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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et
Sécurité Intérieure, créée par la loi n° 07-020 du 27 février 2007 couvre six (6) ministères : Ministère
de l’Administration Territoriale Ministère du Travail et de la Fonction Publique - Ministère de la
Sécurité et de la Protection Civile - Ministère de la Réconciliation Nationale- Ministère de la
Décentralisation et de la Réforme de l’Etat- Ministère des Affaires Religieuses et du Culte.
En rapport avec les départements concernés, la CPS assure les missions ci-après : (i) coordonner la
préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des politiques et stratégiques ;
(ii) suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à
leur cohérence intra-sectorielle et spatiale ; (iii) élaborer les prévisions et suivre l’environnement
et la conjoncture ; (iv) suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;
(v) coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le programme
de formation en matière de planification et de statistique ; (vi) coordonner la production
d’information statistique et la réalisation d’études de base ainsi que la diffusion de leurs
résultats ; (vii) mettre en place et gérer la base de données du secteur.
La CPS en sa qualité de structure transversale des départements ministériels cités ci-dessus est un
service sensible et incontournable pour l’appui à :
-

l’élaboration des études de planification sectorielle ;
la réalisation des CDMT ;
la production des données statistiques fiables et harmonisées du secteur ;
la réalisation des missions de suivi et d’évaluation sectorielle des projets/programmes ;
l’élaboration et la production de la revue des projets et programmes ;
l’élaboration et la production de la revue sectorielle ;
la proposition et la réalisation des études de base sectorielle.

A cet effet, pour accomplir les missions qui lui sont assignées, la CPS du secteur Administration
Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure à travers son programme d’activités de 2016
composé d’une vingtaine d’activité au total dont, cinq (5) activités spécifiques des départements
ministériels de son secteur et le reste des activités sont communes. Ainsi, à travers cette
programmation qu’elle envisage de produire des informations indispensables pour l’appui et la
contribution à la réalisation des programmes des départements concernés. Il s’agit des programmes
comme suit:
 LE DOMAINE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
 l’organisation de la représentation territoriale de l’Etat ;
 la coordination et le contrôle de l’action des représentants de l’Etat dans les
circonscriptions administratives ;
 l’organisation des opérations électorales et référendaires, en rapport avec les autres
structures intervenant dans ces opérations ;
 la gestion des frontières nationales et la promotion de la coopération transfrontalière ;
 la gestion de l’état civil ;
 la gestion des personnes réfugiées au Mali ;
 la participation à l’organisation des opérations de retour des Maliens réfugiés dans les
pays voisins ;
 l’élaboration et le suivi de l’application de la législation relative aux fondations, aux
associations et aux groupements et partis politiques ;
 la coordination des relations du Gouvernement avec les partis, groupements et
associations politiques ;
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la participation à la préparation et à la mise en œuvre de la défense civile de l’Etat ;
l’organisation du contrôle du fonctionnement des organes des collectivités
territoriales ;
l’information régulière de Gouvernement sur la situation politique et sociale du pays.

 LE DOMAINE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L’ETAT
 la conduite des réformes politiques, administratives et institutionnelles concourant à la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale ;
 la mise en cohérence des politiques et programmes de développement des collectivités
territoriales avec ceux de l’Etat ;
 le développement de l’organisation des relations de coopération entre l’Etat et les
collectivités locales ainsi que des relations de collaboration entre les services
techniques de l’Etat et les collectivités territoriales ;
 la définition de mesures propres à faciliter l’exercice par les collectivités territoriales de
leurs compétences ;
 l’organisation de l’accompagnement des collectivités territoriales par l’Etat ;
 le développement des relations de coopération entre les collectivités territoriales et
entre celles-ci et les entreprises et sociétés du secteur privé ;
 le développement de la coopération décentralisée et le suivi des relations entre les
collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers ou /et les
organisations non gouvernementales.
 LE DOMAINE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE










l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de la législation du travail dans le secteur privé ;
les mesures de lutte contre le travail des enfants, les discriminations et les harcèlements dans
les lieux de travail ;
l’élaboration, l’application ou le contrôle de l’application des règles relatives à l’emploi du
personnel civil de l’Etat et des organismes publics de l’Etat ;
l’élaboration, la mise en œuvre de la politique salariale et de rémunération de l’Etat ;
l’amélioration de la performance du personnel civil de l’Etat et des organismes publics de l’Etat ;
la promotion du dialogue social, la prévention et la gestion des conflits collectifs ;
la coordination des rapports du gouvernement avec les organisations syndicales et patronales ;
l’élaboration et l’application des règles relatives à la détermination de la représentativité et de
légitimé des organisations syndicales ;
la facilitation et le suivi des relations entre Gouvernement et les institutions de la république
autres que le Président de la République.

