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Pour prendre de bonnes dé-

cisions, planifier, concevoir, 

suivre et évaluer les politiques 

et programmes en matière de déve-

loppement, il est indispensable de 

disposer de données fiables, à jour et 

désagrégées jusqu’au niveau géogra-

phique le plus fin. Seul un recense-

ment permet de relever ce défi. Il est 

le gage d’une bonne gouvernance dé-

mographique, économique, sociale et 

politique.

C’est pour avoir bien compris ce prin-

cipe que le Mali a institué, par la loi 

N°98-020 du 09 mars 1998, l’organi-

sation du Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat (RGPH). 

Aux termes de la loi, cette opération 

est mise en œuvre tous les dix (10) 

ans, conformément aux recomman-

dations des Nations Unies. 

Notre pays prépare activement la 

cinquième opération dudit recen-

sement, après les éditions de 1976, 

1987, 1998 et 2009. Le dénombre-

ment du RGPH5 se déroulera en dé-

cembre 2021. Et, le Gouvernement 

de la République, à travers le Minis-

tère de l’Economie et des Finances, 

tient à relever ce défi. 

La réalisation du dénombrement du 

RGPH5 devra permettre de disposer 

de nombreux indicateurs sur le ni-

veau de développement économique 

et social de notre pays. 

Le 8 septembre 2021, le Ministre de 

l’Economie et des Finances, Mon-

sieur Alhousseyni SANOU, a présenté 

une communication verbale devant 

le Conseil des Ministres sur les enjeux 

de cette opération et l’accompagne-

ment des plus hautes autorités. 

L’opération est considérée comme « 

une priorité nationale » par le Gou-

vernement de transition. Cette vision 

a amené le département à rehausser, 

de trois (03) milliards de FCFA supplé-

mentaires, la contribution de l’Etat 

au budget global du RGPH5. Cela, en 

dépit de la situation politique et sé-

curitaire du pays et de la conjoncture 

économique internationale.

De la coordination de l’effort gouver-

nemental pour le recensement, à la 

mobilisation des Partenaires Tech-

niques et Financier, en passant par 

l’orientation stratégique des actions, 

le Ministre SANOU et son Cabinet 

sont visibles sur tous les fronts.

Le Recensement Général de la Popu-

lation et de l’Habitat (RGPH) est la 

source privilégiée des données dé-

mographiques pour la planification 

du développement. Il fournit des indi-

cateurs non seulement sur la taille, la 

composition et la répartition spatiale 

de la population, mais aussi sur les 

mouvements naturels et migratoires 

ainsi que sur les caractéristiques des 

logements et les conditions de vie des 

ménages. 

L’une des particularités du RGPH5 

est que l’opération s’arrime au pro-

gramme international des recense-

ments de la série 2020 qui recom-

mande un recensement numérique. 

A ce titre, l’utilisation des technolo-

gies géo spatiales et des technologies 

de l’information et de la communi-

cation devrait permettre de disposer 

des résultats d’une haute qualité et 

dans un délai raisonnablement court.

Ces enjeux ont convaincu un nombre 

important de Partenaires Techniques 

et Financiers d’appuyer le Gouverne-

ment pour sa réalisation. Il s’agit de 

l’UNFPA, de la Banque Mondiale, des 

Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, 

de la Norvège, du Japon, de l’Alle-

magne, de l’USAID, de l’UNHCR et de 

l’UNICEF.

Leurs contributions ont permis de 

réaliser la cartographie censitaire, 

le recensement pilote et l’enquête 

post-censitaire test et bien d’autres 

travaux intermédiaires du RGPH5. 

Un engagement qui motive et encou-

rage les autorités maliennes dans la 

conduite de cette opération statis-

tique d’envergure.

Le Mali entame, à présent, une autre 

phase cruciale du processus de mise 

en œuvre dudit recensement. Il s’agit 

du Dénombrement Général. De toute 

évidence, cette phase ne tolère au-

cune insuffisance de gestion ou d’or-

ganisation. Elle est sans conteste, le 

moment de couronnement de tous 

les efforts consentis autour du Recen-

sement Général de la Population et 

de l’Habitat. 

Ferme volonté du gouvernement et engagement inlassable des PTF
EDITO

Dr Arouna SOUGANE
Directeur Général de l’INSTAT

Le projet INSTAT/SCB est 
le fruit d’une fructueuse 

coopération entre l’INSTAT 
et la Statistique Suède (SCB) 
en vue de promouvoir no-
tamment la production et 
la diffusion des statistiques 
dans notre pays. Ce projet 
qui a célébré ses 10 ans en 
2019, a un nouveau coor-
dinateur en la personne de 
Patrick BERNHARDT. 

Pour s’enquérir des condi-
tions de travail et de l’état 
d’évolution de certaines ac-
tivités financées par le pro-
jet INSTAT/SCB, Monsieur 
Patrick BERNHARDT, ac-
compagné de son assistant, 
Monsieur Djibril KANE, a ef-
fectué une visite au BCR, le 
14 Octobre 2021. Il y a été 
accueilli par la Directrice 
Technique du RGPH5, Mme 
FOFANA Assa GAKOU, as-
sisté de plusieurs chefs de 
section du BCR, ainsi que le 
Conseiller Technique Princi-
pal du RGPH5.

