PIB ; oui bon  
 Série du PIB du secteur primaire ; oui bon 
 Indices de prix aux producteurs (IPP) ;   
 Indice des prix de gros (IPGA)   
 Indice des prix à la consommation (IPC) ; oui bon 
 Série des taux de change ;   
 Série des importations/exportations quantité et 

valeurs des produits agricoles (agriculture et 
élevage), des intrants, des produits de la pêche, 
des pesticides, des produits forestiers et les 
équipements agricoles ; 

oui bon 

 Série des prix des produits agricoles et 
alimentaires ; 

  

 Série des parts de l’alimentation dans les budgets   
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de ménages ; 
 Série de proportions des groupes d’aliments dans 

l’alimentation ; 
  

 Population par région selon le sexe ; oui bon  
 Population selon la situation  de résidence et le 

sexe ; 
oui bon  

 Répartition de la population selon le mode de 
vie ; 

oui bon  

 Répartition de la population par sexe et par 
milieu ; 

oui bon  

 Répartition de la population par groupe  d’âge  oui bon  
 Répartition de la population selon le sexe et le 

type d’activité ; 
oui bon  

 Série des données de population totale 
économiquement active ; 

oui bon  

 Série des données de population masculine 
économiquement active ; 

oui bon  

 Série des données de population féminine 
économiquement active ; 

oui bon  

 Série des données de population totale 
économiquement active en agriculture; 

oui bon  

 Série des données de population masculine 
économiquement active en agriculture; 

oui bon  

 Série des données de population féminine 
économiquement active en agriculture; 

oui bon  

DNH Série des débits et hauteur des eaux de surface 
pendant les périodes hivernales 

  

OMA Prix au producteur pour les produits primaires 
de l’agriculture et de l’élevage 

  

 Prix  moyen au producteur (PPI)   
 Prix moyen de gros (WPI)   
OHVN Série de productions, superficies et rendements 

du riz par zone 
  

 Série de productions, superficies et rendements 
des cultures horticoles 

  

 Série du nombre d’exploitants hommes, femmes 
et jeunes installés dans les offices 

  

 Série du nombre de superficie aménagée par 
culture selon le genre (homme, femme et jeunes) 

  

DNA Série des superficies ensemencées des cultures 
vivrières par région  

  

 Série des quantités de semences produites 
(nationale et régionale) 

  

 Série des quantités d’engrais consommées 
(nationale et régionale) 

  

DNP Série des quantités de production des captures 
(nationale et régionale) 

  

 Série des quantités de production d’aquaculture 
(nationale et régionale) 

  

DNPIA Alimentation animale en tonne ;   
 Série des effectifs du cheptel par espèce et par 

région ; 
  

 Effectifs d’animaux femelles (têtes) ;   
 Effectifs en lactation (têtes) ;   
 Effectifs d’animaux abattus par espèce et par   
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région ; 
 Effectifs en pondeuses ;   
 Série des productions de viande par espèce ;   
 Série des productions de lait par espèce ;   
 Série du nombre de centres de collecte de lait ;   
 Série des prix de viande par espèce ;   
 Série des prix des animaux par espèces ;   
 Série des productions d’aliment de bétail et de 

volaille par type ; 
  

 Série des prix des aliments de bétail et de 
volaille ; 

  

 Série de production des cuirs et peaux ;   
 Série de production des œufs ;   
 Série de production de miel   
 Série de superficie et production de fourrages ;   
 Série de superficie de pâturage aménagé ;   
GNGR Série des superficies aménagées   
 Série des superficies réhabilitées   
 Couts d’irrigation (F CFA par unité)   
 Série de production de machines et 

d’équipements agricoles 
  

 Quantité et valeur de machines et d’équipements 
agricole en service 

  

DNCC Série des stocks commerçant des produits 
alimentaires 

  

 Série des prix au consommateur des produits 
alimentaires 

  

 Série des intentions d’importation alimentaire   
DNSV Série des foyers de maladie par type et par 

niveau administratif ; 
  

 Série des mortalités par espèce par foyers de 
maladie ; 

  

 Série des effectifs vaccinés par espèce par type de 
vaccin par niveau administratif ; 

  

 Série des quantités ou nombre de produits 
d’origine animale importées/exportées 

  

 Série des doses de vaccins produits par type   
 Série des doses de vaccin importées /exportées 

par type par destination ; 
  

 série du nombre de mandataire ;   
 Série des pharmacies veto par niveau 

administratif ; 
  

 Série des quantités importés et exportées de 
produits d’origine animale issue du contrôle zoo 
sanitaire 

  

OPV/CNLCP Série des superficies prospectées, infestées et 
traitées par ravageur ; 

  

 Série des pesticides utilisés par type et par 
culture 

  

 Série des appareils de traitement des cultures   
 Série des capacités de stockage des pesticides ;   
DNEF Série des superficies forestières   
 Série de production de bois/charbon   
 Série des productions de plants ;   
 Série des superficies reboisées ;   
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 Série du nombre du pied planté ;   
 Série du taux de réussite des plantations ;   
 Série de superficie de forêt classée ;   
 Série de consommation de bois par habitant ;   
 Série du nombre de permis de chasse ;   
 Série du nombre de gibier par espèce ;   
 Série des superficies défrichées ;   
 Série de superficies des feux de brousse ;   
SAP Série du rapport chèvre/mil ;   
 Série de communes vulnérables selon le genre ;   
 
Le tableau ci-dessus montre que la plupart des données  demandées aux structures figure sur le site 
web de CountryStat. On y trouve également des métadonnées pour certaines informations. En ce qui 
concerne les données non disponibles, il suffit souvent d’inciter les structures à les produire ; car  les 
éléments de calcul de ces données peuvent exister dans la base  sans pour autant que les indicateurs y 
référents ne soient pas calculés.  
 

4.2. Evaluation de la pertinence des données pour des Décideurs Publiques et 
Privés et leurs attentes  

 
Le système d’information CountrySTAT est conçu pour faciliter aux utilisateurs la disponibilité 
et l’accès aux données statistiques relatives { l’agriculture et l’alimentation. Parmi les 
utilisateurs du système CountryStat figurent les : 

- décideurs du secteur public et ceux du secteur privé (l’Etat, les partenaires au 
développement, les Organisations Non Gouvernementales, les entreprises financières et 
non financières, les collectivités locales, les chercheurs et les autres administrations),  

- étudiants,  
- enseignants,  
- producteurs,  
- transporteurs,  
- consommateurs, etc. 

 
Evaluer la satisfaction des utilisateurs par rapport aux données publiées, doit passer par un 
recueil de leur avis à travers une fiche de collecte.  Ainsi, la connaissance de leurs opinions 
permettra de répondre de manière correcte à la question.  
Mais, au vu de la quantité et la qualité des données collectées, on peut dire que les Décideurs 
Publics et Privés sont satisfaits du contenu du site CountryStat Mali. Il faut rappeler que chaque 
donnée qui figure sur le site web de CountryStat, passe devant un comité de validation avant 
d’être publiée. 
 