 LE DOMAINE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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l’élaboration et l’application des règles dans les domaines de la sécurité intérieure et de
la protection civile ;
la sécurité des personnes et de leurs biens ;
la protection des institutions de la République, des autorités publiques, des espaces,
ouvrages et bâtiments publics,
la prévention des troubles à l’ordre public, le rétablissement et le maintien de l’ordre
public ;
la réglementation relative aux sociétés privées de gardiennage et de surveillance et la
surveillance de l’exercice de leurs activités ;






la préparation, l’équipement et l’emploi des forces de sécurité ;
l’élaboration et l’application des règles d’utilisation de la voie publique et des espaces
ouverts au public ;
l’organisation des secours en cas de sinistres et de calamités naturelles ;
la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme.

 LE DOMAINE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE
 l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives à l’exercice de la liberté religieuse
et de culte, à l’enseignement des religions et des cultes, aux prêches, à la création et au
fonctionnement des établissement religieux, des missions et congrégation, des édifices de culte
et des associations confessionnelles ;
 l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives à l’organisation des pèlerinages
et des fêtes religieuses ;
 l’élaboration et le contrôle de l’application des règles relatives aux financements des activités
religieuses ou de culte, aux œuvres caritatives des établissements religieux et des édifices de
culte, des missions, congrégations et associations confessionnelles ;
 le suivi des relations des associations confessionnelles ou de culte avec les associations
étrangères et les organisions internationales non gouvernementales poursuivant des buts
similaires.
 LE DOMAINE DE LA RECONCILIATION NATIONALE
- la conduite du processus de dialogue inclusif et de réconciliation nationale ainsi que le suivi des
institutions mises en place à cet effet ;
- la participation aux négociations en vue de parvenir à une paix durable ;
- la participation au suivi des relations du Mali avec les gouvernements étrangers et les
organisations internationales impliqués dans le processus de rétablissement et de consolidation
de la paix dans les régions du Nord ;
- l’instauration d’un climat de paix et de confiance entre les différentes communautés ;
- la participation à l’organisation du retour des Maliens réfugiés dans les pays voisins.
Ainsi, l’objectif global de cette programmation est de doter les départements ministériels du secteur des
outils de planification adaptés aux nouvelles approches, mettre à leur disposition des informations
fiables et harmonisées pour une meilleure définition des politiques et, la fixation des objectifs pour un
développement durable à moyen et à long terme. La CPS vise à assurer un meilleur suivi de la mise
en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes ainsi que l’évaluation de leur impact.
Cependant, il serait nécessaire de conjuguer les efforts internes et externes pour mieux couvrir les
besoins des utilisateurs et avoir à temps les données statistiques du secteur.
Pour ce faire, la CPS sollicite l’appui et l’accompagnement des départements en termes des ressources
matérielles, financières et techniques, pour rendre possible la mise en œuvre effective de son
programme d’activités de 2016.
II. PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES 2016
Le programme d’activités de 2016 est conçu autour des missions de la Cellule de Planification et de
Statistique du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure, cité cidessous :
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collecter, centraliser et traiter les données statistiques provenant des services centraux
sectoriels










élaborer un annuaire statistique du secteur
identifier et formuler les besoins en informatiques statistiques, coordonner et réaliser les études
de base du secteur ;
avoir une vision à long et moyen termes du secteur ;
faire le suivi évaluation des projets/programmes du secteur ;
assurer le financement des projets/programmes du secteur ;
gérer la base de données et veiller à la compatibilité des applications informatiques du
secteur ;
suivre le réseau informatique du secteur ;
mettre les documents et informations à la disposition du secteur.