La Suède est l’un des prin-
cipaux contributeurs au fi-

nancement du RGPH5.

Mme FOFANA a souhaité 
à l’hôte du jour la cordiale 
bienvenue, avant de pré-
senter l’organigramme du 
BCR ainsi que la structura-
tion technique des activités 
du recensement.

Prenant la parole, Monsieur 
BERNHARDT s’est réjoui de 
l’intensité des activités au-
tour du recensement, avant 
de s’interroger sur les défis 
majeurs dont fait face l’INS-
TAT dans la perspective du 
dénombrement général. 
Ces défis sont, entre autres, 
ceux liés à la sécurité dans 
certaines localités du pays, 
la mobilisation des tablettes 
nécessaires au dénombre-
ment, la disponibilité de la 
connexion internet et de 
l’électricité.

La visite a pris fin par un 
tour d’horizon dans diffé-
rentes salles de saisie et les 
magasins contenant le ma-
tériel en cours d’acquisition 
pour le dénombrement. 

COOPERATION SUEDOISE 

Le Coordinateur du projet 
INSTAT/SCB en visite au BCRSommaire

COOPERATION SUEDOISE : Le Coordi-

nateur du projet INSTAT/SCB en visite 

au BCR .............................................P2

EDITO : Ferme volonté du gouverne-

ment et engagement inlassable des 

PTF ...................................................P3

CARTOGRAPHIE CENSITAIRE DU 

RGPH5 : Les résultats présentés aux 

partenaires et aux utilisateurs de sta-

tistiques ........................................P4-5

FORMATIONS DU PERSONNEL DE TER-

RAIN POUR LE DENOMBREMENT 

GENERAL DE LA POPULATION ET DE 

L’HABITAT AU MALI : Tout est fin prêt 

pour le dernier virage ...................P6-7

FORMATION DES CONTRÔLEURS TIC 

DU RGPH5 : Visite du Représentant-ré-

sident par intérim de l’UNFPA ......P8-9

RGPH5 / RGUE : L’INSTAT sensibilise les 

hommes de médias sur l’importance  

de ces deux opérations statistiques 

majeures ............................P10

TABLE-RONDE DES PARTENAIRES POUR 

LE FINANCEMENT DU RGPH5

Des engagements qui laissent espérer 

la bonne tenue du dénombrement en 

novembre 2021 ........................P11-12

FINANCEMENT DU RGPH5 : L’Appui 

inestimable des partenaires tech-

niques et financiers........................P13

Le coordinateur du Projet INSTAT/SCB en vissite au BCR



RGPH5 INFO RGPH5 INFO

Bulletin d’informationn du Cinquième Recensement Général de la Population et de de l’Habitat (RGPH5) Bulletin d’informationn du Cinquième Recensement Général de la Population et de de l’Habitat (RGPH5)4 5

L’Institut National de la Sta-
tistique (INSTAT) du Mali a 
réalisé, entre juin 2019 et 

juin 2020, les travaux de terrain 
de la Cartographie censitaire du 
Cinquième Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat 
(RGPH5). Les résultats prélimi-
naires de cette opération ont été 
présentés le 6 mai 2021, au cours 
d’une cérémonie qui a eu lieu à 
l’hôtel Radisson Collections. La 
rencontre a été présidée par le Se-
crétaire général du Ministère de 
l’Economie et des Finances, Mon-
sieur Soussourou DEMBELE, re-
présentant le Ministre Alousseni 
SANOU.

« La cartographie censitaire occupe 

une place déterminante dans 

le processus de mise en œuvre 

du Recensement. C’est d’elle 

que dépendent l’organisation et 

l’exhaustivité du dénombrement 

de la population à travers le 

découpage du territoire en 

Sections d’Enumération qui seront 

attribuées aux agents recenseurs ». 

C’est par ces mots que le Directeur 

Général de l’INSTAT, Dr Arouna 

SOUGANE, a introduit la cérémonie 

de présentation des résultats préli-

minaires de la Cartographie censi-

taire du RGPH5. 

Ont pris part à cette cérémonie, 

plusieurs ambassadeurs et repré-

sentants des organisations bilaté-

rales et multilatérales au Mali. Le 

Représentant Résident de l’UNFPA, 

Monsieur Eugène KONGNYUY, a 

souligné que le succès de la carto-

graphie du RGPH5 présage que les 

difficultés techniques seront mi-

nimales durant le dénombrement 

de l’opération. Il a assuré que l’un 

des principaux défis restaient de 

boucler le financement de l’opéra-

tion. 

« Il s’agit de l’un des projets 

clés du gouvernement malien. 

Il va actualiser les données des 

précédents recensements. Le 

recensement est une source 

essentielle qui permet de disposer 

de données actuelles et détaillées 

sur les caractéristiques démogra-

phiques, économiques, culturelles 

et sociales de la population et 

permettra aussi de faire des pro-

jections et des perspectives démo-

graphiques. Il y a aussi une autre 

dimension qui est très importante : 

ce n’est que si ces données précises 

CARTOGRAPHIE CENSITAIRE DU RGPH5 : 

Les résultats présentés aux partenaires et aux utilisateurs de statistiques

sont disponibles que des mesures 

efficaces pour adresser les consé-

quences d’une croissance écono-

mique et démographique peuvent 

être prises », a ajouté, pour sa part, 

l’Ambassadeur de la République 

Fédérale d’Allemagne au Mali, Dr 

Dietrich Fritz REINHOLD POHL.