4.3. Évaluation de l’obtention des données à temps et dans les délais indiqués par 
les utilisateurs : actualité et ponctualité des données 

 
Comme dans les points précédants, il aurait été mieux d’adresser la question directement aux 
utilisateurs pour en savoir plus sur la ponctualité des données au moment opportun. La 
solution alternative est d’analyser la mise à jour et la ponctualité les données produites par les 
structures.  
 
Concernant la mise à jour, dans le tableau A5 « Etat des lieux sur la disponibilité des données et 
métadonnées par structures selon les domaines au niveau national et local »  { l’annexe, on 
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remarque que dans la colonne « période couverte » les informations sont systématique 
disponibles jusqu’{ l’année 2009, cependant pour certains cas les prévisions vont jusqu’en 
2012. Ce qui implique que les données produites par les structures peuvent être considerées à 
jour compte tenu de la nature de certaines. Il faut rappeler que beaucoup de données sont 
obtenues à partir des enquêtes qui sont effectuées de façon périodique. Elles ne peuvent donc 
pas être évaluées de la même manière que celles qui sont collectées de façon régulière. 
 
Pour ce qui est de la ponctualité des données, elle se mesure par la durée séparant la 
disponibilité et la publication. L’exactitude de cette information est souvent discutable dans la 
mesure où la plupart des structures ont beaucoup de contraintes face au respect des délais 
impartis.  
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V. INTEGRATION REGIONALE 
 

5.1. Au niveau international 

 
Le Mali a déjà bénéficié en matière de production de statistiques agricoles et d’élevage de l’appui 
technique et financier de la FAO dans les opérations telles que le Recensement Général de 
l’Agriculture (RGA), le Recensement Général de l’Elevage etc. 
Le secteur de développement rural et agricole au Mali, bénéficie de l’appui des Partenaires 
Techniques et Financiers suivants : 
 

- Agence Française de Développement (AFD) 
- Banque Africaine de Développement (BAD) 
- Banque Mondiale (BM) 
- Coopération belge 
- Coopération suisse 
- Food and Agricultural Organization (FAO) 
- Coopération allemande (GTZ, KfW) 
- Agence Canadienne de Développement International (ACDI)  
- Organisation des Nations Unies dans le Développement Industriel (ONUDI) 
- Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
- Millenium Challenge Corporation (MCC) 
- Coopération néerlandaise 
- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
- Délégation de la Commission Européenne 
- United States Agency for International Development (USAID)  
- Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 

 
5.2. Au niveau Régional 

 
Il existe une multitude de projets et programmes mais les plus importants en matière d’appui { la 
production de statistique agricole sont : 

- l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),  
- le Comité permanent Inter-état de Lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
- Institut du Sahel (INSAH) 

 
5.3. Au niveau des négociations commerciales 

 
Le traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), signé le 14 janvier 
1994 et entré en vigueur le 1er  août 1995, prévoit en son article 4, la création d’un marché 
commun parmi ses nombreux objectifs qui concernent tous les domaines de développement. Ce 
marché commun est basé d’une part, sur la libre circulation des biens, des services et des personnes 
et, d’autre part, sur une politique commerciale commune. 
 
Le Mali est membre de l’UEMOA et adhère aux différents accords conclus avec les autres pays 
membres. Les points saillants de cette politique d’intégration régionale peuvent se résumer comme 
suit : 

- La  libre circulation des produits alimentaires { l’intérieur de l’Union est maintenant 
effective; elle impose une analyse du disponible alimentaire au niveau régional. Il est clair qu’on ne 
peut plus se borner à établir des bilans par pays dans la mesure où les produits vivriers circulent 
librement au sein de l’UEMOA. De plus, la maîtrise des importations alimentaires, qui est 
stratégique pour l’équilibre alimentaire, n’est plus du ressort des différents pays, mais elle est régie 
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par l’UEMOA depuis la mise en place du Tarif Extérieur Commun (TEC). La constitution du marché 
unique impose donc de reconsidérer au niveau régional toute la problématique de la sécurité 
alimentaire. 

- Les accords commerciaux internationaux feront prochainement l’objet de négociations 
relancent les accords de l’OMC, les accords de libre échange avec l’Union européenne suite { 
l’accord de Cotonou, l’intégration régionale ouest africaine dans le cadre de la CEDEAO. L’enjeu de 
ces négociations, pour l’UEMOA, n’est pas seulement l’ouverture ou la protection des marchés, mais 
aussi la signature d’accords commerciaux favorables { la sécurité alimentaire des populations. 

- La politique agricole de l’UEMOA, en date du 19 décembre 2001 issue de la Conférence des 
chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de l’UEMOA, a adopté une Politique Agricole de 
l’Union (PAU), par l’Acte additionnel n° 03/2001. L’UEMOA et les pays membres disposent donc 
maintenant d’un cadre de référence permettant d’orienter et d’harmoniser leurs interventions dans 
le domaine de la sécurité alimentaire. 
 
Pays de provenance des importations et de destination des exportations du Mali en 2010 
 

- au niveau des exportations du Mali :  
 
Les produits exportés vont vers environ 92 pays dont les plus représentés sont l’Afrique du Sud et 
la Namibie, la Suisse, l’Italie, le Sénégal et les Etats Unis d'Amérique qui occupent 82,74% des 
exportations contre 17,26% pour le reste du monde. 
 
Le graphique ci-dessous montre que plus de 57% des exportations en 2010 ont eu comme 
destination la république Afrique du Sud et la Namibie. La Suisse sollicite aussi les produits maliens 
en occupant la deuxième place avec plus de 12% des exportations. 
 

 
 
 
 

- au niveau des importations :  
Les produits importés viennent d’environ 123  pays dont les plus représentés sont la France, le 
Sénégal, la Chine, l’Afrique du Sud et le Benin qui occupent 56,25% importations contre 43,75% 
provenant du reste du monde. 
La figure ci-dessous présente le poids des pays les plus sollicités dans l’importation des produits en 
2010 vers le Mali.  En première position figure la France avec 15,17% des produits importés. Après 
le Sénégal (14,15%), figure la Chine avec une part de 12,35% dans l’importation des produits. 
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CONCLUSION et RECOMMANDATION 
 
Conclusions 
 

L’organisation du Système Statistique National (SSN) en structure centrale coordonatrice de la 
production statistiques nationales (INSTAT) et structures déconcentrées à travers les cellules 
de planification et de statistique (CPS) au niveau sectoriel permet d’accorder plus de temps et 
d’énergie aux analyses spécifiques ou approfondies découlant des grandes enquêtes. 
C’est dans ce cadre que la CPS agriculture constitue un bon ancrage pour l’internalisation et la 
durabilité de la gestion du système CountryStat. 
 

