RGPH 2019 : le Gouvernement et ses Partenaires s’entendent sur l’intérêt de l’opération et son
financement
Sous l’impulsion du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Monsieur
Adama Tiémoko Diarra, l’Institut National de la Statistique (INSTAT) a tenu, le vendredi 13
octobre 2017 à l’hôtel Salam de Bamako, une table ronde des bailleurs de fonds pour le
financement du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).
De 3 600 000, la population malienne passe à 18 000 000 d’habitants en 2018, avec un taux actuel de
croissance intercensitaire de 3,6 %. Ces données sont issues d’opérations de recensements généraux
qu’a organisés le Mali depuis l’indépendance. En effet, le RGPH qu’envisage réaliser le gouvernement
malien en 2019 représente la cinquième opération du genre pour le pays, après celles de 1976, 1987
1998 et 2009. Il faut dire qu’au terme la loi, inspiré d’une règle universelle, le Mali a acté ses RGPH sur
un intervalle de dix (10) ans. Ces opérations représentent une source privilégiée des données
démographiques pour la planification du développement. Elles « fournissent des indicateurs non
seulement sur la taille, la composition et la répartition spatiale de la population, mais aussi sur les
mouvements naturels et migratoires ainsi que sur les caractéristiques des logements et les conditions
de vie des ménages », a expliqué Monsieur Adama Tiémoko Diarra, Ministre de l’Aménagement du
Territoire et de la Population.
Avec à ses côtés au présidium, Mme Cissé Djamillatou Sidibé, secrétaire général du Ministère de
l’Economie et des Finances, représentant le ministre Boubou Cissé, Mme Josiane YAGUIBOU,
Représentante résidente de l’UNFPA, chef de fil du groupe statistique des PTF, et Monsieur
Mahamadou Bambou Sissoko, représentant de la Banque Mondiale, le ministre DIARRA a présidé, le
13 octobre, la table ronde des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour le financement du
cinquième RGPH. L’opération coûtera environ 15,6 milliards de F CFA. A la date d’aujourd’hui,
quelques 55 % des fonds ont été mobilisés. La présente table ronde a pour objectif de convaincre les
PTF de s’inscrire dans la dynamique du financement des 45 % de gap, soit environ 6,9 milliards de nos
francs.
Pour le Ministre Adama Tiémoko Diarra, l’opération de recensement s’inscrit en droite ligne de la vision
du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui place « les questions démographiques au
centre des stratégies de développement », selon lui. « L’objectif général du cinquième Recensement de
la Population et de l’Habitat du Mali est de contribuer à l’amélioration de la connaissance de la situation
démographique, sociale et économique du pays. Il doit permettre une meilleure formulation des
programmes et stratégies de développement », a-t-il souligné. L’initiative s’inscrit, par ailleurs, dans le
cycle des recensements de la série 2020, programmé par la Commission de la Statistique des Nations
Unies pour la période 2015-2014. « Quel que soit le domaine d’intervention des Partenaires Techniques
et Financiers ici présents, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat est une excellente
occasion pour monter ou remodeler leurs programmes et projets de développement et récapituler le
bilan des interventions passées », a expliqué pour sa part Mme YAGUIBOU.
Intérêt partagé !
Les recensements généraux sont des processus coûteux et de longue haleine, nécessitant une
préparation rigoureuse. Leurs réalisations impliquent une mobilisation totale de tous les acteurs du

développement. L’innovation par rapport aux précédentes opérations est l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication pour la collecte et le traitement des données. Ceci a pour
avantage d’accroître la sécurisation des données sur le terrain et raccourcir le délai de production des
résultats, grâce à la suppression de l’étape de saisie des données. Au cours de la table ronde, l’UNFPA
a fait part d’une contribution de plus d’un milliards de F CFA et une assistance technique majeure pour
les différentes phases de conception, de collecte, d’analyse et de dissémination des données. Une
quinzaine de représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux ont pris part à cette table ronde.
Chacun a fait part de son intérêt pour l’aboutissement du RGPH 2019. Et beaucoup se sont montrés
disposer à accompagner financièrement et/ou techniquement le processus de recensement.

