RGPH5
Les superviseurs nationaux et les superviseurs TIC revisitent le plan de mise en œuvre du
dénombrement
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) a organisé un atelier de recyclage des superviseurs
nationaux et des superviseurs TIC pour le dénombrement général du RGPH5. Cette rencontre qui
a eu lieu, du 7 au 9 Mars 2022 au Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) était placée sous
la présidence du Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE.
Le Mali, à travers l’INSTAT, prépare activement le dénombrement général du Cinquième
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH5). Le succès de cette opération
repose largement sur la qualité des Ressources humaines en charge de la collecte des données.
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 juillet 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 se tient le présent atelier de
formation des superviseurs nationaux et des superviseurs TIC.
« Nous allons tout mettre en œuvre pour réaliser le dénombrement du RGPH5 », a souligné le
Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE. L’objectif de cette formation, a-t-il assuré, est
de récupérer le dynamisme perdu avec la longue interruption du processus du recensement.
Prennent part à cette formation des Cadres du Bureau Central du Recensement (BCR), de l’INSTAT ainsi que
des personnes ressources émanant de structures du Système Statistique National (SSN) du Mali, ou même
d’anciens statisticiens ou informaticiens admis à la retraite.
Cette session de recyclage précède celle destinée aux Contrôleurs TIC et aux Superviseurs régionaux et
locaux, en vue d’assurer une bonne formation des Agents recenseurs dont le processus de
recrutement est en cours.