Dans son organisation actuelle, le Secrétariat National de CountryStat fonctionne 
raisonnablement bien à travers la participation des différents secteurs dans la production de 
l’information. Par contre, au regard de la complétude et de la qualité des informations fournies, 
on remarque sur l’ensemble des parties impliquées environ 56% d’entre elles produisent 
toutes les informations demandées, 25% produisent les trois quart, 13% produisent  la moitié, 
et 6% produisent seulement les tiers. 
 

Ceci nécessite des mesures d’accompagnement qui permettront d’assurer la pérennité de 
l’alimentation de la base CounstryStat en données de statistiques agricoles. Ainsi les services 
n’ayant pas satisfait la totalité des attentes méritent des appuis ponctuels dans le cadre du 
renforcement de la production, de l’analyse et de la diffusion de leurs statistiques spécifiques. 
 

Recommandations 
 

Le consultant recommande pour un bon déroulement des activités de CountrySTAT ce qui suit : 
 

1. la nécessité que le consultant à la communication soit impliqué dans les activités du projet 
CountrySTAT en assurant : 
- la couverture médiatique { travers la vulgarisation de l’existence et les avantages de 

CountryStat vers le publique cible : décideurs politique, les Organisations régionales et 
internationales, la société civile, les ONG, les chercheurs et le milieu universitaire ; 

- la réalisation des reportages sur les témoignages de la bonne utilisation du contenu du site ; 
- des interviews avec les membres du comité national, du secrétariat technique, du groupe 

technique du travail et aussi avec certains utilisateurs (ONG, FAO, etc.) ; 
- sa participation effective aux différentes à des réunions et ateliers du secrétariat national, 

du groupe technique et du Comité national. 
 
2. la constitution d’un groupe restreint de travail qui sera bien formé sur l’alimentation du site,  
l’harmonisation des données collectées. Ce groupe sera constitué de points focaux ayant 
démontrés dans l’exercice antérieur leur capacité de prise en charge du système. Il aura pour 
tâche essentielle la récupération des données collectées par les structures à travers les points 
focaux CountryStat. Ceci permettra de résoudre  l’adéquation budget – ressources humaines 
allouées.  
Au cas échéant, la nécessité d’organiser des séances de formation lors des phases suivantes du 
projet afin de recycler le niveau des points focaux CountrySTAT des différentes structures 
productrices et utilisatrices des statistiques sur l’alimentation du site et l’harmonisation des 
tableaux fournis.  
 
3. la programmation avant la deuxième phase du projet de séries de formations sur le logiciel 
pour le secrétariat national.  
4. la tenue de rencontres régulières avec les décideurs publics pour planifier la prise en charge 
financière des activités de CountrySTAT et l’entretien du site web. 
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ANNEXES 

A1- Liste des Indicateurs Standards Nationaux 

 
Mali -  Indicateurs clés  
  

Indicateurs sociodémographiques Population totale (nombre d'habitants)  

 Taux de croissance de la population  

 Population agricole (nombre d'habitants)   

 Taux de croissance de la population agricole   

 Population rurale (% sur la population totale)   

 Chômage (% sur la population active)   

 
Ratio des hommes économiquement actifs par rapport à la 
population féminine dans l'agriculture   

  
Indicateurs sur la pauvreté et la sous-
alimentation 

Proportion de la population rurale pauvre par rapport à la 
population totale pauvre 

 
Proportion des personnes sous-alimentées rurales par rapport à la 
population totale sous-alimentée 

 
Proportion de la population rurale extrêmement pauvre par 
rapport à la population totale extrêmement pauvre 

 Prévalence de la sous-alimentation dans la population totale (%)   

 Apport énergétique alimentaire (DES) (kcal/personne/jour) 

 
Taux annuel moyen de variation de l'apport énergétique 
alimentaire  

  

Indicateurs économiques PIB (US$ courants)   

 RNB par habitant (US$ courants)   

 Pourcentage de PIB agricole sur le PIB total   

 Budget national consacré à l'agriculture  (%)   

 Budget national consacré au développement rural (%)   
  

Indicateurs du commerce Importations des principaux produits agricoles   

 Sucre Raffiné 

 Préparations alimentaires 

 Huile de palme 

 Exportations des principaux produits agricoles   

 Fibre de coton 

 Bovins (têtes) 

 Ovins 
  

 Importations des marchandises (FCFA)   

 Exportations des marchandises (FCFA)   

 Part des importations agricoles sur le total des marchandises (%)   

 Part des exportations agricoles sur le total des marchandises (%)   
  

Terre et entrants Superficie totale des terres (ha)   

 Superficie agricole  (ha)   

 Terres arables (% sur la superficie agricole)    

 Superficie agricole irriguée  (% sur la superficie agricole )    

 
Prélèvements d’eau pour l'agriculture ( % sur les prélèvements 
totaux d'eau)   

 Superficie forestière (% sur totale des terres)   

 Consommation d'engrais (tonnes)    

 Consommation des pesticides (tonnes)   
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 Tracteur en cours d'utilisation (nombre)    
  
Quantité de production des principaux 
produits agricoles nationaux Cultures principales   

 Mil 

 Riz, paddy 

 Sorgho  

 Maïs 
  

 Élevage - Nombre des animaux vivants   

 Poules 

 Caprins 

 Ovins 

 Bovins 
  

 Production de viande (tonnes)   

 Viande bovine 

 Viande de caprins 

 Viande de volaille 

 Viande d'ovins 
  

 Pêche (tonnes)    

 Production des captures 

 Production de l'aquaculture 

 Croissance annuelle de valeur ajoutée du secteur de l'élevage 

 Indice de production brut de nourriture (référence)   
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A2- Table de correspondance avec la classification national et les standards 
internationaux (FAO) des marchandises 
Correspondance code FAO - Nomenclature NAEMA-NOPEMA   
 Nom du Produit Code Mali Code FAO 
       
Céréales Blé 101111 15 
  Maïs 101112 56 
  Riz paddy 101113 27 
  Mil 101114 79 
  Sorgho 101115 83 
  Fonio 101116 94 
  Autres céréales n.c.a. 101117 108 
Tubercules et légumes à cosse 
secs 

Pommes de terre 101121 116 

  Igname 101122 137 
  Manioc 101123 125 
  Taro et macabo 101124 136 
  Patates douces 101125 122 
  Autres racines et tubercules à amidon 101126 149 
  Haricots secs 101127 211 
  Pois de terre 101128 203 
  Autres légumes à cosse secs 101129 211 
Plantes oléagineuses Arachides 101131 242 
  Noix de palme et amandes de palmiste 101132 234 
  Noix et amandes de karité 101133 234 
  Soja 101134 236 
  Coprah 101135 251 
  Autres plantes oléagineuses n.c.a. 101136 339 
       
Coton graine Coton graine 101140 328 
  Coton fibre et graines de coton 101150 328 
  Coton fibre 101151 767 
  Graines de coton 101152 329 
Produits des autres cultures 
n.c.a. 