Ces missions sont déclinées en des objectifs pour permettre de dégager et programmer des activités en
2016. A ce titre, certaines activités regroupent des sous activités, à savoir :
 préparer et Produire l'annuaire statistique 2015 du secteur ;
 préparer et Produire le programme d’activités 2017 de la CPS-ATFPSI ;
 préparer et Produire la 5eme revue sectorielle ;
 préparer et produire la 16e revue des projets/programmes du secteur ;
 préparer et Produire le répertoire des projets/programmes du secteur ;
 élaborer le projet de texte de création du comité de coordination de la CPS et assurer son
opérationnalisation ;
 élaborer un programme de développement du centre de documentation et de communication
de la CPS.
1. SITUATION DES FINANCEMENTS
Le coût global du programme d’activités est de 355 137 000 francs CFA repartis entre les sources de
financement comme suit : 81 537 000 francs CFA soit 22,96 % du Budget National et contre 273 600
000 francs CFA des partenaires techniques et financiers soit 77,04 % du coût total. Un plaidoyer
soutenu par ces ministères du secteur doit être mené auprès des PTF pour leur accompagnement
financier et technique.
Tableau 1 : Programme d’activités par objectif
Unité : CFA
N°

Objectifs

Montants

Objectif 1 : Coordonner la production d’informations statistiques et la
réalisation d’études de base ainsi que la diffusion de leurs résultats
Objectif 2 : Coordonner la préparation des plans, programmes et
2
projets ainsi que l’analyse des politiques et stratégies
Objectif 3 : Concevoir et gérer les bases de données et veiller à la
3
compatibilité des applications informatiques du secteur
Objectif 4 : Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de
4
développement sectoriels et veiller à leur cohérence intra-sectorielle
et spatiale
Objectif 5 : Coordonner, en rapport avec les chargés des ressources
5
humaines, le programme de formation en matière de planification et
de statistique
6
Objectif 6 : créer et animer le réseau documentaire du secteur
Objectif 7 : assurer une synergie entre les structures d’exécution et
7
de suivi évaluation des projets
Total Général
1

% BN

44 330 000

30 330 000

14 000 000

68,42

20 000 000

20 000 000

0

100,00

60 000 000

0

60 000 000

0,00

41 207 000

31 207 000

10 000 000

75,73

137 100 000

0

137 100 000

0,00

37 500 000

0

37 500 000

0,00

15 000 000

0

15 000 000

0,00

355 137 000

81 537 000

273 600 000

22,96

Source : CPS-ATFPSI-2016
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Source financement
BN
PTF

L’apport attendu des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du programme
d’activités est de 273 600 000 FCFA, soit 77,04 % du cout total sur l’ensemble du financement à
rechercher.
Tableau 2 : Répartition des couts par source de financement
Unité : CFA
Source de financement
Budget National
PTF
Total

Montant

% des Financements
81 537 000
273 600 000

355 137 000
Source : CPS-ATFPSI-2016

22,96
77,04
100,00

2. Etat du financement
Sur un coût total de trois cent cinquante-cinq million cent trente-sept mille (355 137 000) francs CFA, le
financement acquis est de 81 537 000 francs CFA, soit seulement 22,96 % de l’ensemble des
financements.
On constate que le niveau du financement acquis est très faible par rapport au montant du financement
(81 537 000 FCFA) nécessaire pour la réalisation du programme d’activités 2016 de la CPS.
Tableau 3 : Etat du financement
Etat du financement
FINANCEMENT ACQUIS
FINANCEMENT A RECHERCHER
Total

Cout total

Unité : CFA
% des Financements
81 537 000
22,96
273 600 000
77,04
355 137 000
100,00

Source : CPS-ATFPSI-2016
Le financement à rechercher pour les activités programmées au titre de 2016 de la CPS du secteur est
de 273 600 000 FCFA, soit 77,04 % du financement global. Ce montant ne prend pas en compte
certaines activités dont les sont mis pour mémoire. Il s’agit de :
 Recensement et géo-location des mosquées du Mali et élargir aux autres religions ou
confessions
 étude sur le rôle et la responsabilité des leaders religieux dans l’accomplissement de la paix et
la Réconciliation Nationale au Mali
 faire des cartographies des rencontres communautaires tenues et analyser l’impact sur la
Réconciliation Nationale et la Paix.
NB : le programme d’activités détaillé est joint en annexe.
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III. DIFFICULTES RENCONTREES ET PERSPECTIVES
En termes de difficultés, il faut d’abord noter :
 les limites du canevas, en effet, la synthèse des programmes d’activités a permis de constater que le
canevas ne permet pas de faire ressortir les sous activités ;
 la non spécification des sources de financement pour certains programmes d’activités.
En termes de perspectives, on note :
l’amélioration du canevas ;
la réalisation des études proposées par le programme d’activités ;
la conception et réalisation des Bases de données ;
la prise en charge des financements à rechercher du programme d’activités de 2016 de la CPS.






