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N° Titre Auteur Année 

1 

Etude sur le dimensionnement des bâtiments et des équipements des CFP de Markala et de 

Sikasso 
ACEFOR 2017 

2 

Etat des lieux de la formation professionnelle et diagnostic complémentaire sur l’offre de 

formation professionnelle de Ségou 
ACEFOR 2017 

3 

Etat des lieux et diagnostic complémentaire de l’offre de la formation professionnelle de 

Sikasso 
ACEFOR 2018 

4 Etat des lieux des supports de formation en lien avec le para-agricole ACEFOR 2018 

5 Programme de développement économique, social et culturel de Koulikoro AR-Koulikoro 2017 

6 Etude sur la structure des emplois dans la fonction publique ANPE 2008 

7 Rapport sur le thème « Activité, emploi et chômage au Mali » 2007 ANPE 2008 

8 Rapport d'analyse situationnelle annuelle du marché du travail 2007 ANPE 2008 

9 Bulletin semestriel d'information sur le marché du travail- BSIMT  ANPE 2009 

10 Rapport sur quelques concepts utiles de promotion d’emploi ANPE 2012 

11 Dictionnaire opérationnel des métiers et emplois (DOME) ANPE 2008 

12 Dictionnaire opérationnel des métiers emplois (DOME) Tome 1 ANPE 2009 

13 

Etude sur les opportunités de développement de l’emploi local dans les collectivités au 

Mali - EODEL 2015 
ANPE 2016 

14 Evaluation finale du programme emploi-jeune (PEJ I) APEJ 2009 

15 Programme emploi-jeune (PEJ II) APEJ 2010 

16 Etude de faisabilité de projets pilotes pour l’emploi des jeunes APEJ 2013 

17 Evaluation du volontariat de l’APEJ de 2005 à 2010. APEJ 2011 

18 
Evaluation du programme de stage de formation professionnelle de 2005 à 2012. APEJ 2014 

19 
Etude diagnostique des secteurs économiques porteurs et espaces économiques de Sikasso AR-Sikasso 2012 

20 Plan stratégique de développement régional de Sikasso AR-Sikasso 2011 

21 

Schéma directeur régional de la formation professionnelle et technique pour l’emploi de 

Koulikoro 
AR-Koulikoro 2010 

22 Rapport final étude de rentabilité économique du lait local de Mopti ARM/FED 2011 

23 Rapport de l’étude du marché de l’échalote a Mopti, Bamako et Sikasso CADES 2011 

24 

Etude sur l’identification et la formulation des besoins triennaux d’informations statistiques 

dans le secteur ICAEPIP 
CPS/SICAEPIP 2017 

25 Etude de faisabilité d'un centre régional de ressources pour l'ETFP de Ségou CR -Ségou 2018 

26 Schéma directeur de la formation professionnelle et technique de Ségou. CR -Ségou 2010 

27 
Schéma directeur de la formation professionnelle et technique de Ségou (2017-2021) CR -Ségou 2017 

28 

Etude sur le renforcement du dialogue institutionnel entre les trois niveaux de collectivités 

territoriales 
CR-Ségou 2018 

29 Plan d’investissement SDRFPTE (2017-2021) de Ségou CR-Ségou 2018 

30 
Plan opérationnel de formation professionnelle et technique pour l’insertion de Gao CR- Gao 2018 

31 Etat des lieux de l’artisanat utilitaire de GAO CR-Gao 2018 

32 

Etude sur la détermination des offres de services d’accompagnement de la mise en œuvre 

du plan de l’entreprenariat et de l’insertion 
CR- Koulikoro 2012 

33 Stratégie de développement économique régional de Koulikoro CR- Koulikoro 2013 

34 Répertoire des acteurs économiques de Koulikoro CR- Koulikoro 2016 

35 Plan par activité économique de Koulikoro CR-Koulikoro 2011 

36 Canevas de synthèse des études sur les filières de Kayes CR-Kayes 2015 

37 
Schéma directeur de la formation professionnelle pour l’emploi 2019 -2023 de Kayes CR-Kayes 2017 

38 

Schéma directeur régional de la formation professionnelle, technique et emploi 2019-2023 

