EDS VI : les enquêteurs/enquêtrices initiés aux meilleures techniques de
collecte des informations.
Le Mali à travers l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et la Cellule de
Planification et de statistique (CPS) du Secteur santé, Développement Social et
Promotion de la famille (SSDSPF), s’apprête à réaliser cette année la sixième
édition de l’Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM VI).
Elle est financée à hauteur de 821 millions de F CFA par l’USAID et le Fonds
mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose, l’objectif général
de l’EDS VI est de fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs
démographiques, socioéconomiques, sanitaires et nutritionnels au niveau de
l’ensemble de la population et des sous-populations des femmes de 15-49 ans, des
enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15-59 ans qui sont susceptibles
d'influencer la situation sanitaire et dermographique du pays.
Le succès d’une telle enquête dépend largement de la qualité des données
recueillies sur le terrain par les agents recenseurs. D’où l’organisation d’une
formation de trois semaines des enquêteurs et enquêtrices dont les travaux ont
démarré le lundi 02 juillet à l’INSRP. Ainsi les participants vont se familiariser,
entre autres, avec les questionnaires relatifs aux ménages, aux femmes, à la santé
de l’enfant, etc.
« Vous serez également formés aux meilleures techniques de collecte de
l’information des enquêtes-ménages », a soutenu M. Aly Dio le Directeur Général
de la CPS SSDSPF dans son intervention lors de l’ouverture de l’atelier.
M. Harouna Koné, le Directeur Général de l’Instat a pour sa part invité les
participants à donner le meilleur d’eux-mêmes pour mériter la confiance qui vous

a été placée. « Votre attitude et votre comportement vis-à-vis des formateurs et
l’intérêt que vous porterez aux thèmes qu’on vous soumettra tout au long de cette
formation détermineront les résultats de votre travail. Au terme de cette formation,
je ne doute point que vous serez à la hauteur de la mission qui vous sera confiée.
Ainsi, pour atteindre vos objectifs, je vous exhorte à plus de courage,
d’engagement, d’endurance et de perspicacité pour braver tous les obstacles qui
se dresseront devant vous dans l’exécution de vos travaux », a-t-il exhorté.