La cartographie censitaire du 

RGPH5 prépare le dénombrement. 

Elle visait, entre autres, à : 

• Réaliser la couverture exhaus-

tive du territoire par l’inven-

taire de tous les sites habités ; 

• Estimer la population à recen-

ser ; 

• Délimiter les aires de dénom-

brement en fonction de la po-

pulation et de la configuration 

de l’habitat ; 

• Mettre en place un Système 

d’Information Géographique 

(SIG) pour le pays à travers le 

positionnement géographique 

de tous les sites et infrastruc-

tures communautaires de base.

• L’intérêt de la cartographie cen-

sitaire est de :

• Faciliter l’organisation de la col-

lecte des données lors du dé-

nombrement de la population ; 

• Faciliter la répartition équitable 

du travail entre les agents re-

censeurs et d’identifier les ha-

bitations et les ménages par les 

agents recenseurs. 

• Spatialiser les résultats du re-

censement en élaborant des 

cartes thématiques ; 

• Confectionner une base de son-

dage pour les enquêtes inter-

censitaires ; 

• Mettre à jour le découpage ad-

ministratif du pays ; et 

• Disposer d’une base de don-

nées géo-référencées.

Le Mali a réussi l’organisation de 

cette phase cruciale dans le cadre 

du RGPH5, dont le dénombrement 

est programmé, en novembre - dé-

cembre 2021. Cependant, dans la 

perspective du dénombrement un 

défi majeur se dresse au proces-

sus d’organisation : la mobilisation 

d’un Gap d’environ 5 milliards de 

F CFA au budget de l’opération. « 

L’État du Mali fait du RGPH5 l’une 

de ses priorités majeures et ne mé-

nagera aucun effort pour sa par-

faite réussite », a réitéré le repré-

sentant du Ministre de l’Economie 

et des Finances, qui a souligné que 

la synergie d’actions entre l’Etat et 

les Partenaires Techniques et Fi-

nanciers a permis de réaliser, entre 

autres : l’acquisition de matériels 

; les travaux cartographiques ; le 

recensement pilote ; l’enquête 

Post-Censitaire Test ; l’élaboration 

et l’impression des documents 

techniques du Dénombrement 

Général de différentes phases du 

recensement. « J’ose espérer que 

vous allez continuer à soutenir le 

Gouvernement pour combler le 

gap de cinq milliards restant afin de 

réaliser le dénombrement en no-

vembre - décembre 2021 comme 

prévu », a plaidé le représentant 

du Ministre SANOU.

Contrairement aux précédents re-

censements, la cartographie du 

RGPH5 a été numérique, avec une 

utilisation massive des tablettes et 

un recours aux images satellitaires. 

Il en sera de même pour le dénom-

brement. 

Entre autres produits obtenus des 

travaux de cartographie, on peut 

citer la liste des sections d’énumé-

ration et leurs cartes (en vue de 

l’organisation du dénombrement) ; 

le répertoire actualisé des localités 

du Mali ; le fichier des infrastruc-

tures communautaires de base 

(utile à la planification du dévelop-

pement) et la base de données sur 

le secteur agricole (sollicité par le 

ministère de l’agriculture dans le 

cadre de l’organisation du Recen-

sement Général de l’Agriculture). 

le Secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances, Monsieur Soussourou DEMBELE, 
président  la cérémonie de presentation des resultats de la cartographie

Le DG de l’INSTAT s’adressant au public lors de la cérémonie 
de presentation des resultats de la cartographie
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L’Institut National de la Statistique 
(INSTAT), à travers le Bureau Cen-
tral du Recensement (BCR), a or-

ganisé, du 31 mai au 6 octobre 2021, 
une série de formations à l’intention 
du personnel de terrain pour le dénom-
brement général de la population et de 
l’habitat dans le cadre du Cinquième Re-
censement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH5). Des Superviseurs 
Nationaux aux Contrôleurs TIC et PAPI, 
en passant par les Superviseurs Régio-
naux et Locaux et les Coordinateurs Ré-
gionaux, le personnel d’encadrement 
des travaux de terrain pour le dénom-
brement général de la population et de 
l’habitat au Mali est fin prêt pour rele-
ver le défi de l’organisation du RGPH5. 

Le dernier virage de ce processus est le 

recrutement et la formation des Agents 

Recenseurs et Chefs d’équipes. Cette ul-

time phase se déroulera dans des pôles 

de formations répertoriés à Bamako, 

dans les capitales régionales, dans les 

chefs-lieux de cercles et dans certaines 

communes rurales du pays.

Cette série de formations s’inscrit dans 

la dynamique du renforcement des ca-

pacités de toute la chaine opérationnelle 

du RGPH5. Ces formations ont pour but, 

selon le Directeur Général de l’INSTAT, Dr 

Arouna SOUGANE, de faire en sorte que 

chaque acteur de la chaine de mise en 

œuvre du recensement comprenne son 

rôle, les attentes portées sur lui, mais 

aussi les missions assignées aux diffé-

rents maillons de la chaine. 

