Promotion de l’utilisation des données statistiques : L’INSTAT vulgarise les résultats de
l’EMOP 2019/2020

L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a procédé, le vendredi 28 août 2020 au
centre international de conférences de Bamako (CICB), à la restitution des résultats de
passages et du rapport annuel 2019/2020 de l’Enquête Modulaire et Permanente auprès
des ménages (EMOP). A travers cette journée, l’INSTAT entendait contribuer à
l’amélioration de l’utilisation des statistiques, cela à travers une large diffusion des
résultats de l’enquête.
Présenter les principaux résultats des passages 1, 2 et 3 et le rapport annuel 2019 de
l’EMOP et commenter les niveaux atteints par les principaux indicateurs de suivi, tels
sont, entre autres, les principaux objectifs de cette journée de restitution des résultats de
passages de l’EMOP-2019/2020. La rencontre a été organisée à l’intention des
structures gouvernementales, des ONGs utilisatrices de données statistiques, des
chercheurs et des étudiants.
La rencontre s’inscrit en droite ligne de l’axe iv du Schéma Directeur (SDS) pour la
période 2020-2024, consacré au Développement de l’analyse, amélioration de la
diffusion et promotion de l’utilisation des données statistiques. Cela pour accroître la
visibilité des produits du SSN, de renforcer le système d'archivage et de promouvoir
l'utilisation des données afin d'asseoir une bonne culture statistique.

« Spécifiquement, le dispositif est conçu pour fournir de façon régulière et permanente
les informations nécessaires au suivi des politiques et programme de développement
notamment le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement
Durable (CREDD) ainsi que des programmes sectoriels mis en œuvre par le Mali », a
expliqué le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, qui a présidé
l’ouverture de la rencontre, au cours de laquelle l’équipe technique de l’EMOP a fait un

rappel des objectifs et de la méthodologie de cette enquête ainsi qu’une présentation des
principaux résultats des passages 1,2 et 3 et du rapport annuel.
« L’Institut National de la Statistique, conformément à sa politique de diffusion et de
partage de l’information à la suite des opérations statistiques, met à la disposition des
utilisateurs des données statistiques, les résultats de ces opérations à travers
l’organisation de cet atelier de diffusion », a souligné Dr SOUGANE. . Apres ces
exposés, les participants ont pu faire des commentaires et des suggestions sur les
résultats des différents passages et les niveaux atteints par les indicateurs.
Il faut le rappeler l’EMOP est une enquête d’envergure nationale réalisée annuellement
en quatre passages sur un échantillon estimée à 7200 ménages. Les résultats sont
significatifs au niveau national, dans chacune des huit (8) régions et le district de
Bamako, et selon le milieu de résidence (urbain et rural). Elle couvre des thématiques
relatives, entre autres, à l’éducation, à la santé, à l’emploi, aux dépenses de
consommation des ménages, à la sécurité alimentaire, à la migration, à la pauvreté
subjective, etc.

