RGPH5 : le Japon dote l’INSTAT de matériels roulants pour la mise en œuvre de l'opération
Le Mali, à travers l'Institut National de la Statistique (INSTAT), prépare activement le Cinquième
Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH5). Cette importante opération qui
permet de fournir de données désagrégées au niveau territorial le plus fin, nécessite la
mobilisation d’importantes ressources humaines, financières et matérielles. L’appui des
Partenaires Techniques et Financiers est plus que nécessaire pour la réussite du Recensement.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Japon, à travers l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA), offre au Mali Vingt (20) véhicules Pick-Up, Quatre (4)
véhicules station wagon et trois (3) motos DT 125.
La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu, le vendredi 03 mai 2019 au Centre International des
Conférences de Bamako (CICB) sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère du Plan et de
l’Aménagement du Territoire, Monsieur Seydou Moussa TRAORE, en présence de Monsieur KONDO
Shigeru, Chargé d’Affaires à l’Ambassade du Japon au Mali, de Monsieur Mantala TRAORE,
Représentant de l’UNFPA et de plusieurs responsables des services du Système Statistique National
(SSN).
Etaient également présents les membres du Bureau Central de Recensement et des centaines jeunes
qui suivent la formation des agents cartographes. La cérémonie a été marquée par trois interventions
qui ont été suivies de la remise officielle des clés au Secrétaire Général du Ministère.
« Les données statistiques jouent un grand rôle dans l’élaboration des bonnes politiques de
développement du pays », a apprécié le chargé d’affaire de l’Ambassade du Japon au Mali. Selon lui,
par cet appui, le Japon souhaite renforcer les capacités d’intervention de l’Institut National de la
Statistique pour mener à bien sa mission du Recensement Général de la Population et de l'Habitat,
avec rigueur et professionnalisme.
Pour sa part, Monsieur Mantala TRAORE, représentant de la Représentante de l’UNFPA au Mali,
coordinateur du sous-groupe statistique des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a souligné que
« Le gouvernement du Japon a, grâce à ce don, rendu les phases cartographie et dénombrement du
RGPH5 réalisable sur une bonne partie du territoire national ». Ces équipements, selon lui, viennent
s’ajouter à ceux informatiques et de cartographie offerts en 2017 et 2018 grâce aux contributions
financières de la Banque mondiale, du Royaume de Norvège, ainsi que des ressources humaines et
matérielles mise à la disposition de l’INSTAT par l’UNFPA et d’autres partenaires depuis le lancement
des travaux préparatoire de l’opération en 2016. La Suède et les Pays-Bas ont également apporté un
appui financier et technique conséquent pour la conduite du recensement. « Ces différents dons
témoignent de l’engagement des partenaires de la statistique en faveur du RGPH5 qui a déjà fait l’objet
d’une mobilisation, notamment lors de la table ronde organisé en 2017 par le gouvernement du Mali »,
a-t-il souligné.
Le secrétaire général du Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire a, quant à lui, adresser
les remerciements des plus hautes autorités à l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers
pour leur appui constant et multiforme. Un remerciement particulier au Japon qui vient de mettre à la
disposition cet important lot de matériels roulants d’une valeur de 600 millions de F CFA.

Ces matériels serviront pour les travaux de terrain du RGPH5, à commencer par la cartographie
censitaire. Le secrétaire général du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire s’est réjoui de
« l’envolé pris ces derniers temps » dans le processus de mise en œuvre de l’opération. L'un des
objectifs majeurs du RGPH5 est d'actualiser la connaissance de la situation démographique et
économique du pays et de sa dynamique sociale. "En fournissant des données sociodémographiques
pertinentes, fiables et à jour, nous serons plus rassurés d'une meilleure prise en compte des variables
démographiques dans les programmes et stratégies de développement de notre pays", a souligné
Monsieur Seydou Moussa TRAORE.