Chaque session de formation a duré au 

moins trois semaines et a été couronnée 

par des travaux pratiques sur le terrain 

et des tests d’aptitude. Les modules de 

ces sessions de formation ont concerné, 

entre autres, les objectifs et les résultats 

attendus du dénombrement du RGPH5 ; 

le dispositif institutionnel, organisation-

nel et matériel, planifié pour cette opéra-

tion ; les documents et outils techniques 

utilisées sur le terrain. Aussi, les compé-

tences et les aptitudes nécessaires pour 

les différents acteurs ont également été 

définies.

Les Superviseurs nationaux pour un 
contrôle efficace des normes internatio-
nales

La formation des Superviseurs Natio-

naux a eu lieu, du 31 mai au 19 juin 2021 

au Conseil National du Patronat du Mali. 

Elle fut la première session de la série de 

formations prévue dans le cadre des pré-

paratifs du dénombrement du RGPH5. Y 

ont pris part, des Cadres du Bureau Cen-

tral du Recensement, de l’INSTAT ainsi 

que des personnes ressources émanant 

de structures du Système Statistique 

National du Mali, et même d’anciens 

statisticiens ou informaticiens admis à la 

retraite. 

Elle avait pour objectif général de do-

ter 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 Régio-

naux, Superviseurs Régionaux et Locaux, 

Contrôleurs, Chefs d’Equipes, Agents Re-

censeurs) et 2) assurer le suivi des tra-

vaux du dénombrement sur le terrain. 

Les objectifs spécifiques visés par cette 

formation étaient de permettre aux par-

ticipants de :

• S’approprier du dispositif institu-

tionnel, organisationnel, matériel et 

informatique des opérations de col-

lecte de terrain du dénombrement 

général ;

• S’approprier les objectifs et les ré-

sultats attendus du dénombrement 

général ;

• Bien maîtriser les différents concepts 

du dénombrement général ;

• S’approprier et bien maîtriser les 

FORMATIONS DU PERSONNEL DE TERRAIN POUR LE DENOMBREMENT 
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différents documents et outils 

techniques (les questionnaires, les 

manuels, les applications informa-

tiques, etc.) du dénombrement gé-

néral ;

• Acquérir les connaissances et les 

compétences nécessaires pour as-

surer une formation de qualité (tant 

sur le plan théorique que pratique) 

dans les pôles de formation et su-

perviser convenablement les travaux 

de dénombrement sur le terrain.

L’atelier de formation des superviseurs 

nationaux a été suivi, du 21 au 25 juin, 

par la formation complémentaire des 

superviseurs TIC. Celle-ci avait pour but 

de renforcer les compétences des par-

ticipants, au nombre de huit, dans la 

gestion des applications de collecte sur 

tablette.

Superviseurs régionaux et locaux, pour 
un suivi de proximité des agents recen-
seurs

A la suite des Superviseurs Nationaux, 

les Superviseurs Régionaux et Locaux 

ont pris le relais le 28 juin, ce jusqu’au 17 

juillet. Leur formation a eu lieu au Centre 

International des Conférences de Bama-

ko (CICB). Les Superviseurs Régionaux du 

RGPH5 comprend des représentants des 

Directions Régionales de la Planification, 

de la Statistique et de l’Informatique, 

de l’Aménagement du territoire et de la 

Population (DRPSIAP) tandis que les Su-

perviseurs Locaux représentent les chefs 

de Services Locaux de la Planification, 

de la Statistique et de l’Informatique, de 

l’Aménagement du territoire et de la Po-

pulation (SLPSIAP) des différents cercles 

du pays. 

Les modules de formations enseignés 

ont été les mêmes que ceux des supervi-

seurs nationaux. Ce personnel a la charge 

de procéder, durant le dénombrement, à 

un suivi régulier des Agents recenseurs 

dans leurs circonscriptions respectives.

Coordinateurs régionaux : pour une ges-
tion optimale de la logistique 

A l’image des Superviseurs Régionaux 

et Locaux, les Coordinateurs Régionaux 

représentent également un maillon 

essentiel du processus d’encadrement 

administratif et technique du 

dénombrement du RGPH5. Ce groupe 

est composé de Directeurs Régionaux 

de la Planification, de la Statistique et 

de l’Informatique, de l’Aménagement 

du territoire et de la Population 

(DRPSIAP), de Directeurs d’Académies 

d’enseignement et des représentants 

des gouvernorats de régions. Ces der-

niers ont vu leurs compétences renfor-

cées, du 5 au 10 juillet au CICB. 

La gestion optimale de la logistique du 

recensement au niveau des régions est 

l’une des tâches primordiales affectées 

aux Coordinateurs Régionaux.

Contrôleurs TIC, un maillon indispen-
sable pour une opération numérique

La formation des Contrôleurs TIC s’est 

déroulée, du 12 août au 07 septembre 

2021 au Centre International des Confé-

rences de Bamako (CICB). Elle avait pour 

but de renforcer les capacités desdits 

agents à faire face à la lourde tâche qui 

leur incombe avant, pendant et après le 

dénombrement du RGPH5. 