IV. RECOMMANDATIONS
La CPS recommande aux collaborateurs et aux PTF du secteur à :
1. associer la CPS à l’élaboration des projets de planification et de programmation ;
2. impliquer la CPS dans les missions de suivi-évaluation des projets/programmes ;
3. mettre en place à la disposition des ressources matérielles, financières et techniques pour la
mise en œuvre de son programme d’activités 2016 ;
4. appuyer la mise en place des Bases de données relative, aux projets/programmes, à la gestion
des données statistiques du secteur et etc. ;
5. appuyer la CPS aux renforcements de capacités de son personnel pour assurer avec efficacité
6. l’exécution de ses missions ;
7. Créer et opérationnaliser le comité de coordination de la CPS.
V. CONCLUSION
Au regard de ce qui précède, la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Administration
Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure est confrontée à des défis importants auxquels elle
cherche des solutions. Pour ce faire, elle envisage de renforcer ses rapports de collaboration avec tous
les départements ministériels et les projets/programmes couverts par le secteur, afin de mettre en
œuvre son programme d’activités 2016 qui lui permettra de réaliser des progrès importants pour
l’ensemble du secteur. Convaincu de cela, il est indispensable de réunir les conditions nécessaires
pour permettre à la CPS de jouer pleinement sa mission de planification, de suivi-évaluation et de
production des informations statistiques, afin de pouvoir jouer son rôle dans le développement de notre
pays, notamment dans le domaine de suivi évaluation des politiques et programmes, en vue de
contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).
La réalisation de ce programme permettra à la CPS d’atteindre les résultats attendus et de doter le
secteur d’un système d’informations harmonisé, rendre disponibles les informations relatives à la
production des données statistiques, des revues des projets programmes et sectorielles et de disposer
d’un plan de stratégie de communication, afin de satisfaire efficacement les besoins des départements
ministériels concernés.
De façon globale, le financement pour la mise en œuvre du programme de la CPS du secteur est
estimé à 355 137 000 francs CFA repartis entre les sources de financement comme suit : 81 537 000
francs CFA soit 22, 96 % du Budget National et contre 273 600 000 francs CFA sur le fond PTF soit
6

77,04 % du coût total. Sur le coût total du programme, le financement acquis est de 81 537 000 francs
CFA, soit seulement 22,96 %.
Il est à noter que le financement à rechercher pour les activités programmées au titre de 2016 de la
CPS du secteur est de 273 600 000 FCFA, soit 77,04 % du financement global.
Avec l’accompagnement des départements ministériels et des PTF pour rendre la mise en œuvre
effective de son programme d’activités de 2016, en termes des ressources matérielles, financières et
techniques. Il est certain que la CPS apporte sa contribution à l’exécution des programmes
départementaux cité ci-dessus.
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ANNEXES
ANNEXE I : PROGRAMME D'ACTIVITE 2016 DE LA CPS
Unité : CFA
Objectifs/Resultats

Activités pertinentes

Responsable

Autres structures
impliquées

Indicateurs

Source de
vérification

Période de
réalisation
T1 T2 T3 T4

Objectif 1 : Coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base ainsi que la diffusion de leurs résultats
Sous-total I
Toutes les
Nombre de rapports
1. Tenir des réunions de travail avec les
rapports
CPS/US
structures du
élaborés et
X
points focaux du secteur
disponibles
secteur
disponibles
Toutes les
2. Préparer et Produire l'annuaire statistique
attestation de
CPS/US
structures du
Rapport des ateliers
X
2015 du secteur
formation
secteur
3. Faire un Recensement et géo-location des
Rapports du
CPS/
mosquées du Mali et élargir aux autres
MARC
Recensement
US/UPA/UI/UPSE
religions ou confessions
disponible
Résultat 1 :
L’information
4. Elaborer les documents méthodologiques
Document de
statistique est
de production de l'annuaire statistique du
CPS/US
PAI-MAT
Rapports disponible
méthodologiques
produite et partagée
secteur
5.

