ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE AU MALI : LA SIXIEME EDITION DEMARRE BIENTOT !
La sixième édition de l’Enquête démographique et de santé au Mali (EDSM VI) entrera très bientôt
dans sa phase active. Pour la mise en œuvre de cette opération d’envergure, l’Institut national de la
statistique (INSTAT) et la Cellule de planification et de statistique (CPS) des Secteurs de la santé, du
développement social et de la promotion de la famille (SS-DS-PF) ont signé un protocole d’accord.
Après l’USAID et le Fonds mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose à travers PSI
Mali, l’INSTAT et la CPS/SS-DS-PF ont, à leur tour, validé le document d’accord de mis en œuvre de
l’EDSM VI. Cela à travers une sobre cérémonie de signature, le 22 février 2018 dans le bureau du
Directeur général de l’INSTAT. Cette signature de protocole d’accord est l’aboutissement d’un long
périple, visant à doter le pays de données fiables et actuelles dans le domaine du développement
social du pays.
La mise en œuvre de l’opération coûtera quelques 821 millions de F CFA, financés notamment par
l’USAID et le Fonds mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose. « Cette signature
consacre l’aboutissement des efforts consentis par toutes les parties prenantes et témoigne que
l’enquête devrait se passer dans de meilleures conditions », a déclaré le Directeur sortant de la
CPS/SS-DS-PF, Dr Amadou Sogodogo. « Nous sommes très heureux de l’aboutissement de ce
processus », a réagi pour sa part le Directeur général de l’INSTAT, Monsieur Harouna KONE, qui a
remercié par la même occasion les « techniciens qui ont œuvré à l’aboutissement de ce projet ».
« L'EDSM VI a pour objet de fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs
démographiques, socio-économiques, sanitaires et nutritionnels qui sont susceptibles d'influencer la
situation sanitaire et dermographique du pays. L'obtention de ces données permettra au Ministère
de la santé et de l'Hygiène Publique ainsi qu'à l'ensemble des utilisateurs de disposer d'une base de
données fiables et actualisées permettant de servir à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation des politiques et programmes de développement et, en particulier, ceux de la sante »,
note le document projet d’EDSM VI. « L'EDSM VI est conçue pour produire des résultats
représentatifs pour la plupart des indicateurs clés au niveau national, des milieux urbain et rural
séparément, de chacune des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao
ainsi que des villes de Bamako et de Kidal. Compte tenu de leur très faible taille, les nouvelles régions
de Ménaka et Taoudéni seront incluses mais ne constitueront pas de domaine d'étude à part »,
explique-t-on dans ledit document.
La signature du document marque pratiquement le coup d’envoi de cette opération. Les activités de
collecte des données devraient se dérouler de juillet à septembre 2018. L'exécution totale du projet
s'achèvera en 2019 avec l'édition et la diffusion de l'ensemble des rapports prévus. L’EDSM VI fait
suite aux précédentes opérations de 1987, 1995-1996, 2001, 2006 et 2012-2013.