Ils sont plus de 850 personnes à avoir pris 

part à cette formation. Les personnes re-

tenues à l’issue de cette session seront 

déployées dans différentes localités du 

pays pour l’organisation matérielle du 

dénombrement général de la popula-

tion et de l’habitat, à commencer par 

la formation d’une trentaine de milliers 

d’Agents Recenseurs et chefs d’équipes. 

La formation des Contrôleurs TIC a été 

mise à profit pour procéder à l’installa-

tion des applications de collecte sur les 

tablettes sous l’encadrement des Super-

viseurs TIC.

Contrôleurs PAPI, dispositif d’atténua-
tion des contraintes sécuritaires

La formation des Contrôleurs PAPI a eu 

lieu, du 16 septembre au 6 octobre 2021 

dans trois (03) pôles de formation que 

sont Ségou, Mopti et Gao. L’objectif gé-

néral de cette formation était de mieux 

permettre ces agents à mieux maitriser 

les documents et outils techniques du 

dénombrement du RGPH5 (question-

naires, manuels, etc.). Plus spécifique-

ment, ils ont été outillé à la formation 

des Agents Recenseurs dans les zones à 

risque sécuritaire accru du pays, notam-

ment les Régions de Mopti, Tombouc-

tou, Gao, Kidal, Taoudéni, Ménaka et 

certains cercles des régions de Koulikoro 

(Nara et Banamba) et de Ségou (Niono 

et Macina).

Durant le dénombrement, ces Contrô-

leurs suivront des Agents recenseurs qui 

évolueront avec des questionnaires Pa-

pier dans lesdites localités.

Ils ont été aussi initiés aux différents 

concepts lié au dénombrement général 

du RGPH5.

Aussi bien que les Contrôleurs TIC, les 

Contrôleurs PAPI ont pour mission, entre 

autres, de :  

• Déployer le matériel de travail né-

cessaire à l’organisation des travaux 

de terrain du recensement ;

• Former les Agents recenseurs et 

Chefs d’équipes à recruter pour le 

dénombrement, et de leur suivi ;

• Assister les Agents recenseurs et 

Chefs d’équipes dans la prévention 

et la gestion des problèmes tech-

niques, administratifs et sociaux 

durant le dénombrement.

Le Conseiller Technique du MEF, Diakaridia DEMBELE, s’adressant 
au public lors de la clôture de la formation des Contrôleurs TIC
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Pour s’enquérir des conditions 

d’organisation de la formation 

des Contrôleurs TIC et mobiliser 

davantage les Agents en formation, le 

représentant résident par intérim du 

Fonds des Nations Unies pour la po-

pulation (UNFPA), Monsieur Cheikh Ti-

diane MBENGUE, en compagnie du Di-

recteur Général de l’INSTAT, Dr Arouna 

SOUGANE, leur a rendu visite, le jeudi 

19 août. 

Les deux personnalités étaient accom-

pagnées pour la circonstance de plu-

sieurs cadres de leurs structures res-

pectives. Elles ont visité les 7 salles de 

formations des Contrôleurs CAPI. « Je 

vous félicite pour votre engagement et 

vous exhorte à la qualité recherchée », 

a répété Monsieur MBENGUE. 

L’UNFPA est une agence des Nations 

Unies œuvrant dans le domaine des 

questions démographiques. A ce titre, 

il accompagne les pays dans l’organi-

sation des recensements de la popula-

tion. A l’image des précédents recen-

sements du Mali, le RGPH5 est appuyé 

techniquement et financièrement par 

l’UNFPA. Mieux, l’organisme appuie 

le gouvernement dans la mobilisation 

d’autres partenaires pour le finance-

ment du recensement. 

« Nous savons que nous pouvons 

compter sur votre engagement. En 

tant que Contrôleurs TIC, vous consti-

tuez un maillon essentiel de la mise 

en œuvre du RGPH5 », a déclaré le 

Représentant-résident par intérim de 

l’UNFPA, lors de sa visite. Selon lui, les 

données du recensement sont extrê-

mement importantes pour la planifica-

tion du développement d’un pays. 

Durant le dénombrement du RGPH5, 

prévu en novembre - décembre 2021, 

ils seront plus de 30 000 personnes 

sur le terrain, constituées notam-

ment d’Agents recenseurs et Chefs 

d’équipes, de contrôleurs, de supervi-

seurs 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 expliqué Dr 

Arouna SOUGANE. « Nous ne doutons 

pas de l’engagement de toute la chaine 

à réussir ce recensement », a conclu 

Cheikh Tidiane MBENGUE. 
Forte mobilisation des PTF à la clôture 
de la formation des Contrôleurs TIC 
La clôture de la formation des Contrô-
leurs TIC du Dénombrement du Cin-
quième Recensement Général de la Po-
pulation et de l’Habitat (RGPH5) a fait 
l’objet d’une cérémonie solennelle, le 
7 septembre 2021, placée sous la pré-
sidence du Représentant du Ministre 
de l’Economie et des Finances, Mon-
sieur Diakaridia DEMBELE, conseiller 
technique. Un nombre important de 
représentants des Partenaires Tech-
niques et Financiers du recensement 
ont pris part à cette cérémonie. 
Le RGPH5 du Mali entre dans le cadre 
de la mise en œuvre de la troisième 
génération du Schéma Directeur de la 

FORMATION DES CONTRÔLEURS TIC DU RGPH5 
Visite du Représentant-résident par intérim de l’UNFPA 

Statistique (SDS III) dont le plan d’ac-
tion 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 opé-
ration dépend largement de la qualité 
des ressources humaines en charge de 
la collecte des données. C’est pour-
quoi, votre appropriation et votre mai-
trise 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 Fi-
nances. 
« 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 Arou-
na SOUGANE. A juste titre Monsieur 
SOUGANE a noté une « clairvoyance » 
du Ministre de l’Economie et des Fi-
nances dans la gestion des dossiers du 
Système Statistique National du Mali. 