de Mopti 
CR-Mopti 2018 

39 Etude de mise en place d’une base de données au MEFP DFM/MEF 2010 

40 

Rapport de suivi de la déclaration du sommet extraordinaire de l'Union Africaine sur l’em-

ploi et la lutte contre la pauvreté 
DNE 2009 

41 Rapport de mise à jour des effectifs des diplômés sans emploi DNE 2009 

42 Bilan emploi 2008 DNE 2010 

43 Rapport sur les nouveaux emplois au Mali DNE 2010 

44 Rapport annuel sur les emplois créés en 2010 dans le secteur moderne DNE 2011 

45 Rapport de mise à jour des effectifs des diplômés sans emploi DNE 2014 

46 Rapport d'enquête sur l’emploi informel dans le district de Bamako DNE 2015 

47 
Rapport du suivi administratif sur les bourses de l‘emploi et de la formation professionnelle DNE 2009 

48 Politique nationale de formation professionnelle DNFP 2009 

49 Document du projet de renforcement de la formation professionnelle DNFP 2010 

50 Document de l’accord de mise en œuvre du PAFIP DNFP 2011 

51 Note d’orientation stratégique du cadre national de certifications de Ségou DNFP 2011 

52 

Rapport d’étude sur l’amélioration de la fréquentation des CFP de Badougou Djoliba et de 

Yorosso 
DNFP 2017 

53 
Rapport de l’étude de faisabilité relative de la ferme-école pilote de Mofa de Baguineda DNFP 2010 

54 
Rapport de l’étude prospective des formations dans les filières ou activités agricoles DNFP 2010 

55 
Processus d'insertion professionnelle de 100 jeunes formés par la mairie de la commune IV DREFP-Bmako 2015 

56 
Plan de l’entreprenariat et de l’insertion par l’activité économique (PEIAE) de Sikasso FAFPA 2012 

57 
Rapport de l’étude d’impact des formations financées par le FAFPA de 2007 à 2012 FAFPA 2014 

58 Etat des lieux des CFP de la zone d’intervention du projet FIER FIER 2015 

59 Rapport d'audit des comptes du projet FIER FIER 2015 

60 Rapport d’audit des comptes du projet FIER FIER 2016 

61 

Etat des lieux des opérateurs en alphabétisation et post-alphabétisation dans les régions de 

Kayes et Ségou 
FIER 2017 

62 

Etat des lieux des CFP de la zone d’intervention du projet FIER régions de Kayes et de 

Ségou 
FIER 2018 

63 Manuel de procédures de système de suivi-évaluation du FIER FIER 2015 

64 Diagnostic organisationnel et institutionnel des organisations paysannes FIER 2017 

65 

Etude d’identification des ressources en ingénierie conseil dans les régions de Kayes et 

Ségou 
FIER 2017 

66 

Etudes dans les communes d'intervention du projet IPOMER pour identifier les créneaux 

les plus porteurs de Bougouni 
IPOMER 2015 

67 

Etudes dans les communes d'intervention du projet IPOMER pour identifier les créneaux 

les plus porteurs de Sikasso 
IPOMER 2015 

68 

Programme d’actions prioritaires à l’auto-emploi, la réduction de la migration, la reconver-

sion professionnelle et le relèvement économique 
MAT 2017 

69 

Etude sur la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des diplômés 

formés en langue arabe au Mali 
MEFP 2015 

70 Rapport de l’audit institutionnel du MEFP MEFP 2015 

71 Glossaire emploi-travail-formation professionnelle MEFP 2017 

72 

Rapport de l’étude analytique sur l’offre de formation professionnelle et les besoins de 

