RGPH5
Visite du Représentant-résident par intérim de l’UNFPA aux Contrôleurs CAPI
Dans la perspective du Dénombrement du Cinquième Recensement Général de la Population et
de l’Habitat, l’Institut National de la Statistique (INSTAT), à travers le Bureau Central du
Recensement (BCR), organise, du 12 août au 7 septembre 2021, une formation à l’intention des
Contrôleurs CAPI. Pour s’enquérir des conditions d’organisation de cette formation et mobiliser
davantage les Agents en formation, le représentant résident par intérim du Fonds des Nations
Unies pour la population (UNFPA), Monsieur Cheikh Tidiane MBENGUE, les a rendus visite, le
jeudi 19 août.
Cette formation, qui se tient au Centre International des Conférences de Bamako (CICB), a pour but de
renforcer les capacités de ces 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 former 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 prendre part à cette formation au CICB. Les personnes retenues à l’issue
de cette formation seront déployées dans les différentes communes du pays pour l’organisation matériel
du dénombrement, à commencer par le recrutement et la formation de plus de 25 000 Agents recenseurs
et chefs d’équipe. « De votre travail dépendra la qualité des résultats du RGPH5 », a rappelé le Directeur
Général de l’INSTAT, Dr. Arouna SOUGANE. « La qualité des données est primordiale pour nous
Partenaires Techniques et Financiers », a ajouté Monsieur Cheikh Tidiane MBENGUE.
Dr SOUGANE, accompagné d’une importante délégation de cadres du BCR, a conduit cette visite du
Représentant résident de l’UNFPA dans les 7 salles de formations dont sont répartis les Contrôleurs
CAPI. « Je vous félicite pour votre engagement et vous exhorte à la qualité recherchée », a-t-il répété.
La plus grande opération civile qu’organise le pays !
L'UNFPA est une agence de développement international œuvrant dans le domaine des questions
démographiques. A ce titre, il accompagne les pays dans l’organisation des recensements de population.
A l’image des précédents recensements du Mali, le RGPH5 est appuyé techniquement et financièrement
par l’UNFPA. Mieux, l’organisme appui le gouvernement dans la mobilisation d'autres partenaires.
Aujourd’hui, ils sont au moins 12 organisations bilatérales et multilatérales à soutenir cette opération. Il
s’agit de l‘Allemagne, de la BAD, de la Banque mondiale, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
Suède, de la Suisse, de l’UNFPA, de l’UNICEF, de l’UNHCR et de l’USAID.
« Nous savons que nous pouvons compter sur votre engagement. En tant que Contrôleurs TIC, vous
constituez un maillot essentiel de la mise en œuvre du RGPH5 », a déclaré le Représentant-résident par
intérim de l’UNFPA, lors de sa visite aux Agents en formation. Selon lui, les données du recensement
sont extrêmement importantes pour la planification du développement d’un pays.

Durant le dénombrement du RGPH5, prévu du 13 novembre au 12 décembre 2021, ils seront plus de 30
000 personnes sur le terrain, constituées notamment d’Agents recenseurs et de Chefs d’équipe, de
contrôleurs CAPI/PAPI, de superviseurs TIC, de Superviseurs nationaux, régionaux et locaux, de
coordinateurs régionaux, ainsi que d’une équipe de veille. Ce défi de la mobilisation des ressources
humaines, soutenu par un imposant dispositif technique, fait du recensement, la plus grande opération
civile qu’organise le Mali, a laissé entendre Arouna SOUGANE.
Content de l’observation de mesures barrières contre le COVID-19
« Nous ne doutons pas de l’engagement de toute la chaine à réussir ce recensement », a fait savoir
Cheikh Tidiane MBENGUE, qui s’est réjoui de l’observations, dans toutes les salles de formation, des
mesures de protection contre la maladie à Corona virus (COVID-19). « Je suis très content de vous voir
en masque, et d’autres mesures barrières contre le COVID-19. Je vous exhorte à continuer sur cette
lancée », a-t-il conclu.

