Enquête Emop: les enquêteurs/enquêtrices initiés à la collecte assistée
par ordinateur
Comment s’approprier les concepts utilisés dans les enquêtes notamment les
fonctionnalités des applications liées à la collecte assistée par ordinateur ? La
question est au centre d’un atelier de formation initié par l’Institut nationale de
la statistique (INSTAT), à l’attention des enquêteurs/enquêtrices de l’Enquête
modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP).
Ils sont 90 participants venus de toutes les régions du Mali, à l’exception de
celle de Kidal, pour prendre cette formation. Les travaux ont démarré ce lundi à
l’Institut national de recherche en santé publique (INRSP) et durera 5 jours.
« L’objet de la présente formation s’inscrit dans le cadre de l’appropriation des
concepts utilisés dans les enquêtes, en particulier celles relatives aux ménages et
de la maîtrise des outils nécessaires à l’efficacité de ces travaux notamment les
fonctionnalités des applications liées à la collecte assistée par ordinateur. Ces
travaux consisteront à recueillir des informations auprès de la population cible
disséminée », précise M. Harouna Koné, Directeur Général de l’INSTAT, qui a
présidé la cérémonie d’ouverture dudit atelier. Le premier responsable de
l’Institut national de la statistique a par ailleurs invité les participants « à réaliser
les interviews dans le strict respect des recommandations et consignes qui leur
seront instruites au cours de cette formation ».
Cette formation vise à consolider les acquis de l’EMOP, qui est aujourd’hui
l’une des activités d’envergures réalisées par l’INSTAT depuis 2011 avec
l’appui de la coopération suédoise. L’enquête a, entre autres, pour objectif de
collecter les informations tant individuelles que collectives pour renseigner les
indicateurs du Cadre Stratégique pour la Croissance et Réduction de la Pauvreté
(CSCRP), des ODD (ex-OMDS) ainsi que d’autres programmes sectoriels.
« C’est une opération statistique d’envergure nationale réalisée par sondage dont

le champ géographique couvre le territoire national tant en milieu urbain que
rural, à l’exception de la région de Kidal. L’enquête porte sur les personnes
regroupées dans des entités fonctionnelles appelées ménages. L’EMOP est aussi
un dispositif de collecte permanente dont le cycle couvre une année avec une
opération de collecte tous les trois (3) mois, soit quatre (4) passages au cours
d’un cycle », souligne M. Harouna Koné.