personnel du marché de l’emploi au Mali 
MMIEA 2010 

73 Rapport de l’enquête nationale sur l’emploi ONEF 2015 

74 Rapport de l’étude sur l’emploi et politique de l’emploi au Mali ONEF 2015 

75 Etude sur la typologie du travail au Mali ONEF 2015 

76 Etude sur l’insertion socioprofessionnelle des migrants de retour au Mali ONEF 2015 

77 Etude sur les inégalités et distribution de revenus au Mali ONEF 2015 

78 Etude sur l’insertion des jeunes sur le marché du travail au Mali ONEF 2015 

79 Etude sur les caractéristiques et déterminants de l’emploi informel au Mali ONEF 2015 

80 Etude sur l’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail 2015 ONEF 2016 

81 Etude sur l’insertion des diplômés de l’enseignement technique et professionnel  ONEF 2016 

82 Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages ENEM 2015 ONEF 2016 

83 Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages ENEM 2014 ONEF 2016 

84 Bulletin trimestriel sur le marché du travail 2ème trimestre 2016 ONEF 2016 

85 

Document méthodologique pour la réalisation de la 1ère enquête de satisfaction auprès des 

bénéficiaires (jeunes) du PROCEJ 
ONEF 2016 

86 
Bulletin trimestriel sur le marché du travail : 4ème trimestre 2016 n°004 ONEF 2017 

87 Bulletin Trimestriel sur le marché du Travail – 1er trimestre 2017- Numéro 001 ONEF 2017 

88 Bulletin trimestriel sur le marché du travail, 2ème Trimestre 2017, numéro 002 ONEF 2017 

89 Bulletin trimestriel sur le marché du travail, 3ème Trimestre 2017, numéro 003 ONEF 2017 

90 

Etude sur les offres d’emploi, publiées sur les sites web de l’ANPE et de Mali-pages de 2006 à 

2015 
ONEF 2017 

91 Statistiques sur les créations d’emplois de 2013 à 2017 ONEF 2017 

92 Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages  ONEF 2017 

93 
Rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail 2016 ONEF 2016 

94 Rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail  2017 ONEF 2017 

95 Bulletin trimestriel sur le marché du travail 4ème trimestre 2017 N°004 ONEF 2018 

96 

Etude sur l’identification des filières agro-sylvo-pastorales porteuses d’emplois et leurs chaines 

de valeur 
ONEF 2018 

97 

Rapport de l‘enquête de suivi auprès des bénéficiaires de micro-crédit dans le cadre du PIC II 

(2013 à 2016) 
ONEF 2018 

98 Enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages ENEM 2017 ONEF 2018 

99 

Guide méthodologique d’enquête de satisfaction des employeurs des sortants d’un dispositif de 

formation professionnelle 
ONEF 2018 

100 Etude sur le diagnostic du profil et du marché de l’emploi des jeunes au Mali ONEF 2018 

101 Rapport d’analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail 2014 ONEF 2015 

102 

Etude sur les perspectives de recrutement et besoins en formation des entreprises privées du 

secteur formel 
ONEF 2016 

103 Bulletin trimestriel sur le marché du travail : N°003, 2016 ONEF 2016 

104 Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires du PROCEJ ONEF 2017 

105 

Enquête de référence sur l’insertion professionnelle (hors famille) des apprenants sortis des 

centres de Ségou 
ONEF 2017 

106 

Enquête sur la satisfaction des employeurs des sortants de l’enseignement technique et profes-

sionnel 
ONEF 2018 

107 Etude sectorielle sur l’emploi et les besoins en formation auprès des entreprises BTP ONEF 2018 

108 

Etude d’évaluation d'une base de données sur l'emploi, la formation professionnelle et les mi-

grations pour le travail 
ONEF 2018 

109 Enquête sectorielle sur l’emploi et les besoins en formation auprès des entreprises artisanales ONEF 2018 

110 

Etude sur l’emploi et la formation sur les filières riz, fonio, et sésame dans les régions de Ségou 

et de Sikasso 
ONEF 2018 

111 Annuaire statistique de l’emploi et de formation professionnelle ONEF 2018 

112 Etude de marche sur la filière bétail – viande à Mopti et Bamako PACEPEP 2015 

113 
Etude sur l’environnement des affaires au Mali PACEPEP 2016 

114 Etude  sur l’analyse du marché et du développement de la filière maïs PACEPEP 2017 

115 Etude sur la capitalisation du mécanisme de financement des PME et des projets intégrateurs PACEPEP 2018 

116 Diagnostic institutionnel secteur de la formation professionnelle PAFIP 2015 

117 Rapport d’évaluation finale du PAFIP PAFIP 2014 

118 Etude de l’environnement des affaires à Mopti PAPESPRIM 2009 

119 

Etude juridique relative au financement du programme d’appui à la promotion de l’emploi dans 