Canne à sucre 101161 156 

  Tabac brut 101162 826 
  Latex 101163 836 
Légumes frais Légumes frais 101210 463 
Fruits, noix, plantes pour 
boissons ou épices 

Cacao en fèves 101310 661 

  Thé brut 101322 667 
  Café marchand 101330 656 
  Bananes plantains 101341 489 
  Bananes douces 101342 486 
  Ananas 101350 574 
  Mangues, mangoustans, goyaves 101361 571 
  Agrumes 101362 490 
  Dattes 101363 619 
  Fruits et noix de cajou 101364 591 
  Autres fruits n.c.a. 101365 619 
  Vanille 101371 692 
  Autres épices 101372 723 
Classe des produits dérives Sucre de canne, brut, centrifugé 15.81.1 158 
  Huile d'arachide 150810 244 
  Beurre de Karité 1515901100 264 
  Huile d'abrasin Pas de 

correspondance 
276 

  Huile de coton 151221 331 
  Huile de chanvre Pas de 

correspondance 
337 

  Huile végétales nda 15.40.4 340 
  Bière de Mil 2203009000 82 
Élevage et produits d'élevage Bovins sur pied 101411 866 
  Lait de vache, brut 101412 882 
  Ovins sur pied 101421 976 
  Caprins sur pied 101422 1016 
  Équidés sur pied 101423 1126 
  Lait de chèvre ou de brebis, brut 101424 982 
  Laine  101425 987 
  Poils 101425 1218 
  Porcins sur pied 101430 1034 
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  Volailles 101441 1057 
  Œufs 101442 1062 
  Camélidés sur pied 101451 1126 
  Lait de chamelle 101452 1130 
  Animaux d’élevage vivants n.c.a. 101461 1171 
  Miel 101462 1182 
  Viande bovine 15.10.1 867 
  Viande d'âne 15.10.1 1108 
  Viande d'Autres Camélidés 15.10.1 1158 
  Viande d'autres rongeurs Pas de 

correspondance 
1151 

  Viande de buffle 01.70.1 947 
  Viande de camélidés 15.10.1 1127 
  Viande de canard 15.10.2 1069 
  Viande de caprins 15.10.1 1017 
  Viande de cheval 15.10.1 1097 
  Viande de dinde 15.10.2 1080 
  Viande de gibier 01.70.1 1163 
  Viande de léporidés 15.10.3 1141 
  Viande de mulet Pas de 

correspondance 
1111 

  Viande de suidés 15.10.1 1035 
  Viande de volaille 15.10.2 1058 
  Viande d'oie 15.10.2 1073 
  Viande d'ovins 15.10.1 977 
  Viande nda 15.10.3 1166 
  Viandes de volatiles nda Pas de 

correspondance 
1089 

Produits sylvicoles Produits de l’exploitation forestière     
  Bois sur pied 102110 1861 bois rond 

(Roundwood) 
  Produits de l'exploitation forestière     
  Grumes 102121 1861 bois rond 

(Roundwood) 
  Bois de chauffage 102122 1628 Bois de 

chauffage 
(FUELWOOD)  

  Produits forestiers et de cueillette     
  Gommes naturelles 102201 839 Gommes 

Naturelles 
  Autres produits forestiers et de cueillette 102202 871 Autres produits 

forestiers OTHER 
INDUST ROUNDWD 

  Produits de la pêche, de la pisciculture et de 
l’aquaculture 

    

  Poissons 205001 Pas de 
correspondance 

  Crustacés et mollusques 205002 Pas de 
correspondance 

  Autres produits de la pêche, de la pisciculture ou 
de l’aquaculture 

205003 Pas de 
correspondance 

Pesticides INSECTICIDES, TOTAL 380810 1309 
  Hydrocarbures chlorés 290290 1310 
  Organophosphorés 2931 1311 
  Carbamates-insecticides 292410 1312 
  Pyréthrénoides Pas de 

correspondance 
1313 

  Produits d'origine végétale et produits 
biologiques 

Pas de 
correspondance 

1314 

  Divers des INSECTICIDES (préciser) 380810 1315 
  HUILES MINERALES 23.10.5 1316 
  HERBICIDES, TOTAL 380830 1320 
  Phytohormones de synthèse Pas de 

correspondance 
1321 

  Triazines 2933590000 1322 
  Amides 292410 1323 
  Carbamates-herbicides 292410 1324 
  Dinitroanilines Pas de 

correspondance 
1325 

  Dérivés de l'urée 284700 1326 
  Sulfonylurées Pas de 

correspondance 
1328 

  Bibyridyles Pas de 
correspondance 

1329 

http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
http://www.fao.org/waicent/faostat/forestry/products.htm#1
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  Uracil Pas de 
correspondance 

1330 

  Divers des HERBICIDES (préciser) 380810 1327 
  FONGICIDES ET BACTERICIDES, TOTAL 24.41.3 1331 

  Produits inorganiques 320650 1332 
  Dithiocarbamates 293020 1333 
  Benzimidazoles Pas de 

correspondance 
1334 

  Triazoles, diazoles Pas de 
correspondance 

1335 

  Diazines, morpholines Pas de 
correspondance 

1336 

  Divers des FONGICIDES ET BACTERICIDES 
(préciser) 

380810 1337 

  FONGICIDES - TRAITEMENT DES SEMENCES, 
TOTAL 

380820 1352 

  Dithiocarbamates 293020 1317 
  Benzimidazoles Pas de 

correspondance 
1318 

  Triazoles, diazoles Pas de 
correspondance 

1319 

  Produits d'origine végétale et produits 
biologiques 

1211.90 1338 

  Divers des FONGICIDES (préciser)   1339 
  INSECTICIDES - TRAITEMENT DES SEMENTCES, 

TOTAL 
  1353 

  Organophosphorés Pas de 
correspondance 

1340 

  Carbamates-insecticides 24.41.1 1342 
  Pyréthroides Pas de 

correspondance 
1343 

  Divers des INSECTICIDES (préciser) 24.41.3 1344 
  REGULATEURS DE CROISSANCE, TOTAL Pas de 

correspondance 
1641 

  RODENTICIDES, TOTAL Pas de 
correspondance 

1345 

  Anticoagulants Pas de 
correspondance 

1346 

  Générateurs de Cyanuration Pas de 
correspondance 

1348 

  Hypercalcaemiques Pas de 
correspondance 

1349 

  Narcotiques Pas de 
correspondance 

1350 

  Divers des RODENTICIDES (préciser) Pas de 
correspondance 

1347 

Engrais Ammoniac, anhydre 2814 2814 
  Nitrate d'ammonium   310230 310230 
  Sulfate d'ammonium   310221 310221 
  Nitrate d'ammonium calcique  310240 310240 
  Urée 310210 310210 
  Solutions d'urée et de nitrate d'ammonium (UAN) 310280 310280 