Préparer et Produire le programme
d’activités 2017 de la CPS-ATFPSI

6.

Faire une étude sur le rôle et la
responsabilité des leaders religieux dans
l’accomplissement de la paix et la
Réconciliation Nationale au Mali

7.

8

Faire des cartographies des rencontres
communautaires tenues et analyser
l’impact sur la Réconciliation Nationale et

CPS/US/
UPA/UI/UPSE/CDC

Toutes les
structures du
secteur

CPS/ /US/CDC
UPA/UI/UPSE
CPS/ /US/CDC
UPA/UI/UPSE

x

x

COUT

Source de financement
BN

PTF

44 330 000

30 330 000

14 000 000

4 000 000

4 000 000

0

26 330 000

26 330 000

PM

PM

PM

6 000 000

0

6 000 000

0

Rapports disponible

tableaux de bord
indicateurs

X

8 000 000

0

8 000 000

MARC et MRN

Rapports d’étude
disponible

Rapports d’étude

x

PM

PM

PM

MARC et MRN

Rapports d’étude
disponible

Rapports d’étude

x

PM

PM

PM

Objectifs/Resultats

Activités pertinentes

Responsable

Autres structures
impliquées

Indicateurs

Source de
vérification

Période de
réalisation
T1 T2 T3 T4

COUT

Source de financement
BN

PTF

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

20 000 000

60 000 000

0

x

28 000 000

0

x

32 000 000

0

32 000 000

41 207 000

31 207 000

10 000 000

20 000 000

10 000 000

10 000 000

17 207 000

17 207 000

0

4 000 000

4 000 000

0

la Paix
Objectif 2 : Coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des politiques et stratégies
Sous-total II
Résultat 2 : la
Toutes les
Rapport de la
vision à long et
1. Préparer et Produire la 5eme revue
Liste du
CPS/UPA
structures du
Revue imprimé et
X
moyen termes du
sectorielle
bénéficiaire
secteur
diffusé
secteur est élaborée
Objectif 3 : Concevoir et gérer les bases de données et veiller à la compatibilité des applications informatiques du secteur
Sous-total III
La base de
1. Concevoir réaliser et assurer
Base de
Toutes les
données des
l'opérationnalisation de la Base de
données
CPS/UPA
structures du
politiques et
Résultat 3 : les
données des politiques et stratégies du
politiques et
secteur
stratégies
bases de données
Secteur
stratégies
opérationnelle
sont conçues,
opérationnelles et
2. Concevoir, réaliser et assurer
nombre de projet
mieux gérées
l'opérationnalisation de la base de
base de données
CPS/UI/UPSE/US
PAI-MAT
inscrit dans la base
données des projets/Programmes du
disponible
de données
secteur
Objectif 4 : Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur cohérence intra-sectorielle et spatiale
Sous-total IV
Toutes les
Nombre de
1. Organiser les missions de suivi évaluation
structures et des
Rapports de
CPS/UPSE
rapports de
X
des projets/programmes du secteur
projets/programmes mission disponibles
mission
du secteur
Résultat 4 : les
Toutes les
projets et
Rapport de l'atelier Nombre de
2. Préparer et produire la 16e revue des
structures et des
programmes du
CPS/UPSE
de validation
rapports
X
projets/programmes du secteur
projets/programmes
secteur sont suivis
disponible
disponible
du secteur
et évalués
Répertoire des
Toutes les
Document du
3. Préparer et Produire le répertoire des
projets/programmes
CPS/UPSE
structures du
répertoire
projets/programmes du secteur
du secteur
secteur
élaboré
disponible
Objectif 5 : Coordonner, en rapport avec les chargés des ressources humaines, le programme de formation en matière de planification et de statistique

9

X

X

X

X

0

60 000 000
28 000 000

Objectifs/Resultats

Activités pertinentes

Responsable

Autres structures
impliquées

Indicateurs

Source de
vérification

Période de
réalisation
T1 T2 T3 T4

Résultat 5 : les
capacités du
2.
personnel de la
CPS et les acteurs
des secteurs sont
renforcées par des 3.
formations

Former les Points Focaux du secteur sur
logiciel de traitement et d’analyse de
données statistiques (SPSS)
Former les gestionnaires des P/P du
secteur au remplissage des outils de suiviévaluation de la DNPD

