Pour le dénombrement du RGPH5
Formation de recyclage des superviseurs régionaux et locaux
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a organisé, du 15 au 18 mars 2022, un atelier
de formation (recyclage) à l’intention des superviseurs régionaux et locaux pour le
dénombrement général du Cinquième Recensement Général de la Population et de
l’Habitat (RGPH5). Cette formation s’inscrit dans le cadre de la remobilisation du
personnel de terrain devant conduire cette opération très capitale pour la planification du
développement dans le pays.
Le Mali, à travers l’INSTAT, prépare activement le dénombrement général du RGPH5. Le
personnel de la chaine opérationnel de mise en œuvre (superviseurs nationaux, superviseurs
régionaux et locaux, superviseurs TIC, et Contrôleurs TIC/PAPI) avait été formé entre mai et
septembre 2021 en vue de la réalisation dudit dénombrement en décembre de la même année.
Des circonstances liées à la situation du pays ont amené au report du dénombrement qui est,
cette fois-ci, fixé du 18 mai au 15 juin 2022.
En vue de remobiliser les énergies du personnel de terrain, il a été rendu nécessaire d’organiser
des sessions de recyclage à leurs endroits. C’est dans ce contexte que s’est tenu l’atelier de
formation des superviseurs régionaux et locaux. Elle a eu lieu, du 15 au 18 mars 2022 au Palais
de la Culture Amadou Hampathé Ba de Bamako.
« L’objectif général du recyclage des Superviseurs régionaux et locaux est de faire un rappel des
connaissances et de compétences nécessaires pour leur permettre de : former et superviser à
leur tour le personnel des niveaux inférieurs (Contrôleurs TIC/PAPI, Agents Recenseurs et Chefs
d’équipe) et assurer le suivi des travaux du dénombrement sur le terrain », a indiqué la Directrice
Technique du Bureau Central du Recensement (BCR), Mme FOFANA Assa GAKOU, à
l’ouverture des travaux.
Le Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, a, quant à lui, plaidé pour un
engagement sincère de tout le personnel impliqué dans la mise en œuvre du recensement.
« Aujourd’hui, le contexte est favorable pour aller au dénombrement et nous sommes dans la
dynamique de faire un bon recensement », a-t-il souligné. Dr SOUGANE a mis l’accent sur
l’engagement du gouvernement qui, selon lui, s’est largement investi au plan financier pour la
réussite de cette opération. Il a donc invité tout le personnel de la chaine opérationnelle « à se
surpasser » afin de la mener à bon port.
La session de recyclage des superviseurs régionaux et locaux succède à celle des superviseurs
nationaux et des superviseurs TIC, qui a eu lieu du 7 au 9 mars 2022 au Conseil National du
Patronat du Mali. Elle sera suivie de celle des Contrôleurs TIC qui se tiendra du 21 au 25 mars
2022.