  Superphosphate 310310 310310 
  Superphosphate au-dessus de 35%  31031010 31031010 
  Superphosphate, autre 31031090 31031090 
  Phosphate naturel  2510 2510 
  Chlorure de potassium   310420 310420 
  Sulfate de potassium   310430 310430 
  Phosphate diammonique (DAP)  310530 310530 
  Phosphate monoammonique (MAP) 310540 310540 
  Autres composés d'azote et de phosphate 310551 310551 
  Autres composés d'azote et de phosphoreux 310559 310559 

  Complexes NPK <=10kg 310510 310510 
  Complexes NPK >10kg 310520 310520 
  Composés PK  310560 310560 
  Nitrate de potassium  283421 283421 
Machines Motoculteurs 870110 870110 
  Tracteurs à chenilles 870120 870130 
  Autres tracteurs agricoles 870130 870190 
  Moissonneuses-batteuses combinées 843351 843351 
  Presses à balles 843340 843340 
  Machines pour la récolte des racines ou 

tubercules 
843353 843353 

  Machines pour le battage (ramassage, récolte des 843352 843352 
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fourrages) 
  Machines à traire 843410 843410 
  Charrues 843210 843210 
  Semoirs 843230 843230 
  Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 843240 843240 

 

A3 Liste des structures productrices des statistiques agricoles et environnementale avec 
des indicateurs 

 
 Structures Données  
1 
 

OPV/CNLP - Série des superficies infestées, traitées, par culture, ravageur, niveau administratif 
- Série des pesticides utilisés par type, par culture 
- Série des capacités de stockage des pesticides 
- Autres données 

2 CMDT/OHV - Série du nombre d’exploitation par type 
- Série du nombre d’exploitation ayant accès au crédit 
- Série des exploitations par type d’équipement 
- Séries des productions, superficies, rendement du coton 
- Série des quantités de pesticides utilisés par type 
- Série des quantités d’engrais utilisés par type 
- Série des superficies, rendements, et productions de maraichage 
- Série des quantités de graine produite, transformée 
- Série des quantités de fibres produites 
- Séries des prix de la fibre de coton 
- Série des prix de la graine de coton 
- Série des prix de coton aux producteurs 
- Série des ristournes par kilo de coton 
- Série de cout de production du coton 
- Liste de variété de coton selon l’année 
- Autres données 

3 CPS - Série des recensements agricoles 
- Série de productions, superficies, rendements, des cultures vivrières pluviales selon le niveau 

administratif 
- Série des revus de projet et programme du secteur rural 
- Série des bilans céréaliers 
- Autres données 

4 DNA - Série des superficies ensemencées des cultures vivrières par région 
- Série des quantités de semences produites (nationale et régionale) 
- Série des quantités d’engrais consommées (nationale et régionale) 
- Autres données 

5 IER - Série des couts de production, par cultures par zone 
- Série de quantité de lait produite 
- Laitière par espèce animale, 
- Série des quantités de lait prélevé par petit par espèce animale 
- Série du nombre de petit par an par espèces 
- Autres données 

6 DNPIA - Série des couts de production, par cultures par zone 
- Série de quantité de lait produite 
- Laitière par espèce animale 
- Série des quantités de lait prélevé par petit par espèce animale 
- Série du nombre de petit par an par espèce 
-  
- Série des effectifs du cheptel par espèce  
- Série des abattages par espèces par niveau administratif 
- Série des poids carcasse par espèce par niveau administratif 
- Série des infrastructures d’abattage par type par niveau administratif 
- Série des prix de viande par espèce par niveau administratif 
- Série des prix des animaux par espèce par niveau administratif 
- Série des productions d’aliment de bétail et de volaille par type par niveau administratif 
- Série des prix des aliments de bétail et de volaille 
- Série de production des cuirs et peaux 
- Série des animaux exportés sur pieds par axe, par espèce, par poids 
- Série quantité de viandes exportées par destination 
- Série de poussins produits 
- Série des poussins importés et exportés 
- Série des œufs blancs importé et exporté 
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- Série des œufs blancs importé et exporté 
- Série du nombre d’insémination 
- Série de production miel 
- Série du nombre de ruche 
- Série de superficie de pâturage aménagé 
- Autres données 

7 DNSV - Série des foyers de maladie par type et par niveau administratif  
- Série des mortalités par espèce par foyers de maladie 
- Série des effectifs vaccinés par espèce par type de vaccin par niveau administratif 
- Série des quantités ou nombre de produits d’origine animale importées/exportées 
- Série des doses de vaccins produits par type 
- Série des doses de vaccin importée/exportées par type par destination 
- Série du nombre de mandataire 
- Série des pharmacies veto par niveau administratif 
- Autres données 

8 DNP - Série des quantités de production des captures (nationale et régionale) 
- Série des quantités de production d’aquaculture (nationale et régionale) 
- Série de production de poisson frais par espèce par niveau administratif ou par zone de pêche 
- Série de production de poisson fumée par espèce par niveau administratif ou par zone de pêche 
- Série des plans d’eau par superficie  
- Série de prix de poisson frais/fumée 
- Série des équipements de pêche et transformation de poisson 
- Série d’étang piscicole 
- Série de production d’alevin 
- Autres données 

9 INSTAT - Série de PIB 
- Série des indices de prix 
- Série des importations et exportations (quantité et valeur) des produits agricoles des intrants et 

équipement agricoles 
- Série des prix des produits agricoles et alimentaires 
- Série des parts de l’alimentation dans les budgets des ménages 
- Série des données de population par milieu par niveau administratif  
- Série des populations pauvres par milieu résidence 
- Autres données 

10 DNM - Série des pluviométries annuelles des principales stations (quantité et nombre de jour) 
- Série des températures minimales, maximales, moyennes 
- Série des populations pauvres par milieu résidence 
- Autres données 

11 DNH - Série des débits et hauteur des eaux de surface pendant les périodes hivernales 
- Autres données 

12 DNCC - Série des stocks commerçant des produits alimentaires en octobre et moyenne mensuelle, min et max 
- Série des intentions d’importation alimentaire 
- Autres données 

13 OMA - Série des prix moyens annuels par produit et par niveau administratif 
- Série des quantités disponibles sur le marché 
- Autres données 

14 SAP - Série du rapport chèvre/mil 
- Série population vulnérable selon le type 
- Série des indicateurs de nutrition 
- Autres données 

15 CSA - Série des niveaux de SNS min et max de l’année selon le mois 
- Série des niveaux de stock Etat min et max 
- Série des distributions alimentaire par type (gratuit, vente d’intervention etc.) par niveau administratif 
- Autres données 

16 DNCC/STP - Série de production de bois/charbon par niveau administratif 
- Série des productions de plant par niveau administratif 
- Série des superficies reboisées par niveau administratif 
- Série du nombre de pied planté par niveau administratif  
- Série de taux de réussite des plantations par niveau administratif 
- Série de superficie de forêt classée par niveau administratif 
- Série de consommation de bois par habitant 
- Série du nombre de permis de chasse par niveau administratif 
- Série du nombre de gibier par espèce par niveau administratif 
- Série de superficies des feux de brousse 
- Autres données 
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17 DNPD - Série du budget d’investissement du secteur agricole 
- Série de la part du budget d’investissement du secteur agricole sur le budget d’investissement global 
- Série du budget d’investissement par type d’infrastructure 
- Autres données 

18 DNGR - Série des superficies aménagées, réhabilité par niveau admiratif 
- Situation des zones aménageables 
- Série du nombre de tracteur 
- Série du nombre de motopompe 
- Autres données 

19 PCDA - Liste des technologies diffusées et nombre par niveau admiratif 
- Autres données 

 
 
* Actualité se réfère aux temps entre le période de référence et la date de diffusion. Ponctualité montre la quantité de temps entre la date de diffusion 
prévue et la date effectif de diffusion. 
 

