EMOP : L’APPROPRIATION DES CONCEPTS AU CENTRE D’UN
ATELIER DE FORMATION
Comment s’approprier les concepts utilisés dans les enquêtes, en particulier
celles relatives aux ménages ? La question est au centre d’un atelier de
formation de cinq jours, organisé par l’Institut national de la statistique, initiée à
l’intention des agents de collecte (superviseur, contrôleur et enquêteur) de
l’Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP).

Ils sont environ une centaine d’agents de collecte (superviseur, contrôleur et
enquêteur) de l’Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages venus du
district de Bamako et de toutes les régions de Mali à l’exception de celle de
Kidal, pour prendre à cet atelier de formation de cinq jours dont les travaux se
déroulent à l’INRSP. « L’objet de la présente formation s’inscrit dans le cadre
de l’appropriation des concepts utilisés dans les enquêtes, en particulier celles
relatives aux ménages et de la maîtrise des outils nécessaires à l’efficacité de
ces travaux notamment les fonctionnalités des applications liées à la collecte
assistée par ordinateur. Ces travaux consisteront à recueillir des informations
auprès de la population cible disséminée à travers les Sections d’Énumération
(SE) échantillonnées », a soutenu M. Issa BOUARE Directeur Général Adjoint
de l’INSTAT, qui présidé la cérémonie d’ouverture. « Il s’agira plus
précisément, en ce qui vous concerne, de se rendre dans tous les ménages
sélectionnés pour réaliser les interviews dans le strict respect des
recommandations et consignes qui vous seront instruits au cours de cette
formation », a- t-il poursuivi dans son intervention.
Plusieurs concepts seront au centre des discussions. Il s’agit notamment de
l’emploi actuels, le chômage, l’activité principale, l’éducation et la santé des
membres du ménage.

Enquête de référence
A noter que depuis 2011, l’INSTAT en collaboration avec la coopération
suédoise réalise l’EMOP d’où le financement était exclusivement assuré par
l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Asdi) à
travers la Statistique Suède (SCB). C’est une opération statistique d’envergure
nationale qui a entre autres objectifs, de collecter les informations tant
individuelles que collectives pour renseigner les indicateurs du Cadre
Stratégique pour la Croissance et réduction de la Pauvreté (CSLP), des ODD
(ex-OMDS) ainsi que d’autres programmes sectoriels.
L’enquête est réalisée par sondage dont le champ géographique couvre le
territoire national tant en milieu urbain que rural à l’exception de la région de
Kidal. L’enquête porte sur les personnes regroupées dans des entités
fonctionnelles appelées ménages. L’EMOP c’est aussi un dispositif de collecte
permanente dont le cycle couvre une année avec un trimestre de collecte tous les
trois (3) mois soit quatre (4) passages au cours d’un cycle.
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