CPS/US

CPS/US

Toutes les
structures du
secteur
Toutes les
structures du
secteur

Rapports de
formation disponible

Rapports de
attestation de
formation disponible formation

Renforcer la capacité des agents des CT
Nombre de
sur la technique de collecte et de
CPS/US
Toutes les CT
participants formés
traitement des données statistiques,
4. Former les agents de la CPS et les points
Rapport de
focaux en Technique de Collecte et
CPS/UI
DRH/SAG
formation
d’échantillonnage
Objectif 6 : créer et animer le réseau documentaire du secteur
Sous-total VI
1. Elaborer un programme de développement
Rapports disponible
CPS/ CDC/US/UPA/UI/ Tous les ministères
du centre de documentation et de
Résultat 6 : le
UPSE
du secteur
communication de la CPS
réseau
documentaire du
Nombre de
secteur est mieux
2. Confectionner les dépliants, calendriers,
CPS/
Tous les ministères dépliants et autres
géré et animé
cartes de visite et agendas de la CPS
CDC/US/UPA/UI/UPSE
du secteur
docs élaboré et
diffusé
Objectif 7 : assurer une synergie entre les structures d’exécution et de suivi évaluation des projets
Sous-total VII
Résultat 7 : la
synergie entre les
Acte de création
1. Elaborer le projet de texte de création du
structures
Tous les ministères disponible
comité de coordination de la CPS et
CPS/UPA/US
d’exécution et de
du secteur
Nombre de
assurer son opérationnalisation
S/E des projets est
réunions tenues
assurée
Total général

Source : CPS-ATFPSI-2016
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attestation de
formation

BN
0

PTF
137 100 000

18 600 000

0

18 600 000

8 500 000

0

8 500 000

X

90 000 000

0

90 000 000

x

20 000 000

0

20 000 000

37 500 000

0

37 500 000

31 000 000

0

31 000 000

6 500 000

0

6 500 000

15 000 000

0

15 000 000

15 000 000

0

15 000 000

335 137 000

61 537 000

273 600 000

X

X

attestation de
formation
attestation
disponible

documents
disponibles

X

documents
disponibles

Compte rendu
de la réunion

X

x

Source de financement

137 100 000

Sous-total V
1.

COUT

Annexe I.2 : Programme d'activités des entités de la CPS
Structures
Unité Statistique
Unité Planification et Analyse
Unité Programmation et Suivi-Evaluation
Unité Informatique
Centre de Documentation et de Communication
Total

Montants
161 430 000
63 000 000
41 207 000
52 000 000
37 500 000
355 137 000
Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.3 : Programme d'activités de l'unité statistique

Objectifs

BN
30 330 000
20 000 000
31 207 000
0
0
81 537 000

Montants

Coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études
44 330 000
de base ainsi que la diffusion de leurs résultats
Coordonner, en rapport avec les chargés des ressources humaines, le
117 030 000
programme de formation en matière de planification et de statistique
Total
161 360 000
Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.4 : Programme d'activités de l'Unité Programmation et Suivi-évaluation
Objectifs

Montants

Unité : CFA
PTF
% BN
131 100 000
18,79
43 000 000
31,75
10 000 000
75,73
52 000 000
0,00
37 500 000
0,00
273 600 000
25,72

Unité : CFA
Source de financement
BN
PTF
30 330 000

14 000 000

0

117 000 000

30 330 000

131 000 000

Unité : CFA
Source de financement
BN
PTF

Suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement
sectoriels et veiller à leur cohérence intra-sectorielle et spatiale

41 207 000

31 207 000

10 000 000

Total

41 207 000

31 207 000

10 000 000

Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.5 : Programme d'activités de l'Unité Informatique
Objectifs

Montants

Coordonner, en rapport avec les chargés des ressources humaines, le
programme de formation en matière de planification et de statistique
Concevoir et gérer les bases de données et veiller à la compatibilité des
applications informatiques du secteur
Total

Unité : CFA
Source de financement
BN
PTF

20 000 000

0

20 000 000

32 000 000

0

32 000 000

52 000 000

0

52 000 000

Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.6 : Programme d'activités de l'Unité Planification et Analyse
Objectifs