A4- Liste des structures avec le nom et contact des personnes ressources de 
CountrySTAT Mali 
 
N° STRUCTURE PRENOM / NOM CONTACT 

Tél. E-mail 

1 CPS/SDR Keïta Mahamadou Namori 76 47 17 43 poulo_2000@yahoo.fr 

2 CPS/SDR Coulibaly Abdoulaye 78 19 18 54 abdoulayec2003@yahoo.fr 

3 Institut National de la Statistique (INSTAT) Mlle Chata Mallé 76 38 99 52 chata.male@gmail.com 

4 Institut National de la Statistique (INSTAT) Boly Sidi 78 42 10 72 bolysidy24@yahoo.fr 

5 Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) Moussa Diallo 76 43 24 10   

6 OPV Halidou Mohomodou 76 11 68 18 halidou_maiga@yahoo.fr 

7 Direction Nationale de la Production des Industries Animales 
(DNPIA) 

Mme Sylla Kadiatou Sanou 79 30 37 51 mahkadi@yahoo.fr 

8 OMA Seydou Cissé 74 56 56 71 oma@datec.ml 

9 OHVN Bréhima Coulibaly 76 46 63 05 iccoulibaly@yahoo.fr 

10 Direction Nationale de la Pêche (DNP) Alhousséyni Sarro 76 01 53 64 alhousseinysarro@yahoo.fr 

11 Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) Mamadou T Diarra 73 25 28 97 mamadoutd@yahoo.fr 

12 Direction Nationale de la Planification et du Développement 
(DNPD) 

Abdoul K. Diamouténé 76 47 15 61 / 65 60 05 16 a2005diamou@yahoo.fr 

13 Direction Nationale de la Concurrence et du Commerce 
(DNCC) 

Sidi Mohamed Kanté 76 37 34 85 sidihamed2000@yahoo.fr 

14 CPS/SDR Diakaridia Coulibaly 76 33 70 01 coulbenguc@yahoo.fr 

15 CPS/SDR Boubacar Ba  76 15 88 12 bakolo_14@yahoo.fr 

16 Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) Bocari Allaye Kossibo 66 94 02 30 kossibo_la@yahoo.fr 

17 Système d'Alerte Précosse (SAP) Guidièrè Dolo 66 73 13 52 dolog4@yahoo.fr 

18 Direction Nationale des Services Vétérinaires DNSV Boré Hassane Ousmane 76 49 62 38  hassbore1952@yahoo.fr  

19 Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) Kanouté  Tamba 76 30 45 74 kaoutafr@yahoo.fr 

20 CPS/SDR Mme Boré Koné Aminata 76 47 07 14 michou1383@yahoo.fr 

21 Direction Nationale des Eaux et Forêt (DNEF) Mme Kassambara 
Diénèbou 

76 36 84 26 dieneboudiallo@yahoo.fr 

 

mailto:assitantt@yahoo.fr
mailto:abdoulayec2003@yahoo.fr
mailto:tenin82@yahoo.fr
mailto:bolysidy24@yahoo.fr
mailto:halidou_maiga@yahoo.fr
mailto:mahkadi@yahoo.fr
mailto:oma@datec.ml
mailto:iccoulibaly@yahoo.fr
mailto:alhousseinysarro@yahoo.fr
mailto:mamadoutd@yahoo.fr
mailto:a2005diamou@yahoo.fr
mailto:sidihamed2000@yahoo.fr
mailto:coulbenguc@yahoo.fr
mailto:bakolo_14@yahoo.fr
mailto:kossibo_la@yahoo.fr
mailto:dolog4@yahoo.fr
mailto:hassbore1952@yahoo.fr
mailto:kaoutafr@yahoo.fr
mailto:michou1383@yahoo.fr
mailto:dieneboudiallo@yahoo.fr
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A5: Etat des lieux sur la disponibilité des données et métadonnées par structures selon les domaines au niveau national et local 
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« Standards » demandés                   

Domaines Statistiques / 
indicateurs 

Code de la 
matrice 

Unité Source Périodicité 
de la 
production 

Qualité 
des 
informati
ons 
produite  

Niveau de 
significatio
n 

Forme de 
diffusion 

Période 
couverte 

Accessibilité/ 
Disponibilité 

Responsable 
de la 
production 

Contact pour 
disposer de la 
donnée 

Production Quantité de 
production des 
cultures primaires  

XXXCPD010 tonnes  EAC  Annuelle  Bonne  cercle/Régi
on/National 

 Rapport/CD 1994-2010  Gratuite Mahamadou Kei
ta  

(223)20230425 

  Superficie récoltée XXXCPD015 ha  EAC  Annuelle  Bonne  cercle/  Rapport/CD 1994-2011  Gratuite Mahamadou Kei
ta  

(223)20230425 

Région/Nati
onal 

  Superficie 
ensemencée  

XXXCPD016 ha Recensem
ent 
estimatio
n 

 Décadaire  Passable   cercle/  Bulletin 
décadaire 

2005-2010  Gratuite Demba Diallo   

Région/Nati
onal 

  Semences  XXXCPD020 tonnes Recensem
ent 

 Annuelle  Bonne  cercle/  Rapport 2005-2010  Gratuite  Demba Diallo/ 
Moussa Kané 

  

Région/Nati
onal 

  Alimentation 
animale (cultures 
fourragères et 
aliment bétail) 
Situation non dispo 
pour les céréales et 
tubercules 

XXXCPD025 tonnes Recensem
ent  

 Annuelle  Bonne  Région/Nat
ional 

 Rapport  en Word 
en fichier et copie 
dure 

2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

 (223)79303751 

  Production des 
quelques produits 
agricoles dérivés 

XXXCPD030 tonnes                   

  Élevage – Total des 
effectifs d’animaux 
vivants  

XXXCPD035 têtes  Estimatio
n (en 
appliquan
t 
d’accroiss
ement) 

