
Dénombrement général du RGPH5 

Tout est fin prêt pour le dernier virage  

Dans la perspective du Dénombrement du Cinquième Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH5), l’Institut National de la Statistique (INSTAT), à travers le Bureau Central du 
Recensement (BCR), a organisé, du 12 août au 7 septembre 2021, une formation à l’intention des 
Contrôleurs TIC. La cérémonie de clôture de cette formation a eu lieu, le 7 septembre sous la 
présidence du Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Diakaridia 
DEMBELE, conseiller technique. 

Cette formation, qui s’est tenue au Centre International des Conférences de Bamako (CICB), avait pour 
but de renforcer les capacités desdits agents à faire face à la lourde tâche qui les incombe avant, pendant 
et après le dénombrement du RGPH5. Il s’agit, entre autres :   

- Du déploiement du matériel de travail nécessaire à l’organisation des travaux de terrain du 
recensement ; 

- De la formation des Agents recenseurs et Chefs d’équipe à recruter pour le dénombrement, et 
de leur suivi ; 

- De l’assistance aux Agents recenseurs et Chefs d’équipe dans la prévention et la gestion des 
problèmes techniques, administratifs et sociaux durant le dénombrement. 

Ils sont plus de 850 personnes à avoir pris part à cette formation au CICB. Les personnes retenues à 
l’issue de la session seront déployées dans différentes localités du pays pour l’organisation matériel du 
dénombrement général de la population et de l’habitat, à commencer par l’assistance au recrutement et 
la formation de quelques 27 000 Agents recenseurs et chefs d’équipe. Le recrutement et la formation des 
Agents recenseurs représentent le dernier virage de la série de formation des Agents de terrain de ce 
recensement. 

Le RGPH5 du Mali entre dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième génération du Schéma 
Directeur de la Statistique (SDS III) dont le plan d’action couvre la période 2020-2024. Il s’inscrit dans la 
dynamique du cycle 2020 des recensements des Nations Unis qui recommande une utilisation massive 
des technologies numériques dans la collecte et le traitement des données. « Le succès d’une telle 
opération dépend largement de la qualité des ressources humaines en charge de la collecte des données. 
C’est pourquoi, votre appropriation et votre maitrise des outils de collecte, en tant que formateurs des 
Agents de terrain, sont nécessaires à la bonne réalisation du RGPH5 », a déclaré le Représentant du 
Ministre de l’Economie et des Finances.  

« Le processus d’organisation du RGPH5 est complexe et exige à toute la chaîne de mise en œuvre un 
don de soi », a indiqué, pour sa part, le Directeur général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE. A juste 
titre Monsieur SOUGANE a noté une « clairvoyance » du Ministre de l’Economie et des Finances dans la 
gestion des dossiers du Système Statistique National du Mali.  

Efforts inlassables ! 

La réalisation du dénombrement général du RGPH5 devra aboutir à : 

- l’actualisation des données de population de l’ensemble du pays ; 
- l’appréciation des progrès accomplis au cours des 12 dernières années ; 
- l’estimation judicieuse des besoins de la population en services sociaux de base ;  

Ces actions, gages de motivation de décisions justes, ont l’avantage de contribuer à la bonne planification 
des programmes sectoriels de développement. « Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, 



d’abord pour mériter la confiance qui vous a été placée mais aussi, pour qu’à la fin, vous ayez le sentiment 
du devoir accompli ; car ayant contribuer au succès de la première opération de recensement numérique 
», a conseillé le Représentant du Ministre.  

Aussi, Monsieur DEMBELE a souligné « l’engagement inlassable » des Partenaires Techniques et 
Financiers aux côtés des autorités statistiques du Mali. Une quinzaine d’organismes sont mobilisées 
autour du gouvernement dans le cadre des appuis techniques et financiers au RGPH5. Il s’agit, entre 
autres, de l’UNFPA, de la Banque Mondiale, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, de la Norvège, du 
Japon, de l’Allemagne, de l’USAID, de l’UNHCR, de l’UNICEF, de la BAD et d’AFRISTAT. Plusieurs 
représentant de ces organismes ont pris part à la clôture de la formation des contrôleurs TIC. Il en est de 
même pour la Direction Nationale du BCR qui s’est largement mobilisée également pour cette cérémonie. 

« Une formation de qualité du personnel de dénombrement est un facteur des plus déterminants pour 
l’obtention des données de qualité », a souligné Cheick Tidiane MBENGUE, Représentant-Résident par 
intérim de l’UNFPA au Mali. A ce titre, il a exhorté les Contrôleurs TIC à s’investir totalement pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite totale du recensement. 

Le dénombrement général du RGPH5 est prévu du 13 novembre au 12 décembre 2021. Le représentant 
du ministre a souligné que le Gouvernement de transition est engagé « à tout mettre en œuvre pour que 
cette phase ultime de cette opération puisse se dérouler à la période prévue ».  