le secteur privé 
PAPESPRIM 2011 

120 Définition des appuis en faveur des organisations socio-professionnelles de Ségou et Mopti PAPESPRIM 2011 

121 

Rapport du perfectionnement de la base de données suivi-évaluation du PAPESPRIM compo-

sante B 
PAPESPRIM 2011 

122 
Etude de la stratégie du fonds infrastructures PAPESPRIM 2011 

123 Manuel de procédures administratives et financières du PAPESPRIM PAPESPRIM 2008 

124 PAPESPRIM_composante B : Appui aux petites et moyennes entreprises au niveau régional PAPESPRIM 2008 

125 Manuel d’opération technique du concours de plan d’affaires PROCEJ 2014 

126 Manuel des procédures de suivi-évaluation du PROCEJ PROCEJ 2015 

127 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Kayes 
PROCEJ 2015 

128 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Sikasso 
PROCEJ 2015 

129 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Sikasso 
PROCEJ 2016 

130 Manuel d’exécution et de coordination du projet Tome 1 PROCEJ 2014 

131 Cadre de gestion environnemental et social PROCEJ 2014 

132 Diagnostic des établissements de formation IFP Sonni Ali Ber PROCEJ 2016 

133 
Diagnostic des établissements de formation CFP de Missabougou PROCEJ 2016 

134 
Diagnostic des établissements de formation CFP de Bankass PROCEJ 2016 

135 Diagnostic des établissements de formation, IFP de Ségou PROCEJ 2016 

136 Diagnostic des établissements de formation, IFP de Kayes PROCEJ 2016 

137 Diagnostic des établissements de formation : note de synthèse des diagnostics et orientation PROCEJ 2016 

138 

Manuel d’opération technique de la sous composante intitulée « formation décentralisée de 

courte durée ». 
PROCEJ 2016 

139 

Etude sur la conception d’un modèle de gestion des ICFP basé sur le partenariat avec le secteur 

privé, l’alternance et l’autonomie 
PROCEJ 2016 

140 Manuel de procédures administratives, comptables et financières Tome 2. PROCEJ 2014 

141 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Gao 
PROCEJ 2015 

142 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique de Bamako 
PROCEJ 2015 

143 

Etude d’identification des localités et Filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Kayes 
PROCEJ 2015 

144 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Mopti 
PROCEJ 2015 

145 

Etude d’identification des localités et filières d’intervention du programme d’insertion écono-

mique des jeunes de Tombouctou 
PROCEJ 2015 

146 

Manuel d’opération technique de la sous-composante intitulée « formation décentralisée de 

courte durée » 
PROCEJ 2015 

147 Manuel de procédures pour la gestion d’un fonds à coût partagé PROCEJ 2015 

148 Manuel de procédures pour la gestion d’un fonds d’appui au secteur privé de l’ETFP PROCEJ 2015 

149 Manuel d’opération technique de concours de plan d’affaires PROCEJ 2015 

150 
Etude sur l’élaboration du cadre juridique et règlementaire de la formation par apprentissage PROCEJ 2016 

151 
Rapport de la mission d’appui à la mise en œuvre du PROCEJ _ revue à mi-parcours PROCEJ 2018 

152 Document sur l’ingénierie des systèmes de formation PRODEFPE 2011 

153 

Rapport d’évaluation des coûts de formation professionnelle en relation avec les filières de 

formation porteuses. 
PRODEFPE 2012 

154 PRODEFPE 1ère phase du programme triennal 2015 - 2017 PRODEFPE 2015 

155 Rapport du groupe thématique hôtellerie - tourisme PRODEFPE 2010 

156 Rapport de concertations dans le district de Bamako PRODEFPE 2010 

157 Rapport du groupe thématique agro-sylvo-pastorale PRODEFPE 2010 

158 Rapport de concertations locales et régionales PRODEFPE 2010 

159 Rapport de concertations locales et régionales de Koulikoro PRODEFPE 2010 

160 
Rapport de formation en analyse rapide de marchés 
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