Efforts inlassables !
La réalisation du dénombrement géné-
ral du RGPH5 devra aboutir à :

• L’actualisation des données de po-

pulation de l’ensemble du pays ;

• L’appréciation des progrès accom-

plis au cours des 12 dernières an-

nées ;

• L’estimation judicieuse des besoins 

de la population en services so-

ciaux de base.

Ces actions, gages de motivation de 
décisions justes, ont l’avantage de 
contribuer à la bonne planification des 
programmes sectoriels de développe-
ment. « Je vous exhorte à donner le 
meilleur de vous-même, d’abord pour 
mériter la confiance qui vous a été pla-
cée 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 Représen-
tant du Ministre. 
Aussi, Monsieur DEMBELE a souligné 
« l’engagement inlassable » des Par-
tenaires 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 Mon-
diale, des Pays-Bas, de la Suède, de la 
Suisse, de la Norvège, du Japon, de l’Al-
lemagne, de l’USAID, de l’UNHCR et de 
l’UNICEF. 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 Natio-
nale du BCR qui s’est largement mobi-
lisée 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 en novembre - 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 l’opération puisse se dérouler à la 
période prévue ». 

Le Représentant résident par intérim de l’UNFPA, Cheick Tidiane MBENGUE, rend visite aux Contrôleurs TIC du RGPH5, le 19 Août 2021

Une vue d’une des sept salles de Formation des contrôleurs TIC
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L’Institut National de la Statistique 
(INSTAT) a organisé, le 30 juin 2021 
au Conseil National du Patronat du 

Mali, un Café statistique destiné à sen-
sibiliser les médias sur la perspective de 
la réalisation du dénombrement de deux 
opérations statistiques majeures : le Re-
censement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH5) et le Recensement 
Général des Unités Economiques (RGUE). 
La rencontre qui était présidée par le Di-
recteur Général de l’INSTAT, Dr Arouna 
SOUGANE, a enregistré la présence du 
président de la Maison de la presse du 
Mali, Monsieur Bandjougou DANTE, et du 
président de l’Association des Profession-
nels de la Presse en Ligne au Mali (APPEL 
Mali), Monsieur Modibo FOFANA. Des 
représentants de dizaines d’organes de 
presse y ont également pris part.

« Les données statistiques acquièrent 

toute leur pertinence si elles sont utilisées 

pour la prise de décision afin d’améliorer 

les conditions de vie des populations, 

par la mise en place de politiques et pro-

grammes de développement. Pour ce faire, 

il nous faut accorder une attention et une 

importance particulière à leur diffusion 

par des techniques et outils appropriés se-

lon les cibles qu’on veut atteindre ». C’est 

par ces termes que le Directeur Général de 

l’INSTAT a introduit son message, à l’ouver-

ture de cette rencontre, estimant qu’une 

« bonne diffusion des données statistiques 

influence positivement les décisions des 

autorités et contribue à une sensibilisation 

de masse de la population sur les enjeux et 

les opportunités à saisir à travers la publi-

cation des chiffres ». 

Les reportages de presse qui touchent des 

millions d’individus sur des problèmes cru-

ciaux de la nation sont des créneaux por-

teurs pour l’utilisation des données statis-

tiques. Pour le président de la Maison de 

la presse, l’établissement de meilleures 

relations entre les journalistes et l’Ins-

titut National de la Statistique doit être 

un objectif partagé, non seulement pour 

garantir une meilleure interprétation des 

données produites et diffusées, mais aussi 

pour mettre en place des réseaux solides 

permettant des échanges plus réguliers et 

constructifs.

C’est dans le souci de mieux insuffler cette 

dynamique que l’INSTAT a organisé ce Café 

statistique autour du RGPH5 et du RGUE. 

En effet, le Système statistique national du 

Mali, sous la coordination de l’INSTAT, est 

engagé dans la réalisation desdites opéra-

tions dont le but est : 

• Pour le RGPH5 : de contribuer à 

l’amélioration de la connaissance de 

la situation démographique, sociale 

et économique du pays et de sa dyna-

mique en vue d’une meilleure prise en 

compte des variables démographiques 

dans les programmes et stratégies de 

développement, en fournissant des 

données sociodémographiques perti-

nentes, fiables et 

à jour. 

• Pour le RGUE : 
de mettre à la 

disposition des 

utilisateurs de sta-

tistiques, des in-

formations fiables 

et à jour sur la 

structure économique et les perfor-

mances par branches d’activités des 

entreprises exerçant sur le territoire 

national (qu’elles soient formelles ou 

informelles). 

