KAYES : LES ACTEURS REGIONAUX ET LOCAUX SENSIBILISES SUR LES OPERATIONS DU
RGPH5
La Cité des Rails a vibré, le lundi 19 août 2019, au rythme du Cinquième Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH5). C’était à la faveur d’une Journée d’information et de sensibilisation
destinée aux acteurs régionaux et locaux autour des activités du RGPH5. La rencontre était présidée par
le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, M. Adama Tiemoko DIARRA qui avait à
ses côtés le Gouverneur de la région, M. Mahamadou Z. SIDIBE, le 1er Adjoint au Maire de la Commune
urbaine de Kayes, M. Moussa MARIKO, le Président du Conseil régional, M. Bandiougou DIAWARA et
le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique (INSTAT), Dr Arouna SOUGANE.
Cette journée avait pour objectif de faire comprendre l'opération de recensement aux acteurs régionaux
et d’avoir leur adhésion pour sa mise en œuvre. Elle a été marquée par des interventions suivies d’un
sketch du célèbre groupe Nyogolon sur le RGPH5 et d’un magazine sur le lancement des travaux
cartographiques.
Pour la circonstance, le Ministre était accompagné d’une forte délégation composée des membres de son
Cabinet, du Secrétariat général, des services centraux et rattachés du Département, mais aussi et surtout,
du Personnel de l’INSTAT. Cette importante rencontre s’est déroulée en présence des Préfets de Cercle,
des Présidents des Conseils de Cercle, des Maires des différentes communes de la région, des Chefs
de quartiers de Kayes, des leaders religieux et des représentants de la Société civile. Les Directeurs des
services régionaux et les Chefs des services locaux ont également pris part à cette rencontre.
Au cours de la cérémonie, le Maire de Commune urbaine de Kayes a rassuré le Ministre et sa délégation
de son accompagnement et de l’engagement des acteurs régionaux et locaux pour le bon déroulement
des opérations du RGPH5 dans la région. « Nous fondons beaucoup d’espoir sur les résultats de ce
Recensement qui nous aideront dans la prise de nos décisions et l’élaboration de nos politiques de
développement », a souligné M. Moussa MARIKO.
Pour sa part, le Ministre DIARRA a insisté sur la collaboration et l’appui sans réserve des autorités
régionales et locales pour la bonne mise en œuvre de l’opération. « La réalisation de cette opération
permettra aux acteurs du développement de se rassurer d’une meilleure prise en compte des variables
démographiques et sociales dans les programmes et stratégies de développement de notre pays », a-til poursuivi. Il a salué les plus hautes autorités du pays pour leurs efforts, mais également, les Partenaires
Techniques et Financiers pour leurs appuis multiformes nécessaires au bon déroulement du RGPH5.
Par ailleurs, le Ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville de
Kayes afin de solliciter leurs bénédictions et leur adhésion pour la réussite du Cinquième Recensement
Général de la Population et de l’Habitat du Mali.