 Annuelle  Mauvaise  Village/cerc
le/ 

 Rapport  2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 

Région/Nati
onal 
  

  Élevage – Effectifs 
d’animaux femelles 

XXXCPD040 têtes              Non disponible     

  Effectifs d’animaux 
abattus 

XXXCPD045 têtes  Recense
ment 

 Annuelle  Bonne   Région/Nati
onal 

 Rapport  2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 
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  Production de 
viande 

XXXCPD050 tonnes Recensem
ent 

 Annuelle  Bonne   Région/Nati
onal 

 Rapport  en Word 
en fichier et copie 
dure 

2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 

Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 

  Effectifs en lactation XXXCPD055 têtes               Non disponible     
  Production de lait  XXXCPD060 tonnes  Estimatio

n (à partir 
de 
l’effectif 
par sexe 
et 
appliqué 
le taux sur 
le 
femelle) 

 Annuelle  Bonne   Région/Nati
onal 

 Rapport  en Word 
en fichier et copie 
dure  

2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 

  Effectifs en 
pondeuses 

XXXCPD065 têtes  Recense
ment  

 Annuelle  Bonne   Région/Nati
onal 

 Rapport  en Word 
en fichier et copie 
dure  

2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 

  Production des 
Œufs de poule et 
d’autres volatiles 

XXXCPD070 tonnes  Recense
ment 

 Annuelle  Bonne   Région/Nati
onal 

 Rapport  en Word 
en fichier et copie 
dure  

2006-2010  Gratuite   Mme Sylla 
Kadiatou Sanou 
Chargée des 
statistiques 

  (223)7930375
1 

  Autres produits de 
l’élevage 

XXXCPD075 tonnes                   

Commerce Valeur des 
importations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR010 1000 FCFA Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Valeur des 
exportations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR015 1000 FCFA Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Valeur des re-
exportations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR020 1000 FCFA                   

  Valeur des 
importations des 

XXXCTR025 1000 FCFA Statistiqu
es 

Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 
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animaux vivants administr
atives 

  Valeur des 
exportations des 
animaux vivants 

XXXCTR030 1000 FCFA Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Valeur des 
réexportations des 
animaux vivants 

XXXCTR035 1000 FCFA                   

  Quantité des 
exportations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR040 tonnes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Quantité des 
importations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR045 tonnes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Quantité des 
exportations des 
animaux vivants 

XXXCTR055 têtes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Quantité des 
importations des 
animaux vivants 

XXXCTR050 têtes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit  Zima Diallo (223) 20222455 

  Quantité des re-
exportations des 
cultures et des 
produits de l’élevage 

XXXCTR060 tonnes              Non disponible     

  Quantité des re-
exportations des 
animaux vivants 

XXXCTR065 têtes              Non disponible     

Population Population totale  XXXCPO010 1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2009 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite Zima Diallo (223) 20222455 

  Population féminine   1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2010 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population 
masculine 

  1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2011 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population rurale   1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2012 

1976-1987-
1998-2001-

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 
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2003-2006-
2009 

  Population urbaine   1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2013 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population agricole   1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2014 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population non-
agricole 

  1000 recensem
ent 

10 ans   Bonne  Commune Rapport RGPH 
2015 

1976-1987-
1998-2001-
2003-2006-
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

Disponibilité 
alimentaire 

Disponibilité 
alimentaire en 
quantité (tonnes) 

XXXCFA010 tonnes  EAC  Annuelle  Bonne  Nationale  Rapport/CD/ 
Internet 

2006-2010  Gratuite Mahamadou Kei
ta  

(223)20230425 

  Disponibilité 
alimentaire en 
quantité 
(kg/personne/an) 

XXXCFA015 kg/personne/
an 

 EAC  Annuelle  Bonne  Nationale  Rapport/CD/ 
Internet 

2001-2010       

  Disponibilité 
alimentaire en 
quantité 
(gr/personne/jour) 

XXXCFA020 gr/personne/j
our  

             Non disponible     

  Disponibilité 
alimentaire 
(kcal/personne/jou
r) 

XXXCFA025 kcal/personn
e/jour 

             Non disponible     

  Disponibilité de 
protéines en 
quantité 
(g/personne/jour) 

XXXCFA030 g/personne/j
our 

             Non disponible     

  Disponibilité de 
matière grasse en 
quantité 
(g/personne/jour) 

XXXCFA035 g/personne/j
our 

             Non disponible     

Emploi (Travail) Population totale 
économiquement 
active  

XXXCLA010 1000 enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale   Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 
2009 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population 
masculine 
économiquement 
active  

    enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale  Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 
2010 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population féminine 
économiquement 

    enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale  Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 
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active 2011 
  Population totale 

économiquement 
active en agriculture 

    enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale  Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 
2012 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population 
masculine 
économiquement 
active en agriculture 

    enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale  Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 
2013 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

  Population féminine 
économiquement 
active en agriculture 

    enquête  Ponctuelle   Bonne  Régionale  Rapport, fichier  1988, 1994, 
2001,2006, 
2014 

 Gratuite  Zima Diallo (223) 20222455 

Terre et 
irrigation  

Superficie des terres 
– l’utilisation  

XXXCLI010 1000 ha           2005-2010       

  Achat de terres XXXCLI015 monnaie 
locale 
/hectare 

             Non disponible     

  Location de terres XXXCLI020 monnaie 
locale 
/hectare 

             Non disponible     

  Coût d’irrigation  XXXCLI025 monnaie 
locale/1 
mètre cube  

             Non disponible     

Machines Machines en service XXXCMA010 Nombre  Recense
ment ( 

Annuelle  Bonne   Cercle/régi
on 

Rapport en Word 
fichier et copie 
dure 

2001-2010 Gratuit     

Suivi 
continuel) 

/National  

  Machines – Quantité 
des importations  

XXXCMA015 Nombre Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Machines – Valeur 
des importations  

XXXCMA020 Monnaie 
locale FCFA 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  machines- Quantité 
des exportations  

XXXCMA025 Nombre Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Machines – Valeur 
des exportations 

XXXCMA030 Monnaie 
locale FCFA 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

Pesticides Pesticides – 
Consommation  

XXXCPE010 Litre ou 
nombre de 

 Rapport 
annuel 

 Annuelle   Bonne   Toutes les 
zones OHVN 

 Rapport annuel 2001-2010  Accessibilité division 
promotion des 

 (223)76466305   
(223)69292392          
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dose sur le 
coton 

filières, 
marketing, et 
crédit 

(223)20230380 

  Pesticides- Valeur 
des importations  

XXXCPE015 $EU              Non disponible     

  Pesticides- Valeur 
des exportations 

XXXCPE020 $EU              Non disponible     

Engrais Engrais – Quantité 
de production 

XXXCFE010 tonnes              Non disponible     

  Engrais – Quantité 
des importations  

XXXCFE015 tonnes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Engrais – Quantité 
des exportations  