Forte promesse d’accompagnement de la 
presse

La Direction Technique du RGPH5 et celle 

du RGUE ont expliqué aux participants les 

enjeux de la réalisation de ces recense-

ments pour le pays. « Les hommes de mé-

dias par ma voix sont prêts à accompagner 

l’Institut National de la Statistique pour 

la réussite de ces deux opérations statis-

tiques d’envergure nationale », a promu 

Monsieur DANTE. 

La rencontre qui a regroupé les acteurs des 

médias est la première d’une série qui de-

vra également concerner les chercheurs, 

les structures nationales et déconcentrées 

de l’Etat, les collectivités territoriales, les 

organisations internationales et régio-

nales, le secteur privé, la société civile 

et même les étudiants. L’objectif princi-

pal des Cafés statistiques est de créer un 

cadre d’échanges entre les producteurs 

et les utilisateurs de statistiques pour une 

meilleure compréhension de l’intérêt de la 

statistique dans le processus de dévelop-

pement du pays. 

RGPH5 / RGUE : 
L’INSTAT sensibilise les hommes de médias sur l’importance

 de ces deux opérations statistiques majeures

L’Institut National de la Statis-

tique (INSTAT), sous l’égide du 

Ministère de l’Economie et des 

Finances, envisage de mettre en 

œuvre, en novembre - décembre 

2021, le dénombrement du Cinquième 

Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5). La conduite 

dudit recensement est un processus 

coûteux, dont la réalisation exige des 

moyens humains, matériels et finan-

ciers considérables. 

En raison d’un gap sur le budget global 

du RGPH5, le Ministère de l’Economie 

et des Finances a organisé une Table-

ronde des bailleurs de fonds, le 11 

mars 2021, en vue de combler ce gap 

de financement. Ladite Table-ronde, 

qui s’est tenue par visioconférence, re-

présentait la deuxième du genre sur le 

financement du RGPH5, après celle de 

2017.

La rencontre virtuelle s’est tenue sous 

l’égide du Ministre de l’Economie et 

des Finances, Monsieur Alhousseyni 

SANOU, avec la participation remar-

quable du Représentant-Résident 

de l’UNFPA, coordinateur du sous-

groupe statistique des Partenaires 

Techniques et Financiers, Monsieur 

Eugène KONGNYUY, du Représentant 

de l’Ambassade d’Allemagne au Mali, 

Coordinateur du groupe Economie et 

Statistique, Monsieur Ole ANDREAS, 

du Coordinateur du Système des na-

tions unies au Mali, Mme Mbaranga 

GASARABWE, ainsi que du Directeur 

de la Coopération Multilatérale du Mi-

nistère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération Internationale, Monsieur 

Seydou COULIBALY. 

Plus d’une vingtaine de représentants 

d’autres organisations bilatérales et 

multilatérales ont pris part à cette 

rencontre. Parmi elles, on peut citer 

la Coopération suédoise ; l’USAID ; les 

ambassades du Royaume de Norvège, 

de la Suisse, du Japon, du Luxembourg, 

mais aussi AFRISTAT, l’UNICEF, la BAD, 

la Banque Mondiale.

Les « efforts fournis ne doivent pas 
être vains »

L’objectif général du cinquième Recen-

sement Général de la Population et de 

l’Habitat du Mali est de contribuer à 

l’amélioration de la connaissance de 

la situation démographique, sociale et 

économique du pays. Il doit permettre 

une meilleure formulation des pro-

TABLE-RONDE DES PARTENAIRES POUR LE FINANCEMENT DU RGPH5
Des engagements qui laissent 

espérer la bonne tenue du dénombrement

Une vue du présidium de l’atelier de sensibilisation des Medias

Table-ronde des bailleurs RGPH5, le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni SANOU (en écran),  
en Visioconférence avec les PTF le 11 mars 2021
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grammes et stratégies de développe-

ment. Les travaux préliminaires et in-

termédiaires du RGPH5 sont en cours 

depuis quelques années. Celles-ci ont 

permis de réaliser, entre autres, la car-

tographie censitaire, le recensement 

pilote et l’enquête post-censitaire test. 

« Nous sommes, à présent, à une autre 

phase cruciale du processus de mise 

en œuvre du recensement. Il s’agit du 

Dénombrement Général », a rappe-

lé le Ministre SANOU, qui a remercié 

les organisations bilatérales et multi-

latérales pour leur appui. Mais « il est 

inadmissible que nous ne puissions 

pas réaliser le dénombrement », a-t-il 

déclaré, soulignant que la statistique 

« est un outil indispensable à la prise 

de décisions et à l’évaluation des défis 

et des progrès réalisés pour assurer le 

bien-être des populations ».

« Nous avons mobilisé des ressources 

non négligeables de 14,8 milliards de 

F CFA pour les premières phases de 

ce recensement… Le dénombrement 

prévu pour novembre-décembre de 

cette année est capital pour sécuriser 

ces investissements déjà réalisés », a 

plaidé pour sa part Monsieur Eugène 

KONGNYUY. « Ces efforts ne doivent 

pas être vains ! », a souligné pour sa 

part Mme Mbarangue GASARABWE.

Des promesses rassurantes !