Montants

Coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse
des politiques et stratégies
Concevoir et gérer les bases de données et veiller à la compatibilité des
applications informatiques du secteur
Total

Unité : CFA
Source de financement
BN
PTF

20 000 000

0

20 000 000

28 000 000

0

28 000 000

48 207 000

31 207 000

10 000 000

Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.7 : Programme d'activités du Centre de Documentation et de Communication
Objectifs

Montants

Mettre les documents et informations à la disposition du secteur
37 500 000
Total
37 500 000
Source : CPS-ATFPSI-2016
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Unité : CFA
Source de financement
BN
PTF
0
37 500 000
0
37 500 000

Annexe I.8 : activités spécifiques par départements

Unité : CFA

Activités

Responsable

Ministères
Impliqués

MINISTERE DE LA
DECENTRALISATION ET LA
REFORME DE L'ETAT

Renforcer la capacité des agents des CT sur la
technique de collecte et de traitement des
données statistiques,

CPS-ATFPSI

Tous les
ministères du
secteur

TOTAL II
MINISTERE DU TRAVAIL ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE,
CHARGE DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS
TOTAL III

Faire une étude sur l’impact du développement
économique par rapport à l’absentéisme des
agents de l’Etat dans services

PM

Faire des cartographies des rencontres
communautaires tenues et analyser l’impact sur la
Réconciliation Nationale et la Paix

PM

Départements

Coût

MINISTERE DE
L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE
TOTAL I
90 000 000

MINISTERE DE LA SECURITE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
TOTAL IV
MINISTERE DE LA
RECONCILLIATION
NATIONALE
TOTAL V

MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DU CULTE

Faire un Recensement et géo-location des
mosquées du Mali et élargir aux autres religions
ou confessions
Faire une étude sur le rôle et la responsabilité des
leaders religieux dans l’accomplissement de la
paix et la Réconciliation Nationale au Mali

CPS-ATFPSI

CPS-ATFPSI

MARC

PM

MARC

PM

TOTAL V
TOTAL GENERAL
Source : CPS-ATFPSI-2016
Graphique : Répartition du financement par Département

Source : CPS-ATFPSI-2016
Annexe I.9 : Activités Communes-Département
Activités
Tenir des réunions de travail avec les points focaux du secteur
Préparer et Produire l'annuaire statistique 2015 du secteur
Elaborer les documents méthodologiques de production de l'annuaire
statistique du secteur
Préparer et Produire le programme d’activités 2017 de la CPS-ATFPSI
Préparer et Produire la 5eme revue sectorielle
Concevoir réaliser et assurer l'opérationnalisation de la Base de données
des politiques et stratégies du Secteur
Concevoir, réaliser et assurer l'opérationnalisation de la base de données
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Responsable
CPS-ATFPSI
CPS-ATFPSI

Unité : CFA
Ministères Impliqués
Coût
Tous les ministères du secteur
4 000 000
Tous les ministères du secteur
26 330 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

6 000 000

CPS-ATFPSI
CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur
Tous les ministères du secteur

8 000 000
20 000 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

28 000 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

32 000 000

Activités
des projets/Programmes du secteur
Organiser les missions de suivi évaluation des projets/programmes du
secteur
Préparer et produire la 16e revue des projets/programmes du secteur
Préparer et Produire le répertoire des projets/programmes du secteur
Former les Points Focaux du secteur sur logiciel de traitement et d’analyse
de données statistiques (SPSS)
Former les gestionnaires des P/P du secteur au remplissage des outils de
suivi-évaluation de la DNPD
Former les agents de la CPS et les points focaux en Technique de Collecte
et d’échantillonnage
Elaborer un programme de développement du centre de documentation et
de communication de la CPS
Confectionner les dépliants, calendriers, cartes de visite et agendas de la
CPS
Elaborer le projet de texte de création du comité de coordination de la CPS
et assurer son opérationnalisation

Responsable

Coût

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

20 000 000

CPS-ATFPSI
CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur
Tous les ministères du secteur

17 207 000
4 000 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

18 600 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

8 500 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

20 000 000

CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur

31 000 000

CPS-ATFPSI
CPS-ATFPSI

Tous les ministères du secteur
Tous les ministères du secteur

6 500 000
15 000 000
265 137 000

TOTAL GENERAL
Source : CPS-ATFPSI-2016
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Ministères Impliqués