XXXCFE020 tonnes Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Engrais – Quantité 
consommée  

XXXCFE030 tonnes recensem
ent 

 Annuelle  bonne  Cercle/Régi
on/National 

 Rapport  2005-2010 Gratuit  Salif Sangaré   

Prix  Prix au producteur 
pour les produits 
primaires de 
l’agriculture et de 
l’élevage 

XXXCPR010 monnaie 
locale 

 
statistiqu
e 
administr
ative 

 Mensuelle 
hebdomadai
re 

 bonne  Village/Cer
cle/Région 
/National 

 Journaux  2001-2010 Gratuit  Seydou Cissé  (223)20214073 

Radio 

Télévision 

rapport 

  Prix  moyen au 
producteur (PPI) 

XXXCPR020 monnaie 
locale 

 
statistiqu
e 
administr
ative 

 Mensuelle 
hebdomadai
re 

 bonne  Village/Cer
cle 

 Journaux  2001-2010 Gratuit   Seydou Cissé  (223)20214073 

/Région/ Radio 

National Télévision 

  rapport 

  Prix moyen de gros 
(WPI) 

XXXCPR030 monnaie 
locale 

 
statistiqu
e 
administr
ative 

 Mensuelle 
hebdomadai
re 

 bonne  Village/Cer
cle 

 Journaux  2001-2010 Gratuit   Seydou Cissé  (223)20214073 

/Région/ Radio 

National Télévision 

  rapport 
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  Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

XXXCPR040 Indice  Enquête   mensuelle    District de 
Bamako 

  2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

  

  Série des prix au 
consommateur des 
produits 
alimentaires 

XXXCPR040 Monnaie 
locale FCFA 

Enquête 
sur 
certains 
marchés 
Ciblés 

hebdomadai
re 

Bonne  Région/Nati
onal Cercle 
pour Ségou, 
Kayes et 
Gao; 
Commune 
pour 
Bamako 

Note 
hebdomadaire en 
fichier Word 

2001-2010 Gratuit Kanté (223)76373485 

  Série des stocks 
commerçant des 
produits 
alimentaires 

  tonne Enquête 
sur 
certains 
marchés 
Ciblés 

hebdomadai
re 

Bonne  Région/Nati
onal Cercle 
pour Ségou, 
Kayes et 
Gao; 
Commune 
pour 
Bamako 

Note 
hebdomadaire en 
fichier Word 

2001-2010 Gratuit Kanté   

Forêts  Quantité de 
production des 
produits forestiers 

XXXCFO010 tonnes / 
mètre cube 

Relevés 
faits à 
partir des 
permis 
délivrés   

 Mensuel  Bonne   Région/nati
onal  

Rapport 
trimestriel et 
annuel en Word  

2004-2010 Gratuit   (223)20233695  

  Quantité des 
importations des 
produits forestiers 

XXXCFO015 tonnes / 
mètre cube 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Quantité des 
exportations des 
produits forestiers 

XXXCFO020 tonnes / 
mètre cube 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Valeur des 
importations des 
produits forestiers 

XXXCFO025 Monnaie 
locale FCFA 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Valeur des 
exportations des 
produits forestiers 

XXXCFO030 Monnaie 
locale FCFA 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

Pêche Quantité de 
production des 
captures  (Totale, 
eau intérieure, 
marine) 

XXXCFI010 tonnes  Recense
ment  

 Mensuelle   Bonne   Cercle/régi
on 

 Rapport en world 
copie dure et 
électronique 

2001-2010 Gratuit    (223)20227677 

/National 
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  Valeur de 
production des 
captures (Totale, 
eau intérieur, 
marine) 

XXXCFI020 FCFA              Non disponible     

  Quantité de 
production 
d’aquaculture (d’eau 
intérieure, de 
mariculture et d’eau 
saumâtre) 

XXXCFI030 tonnes  Recense
ment  

 Mensuelle   Bonne   Cercle/régi
on 

/National 

 Rapport en world 
copie dure et 
électronique 

2001-2010 Gratuit    (223)20227677 

  Valeur de 
production 
d’aquaculture  
(d’eau intérieure, de 
mariculture et d’eau 
saumâtre) 

XXXCFI040 FCFA              Non disponible     

  Quantité des 
importations et 
valeur des produits 
de la pêche  

XXXCFI070 Quantité (t), 
Valeur ($EU) 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Quantité des 
exportations et 
valeur des produits 
de la pêche 

XXXCFI080 Quantité (t), 
Valeur ($EU) 

Statistiqu
es 
administr
atives Annuel 

Bonne Pays Rapport 2004-2009 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

Eau Prélèvement d’eau 
pour l’agriculture en 
pourcentage du 
prélèvement d’eau 
totale 

XXXCWA010 %              Non disponible     

  Quantité de pluie 
selon les zones 
spécifiques  

XXXCWA015 mm/(jour, 
décade, 
semaine, 
mois, année) 

             Non disponible     

Valeur Ajoutée Valeur ajoutée par 
secteur en prix 
constants  

XXXCVA010 EU$/monnaie 
locale 

Statistiqu
es  
administr
atives 

 Annuelle Bonne  National 

 Rapport et fichier 

2003-2010 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

  Valeur ajoutée par 
secteur en prix 
courants 

XXXCVA015 EU$/monnaie 
locale 

Statistiqu
es  
administr
atives 

 Annuelle Bonne  National 

 Rapport et fichier 

2003-2010 Gratuit Djakaridja 
Dembélé 

(223) 20222455 

Budget spécial 
d’investissement 

 Secteur agricole   Monnaie 
locale FCFA 

 DNPD  Annuelle  Bonne  National  Rapport  2001-2010 Gratuit  Abdoul Karim 
Diamoutèné 

(223) 20225339 

  Part du secteur   %  DNPD  Annuelle  Bonne  National  Rapport 2001-2011 Gratuit  Abdoul Karim (223) 20225339 



50 

 

 

agricole Diamoutèné 

   Par type 
d’infrastructure 

  Monnaie 
locale FCFA 

 DNPD  Annuelle  Bonne  National  Rapport 2001-2012 Gratuit  Abdoul Karim 
Diamoutèné 

(223) 20225339 

Eau  Série des débits et 
hauteur des eaux de 
surface pendant les 
périodes hivernales 

XXXCWA010   Rapport 
annuel de 
2010 
DNH 

Annuelle Bonne National Bulletin 
hebdomadaire  

1996-2010 Gratuit Tamba Kanouté   

Santé animale  Série des mortalités 
par espèce par 
foyers 

  nombre Recensem
ent  

Hebdomada
ire/Mensuel

/annuel 

Bonne  Commune/c
ercle/régio
n/national 

flash 
hebdomadaire/ 
Rapport 
mensuel/Rapport 
trimestriel/Rappo
rt 
semestrielle/Rapp
ort annuel 

Hebdomadaire 
continuel 

Gratuit   (233)76496238 
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