Outre l’Etat malien qui s’est engagé à 

accompagner le Recensement à hau-

teur de 5 milliards de F CFA, le proces-

sus de mise en œuvre de l’opération 

était, jusqu’à la tenue de cette confé-

rence, accompagné par la Banque 

Mondiale, le Japon, la Norvège, les 

Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, l’UN-

HCR, l’UNFPA et l’USAID, à travers des 

appuis techniques et/ou financiers. 

A la faveur de la conférence, la Suède 

s’est engagée à rehausser le niveau de 

sa contribution de deux millions d’eu-

ro supplémentaire. Ce qui amènera le 

niveau de contribution de ce pays au 

financement du RGPH5 à 4,5 millions 

d’euros, soient près de 3 milliards de 

F CFA.

L’UNICEF et la Suisse se sont adjoints 

aux organismes contributeurs au fi-

nancement du RGPH5, avec respec-

tivement des montants de 400 000 

dollars (environ 200 millions de F CFA) 

pour le premier et 1 200 000 F Suisse, 

pour le second.

Solide expérience en matière de re-
censement

Le Mali a une bonne expérience dans 

l’organisation des Recensements Gé-

néraux de la Population et de l’Habi-

tat. Le pays a, à son actif, quatre RGPH 

réussis : 1976, 1987, 1998 et 2009. Le 

Mali est l’un des premiers pays sur le 

continent à s’engager dans un proces-

sus de recensement numérique, tel 

que recommandé dans la série 2020 

des Nations Unies. L’un des enjeux po-

litiques majeurs du RGPH5 est que ses 

données peuvent, d’une part, contri-

buer à assurer, entre autres, l’équité 

dans la répartition des sièges à l’As-

semblée Nationale et faciliter, d’autre 

part, l’opérationnalisation des régions 

non encore fonctionnelles, ou encore 

à favoriser le décompte de l’ensemble 

des déplacés internes. 

Il faut noter qu’au Mali, la base de 

sondage des enquêtes périodiques 

est tirée des données du dernier Re-

censement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH). La loi institue 

une périodicité de dix (10) ans pour 

la réalisation de cette opération. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit le RGPH5. 

La dernière opération du genre au Mali 

remonte à 2009.

Les partenaires techniques et fi-

nanciers accompagnent le Mi-

nistère de l’Economie et des Fi-

nances à travers l’Institut National de 

la Statistique (INSTAT) dans la réalisa-

tion des activités du Cinquième Re-

censement Général de la Population 

et de l’Habitat (RGPH5). En témoigne 

la remise symbolique de documents 

imprimés et d’un chèque à l’INSTAT à 

travers le ministère de tutelle. C’était 

en marge de la présentation des ré-

sultats préliminaires de la cartogra-

phie, le 6 mai 2021 à l’hôtel Radisson 

collection.

Ainsi la République Fédérale d’Alle-

magne dont la contribution s’élève à 

près de 1, 3 milliards de F CFA a re-

mis des documents imprimés à l’INS-

TAT. Quant à la Coopération suédoise 

(ASDI), elle a remis officiellement le 

chèque d’un milliard deux millions 

de F CFA, rehaussant le niveau de 

contribution de la Suède au RGPH5 à 

4, 5 milliards de F CFA. Cette contri-

bution avait été annoncée lors de la 

deuxième table ronde des bailleurs 

de fonds pour le financement du gap 

du budget du recensement. Il en a 

été de même pour l’UNICEF dont la 

contribution s’élève à plus de 200 

millions de F CFA. 

Au cours de cette cérémonie, plu-

sieurs organisations ont pris de nou-

veaux engagements de participation 

à la prise en charge du Gap de finan-

cement, laissant espérer une bonne 

organisation du dénombrement 

du recensement en novembre-dé-

cembre 2021. Il s’agit de la coopéra-

tion Suisse qui a annoncé une contri-

bution de 1 200 000 F Suisse.

Outre l’Etat, les organismes bilaté-

raux et multilatéraux contributeurs 

au financement du RGPH5 du Mali 

sont : l’Allemagne, la Banque mon-

diale, le Japon, la Norvège, les Pays-

Bas, la Suède, la Suisse, l’UNFPA, 

l’UNICEF, l’UNHCR et l’USAID. Cette 

participation au financement du re-

censement reste ouverte à toutes les 

bonnes volontés qui le souhaitent.

FINANCEMENT DU RGPH5 : 
L’Appui inestimable des partenaires techniques et financiers

Le RGPH5 devra traiter de nombreux indicateurs de développement du pays

Remise symbolique de chèque par la Coopération suédoise au Secrétaire Général du MEF
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Le Ministre de l’Aménagement du territoire,
 lançant officiellement les travaux de terrain de la cartographie, le 21 mai 2019

Table-ronde des bailleurs RGPH5, le Ministre de l’Economie et des Finances 
en Visioconférence avec les PTF le 11 mars 2021

Remise symbolique des outils de travail du RGPH5, imprimés par l’Ambassade d’Allemagne le 06 Mai 2021

Une vue de salle à l’occasion de la clôture de la Formation des contrôleurs  TIC, le 07 septembre 2021

Le Ministère de l’Agriculture a offert à l’INSTAT, le 19 Novembre 2019, 
des motos dans le cadre de la prise en compte du module RGA dans la Carto du RGPH5

Agent cartographe, marquant une consession après son repérage, le 25 Janvier 2020 à Nèguèla
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