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En avant pour le Dénombrement du RGPH5 :  

La formation des superviseurs nationaux a débuté 

L’Institut National de la Statistique (INSTAT) organise, du 31 au 19 juin 2021 au Conseil National 

du Patronat du Mali, un atelier de formation des formateurs et des superviseurs nationaux du 

dénombrement du Cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5). La 

cérémonie d’ouverture de cette formation a été présidée par le Conseiller technique du Ministère 

de l’Economie et des Finances, Monsieur Diakaridia DEMBELE, qui avait à ses côtés, le Directeur 

Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, et le Vice Représentant résident de l’UNFPA, Monsieur 

Cheick Tidiane Mbengue. Cette formation est la première d’une série devant conduire, du 13 

novembre au 12 décembre 2021, au dénombrement général du RGPH5. 

Le succès d’une opération majeure comme le RGPH5 dépend largement de la qualité des ressources 
humaines en charge de la collecte des données, dixit Monsieur Diakaridia DEMBELE, à l’ouverture de 
l’atelier de formation des formateurs et des superviseurs nationaux du dénombrement. Le représentant 
de l’UNFPA a, pour sa part, insisté sur le caractère intransigeant « de données de qualité » durant le 
dénombrement du RGPH5. « J’invite les futurs formateurs et superviseurs à tout mettre en œuvre pour 
s’approprier parfaitement les connaissances et les compétences qui vont être dispensées », a déclaré 
Monsieur Cheick Tidiani Mbengue. Outre l’UNFPA, plusieurs Partenaires Techniques et Financiers tels 
que l’Allemagne, la Chine, le Japon, la Norvège, les Pays Bas, la Suède, la Banque Mondiale, l’UNHCR, 
l’UNICEF et l’USAID, apportent un important appui au Gouvernement du Mali dans la conduite de ce 
recensement.  

Assurer une formation de qualité au personnel de collecte est une condition sine qua non pour la réussite 
du dénombrement. La présente formation vise à répondre à cette exigence. Première d’une série de 
formations prévue dans ce cadre, la présente session s’adresse aux Superviseurs nationaux pour le 
Dénombrement du RGPH5. Elle a pour objectif général de doter les participants de connaissances et de 
compétences nécessaires pour leur permettre de : 1) former ou superviser à leur tour la formation du 
personnel des niveaux inférieurs (Coordinateurs Régionaux, Superviseurs Régionaux et Locaux, 
Contrôleurs, Chefs d’Equipe, Agents Recenseurs) et 2) assurer le suivi des travaux du dénombrement 
sur le terrain. Selon le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, cet atelier est « l’expression 
de la volonté de faire de la démarche qualité un maillon important de ce recensement, conformément aux 
normes et standards internationaux ». 

Les objectifs spécifiques visés par cette formation sont de permettre aux participants de : 

- S’approprier du dispositif institutionnel, organisationnel, matériel et informatique des opérations 

de collecte de terrain du dénombrement général ; 

- S’approprier des objectifs et les résultats attendus du dénombrement général ; 

- Bien maîtriser les différents concepts du dénombrement général ; 

- S’approprier et bien maîtriser les différents documents et outils techniques (les questionnaires, 

les manuels, les applications informatiques, etc.) du dénombrement général ; 

- Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer une formation de 

qualité (tant sur le plan théorique que pratique) dans les pôles de formation et superviser 

convenablement les travaux de dénombrement sur le terrain. 
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Prennent part à cette formation des Cadres du Bureau Central du Recensement, de l’INSTAT ainsi que 

des personnes ressources émanant de structures du Système Statistique National du Mali, ou même 

d’anciens statisticiens ou informaticiens admis à la retraite.  

 


