Pour le Dénombrement du RGPH5
Plus de 850 personnes en formation pour Contrôleurs CAPI
L’Institut National de la Statistique (INSTAT) organise, du 12 août au 7 septembre 2021, la
formation des Contrôleurs CAPI, pour le dénombrement du Cinquième Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (RGPH5). La cérémonie d’ouverture de cette formation, qui a lieu au
Centre International des Conférences de Bamako (CICB), a été présidée par le Directeur Général
de l’INSTAT, Dr. Arouna SOUGANE, avec à ses côtés le Directeur Général Adjoint, Dr Issa
BOUARE, la Directrice Technique du Bureau Central de Recensement (BCR), Mme FOFANA Assa
GAKOU, le Directeur Technique Adjoint, Dr Siaka CISSE, le Conseiller Technique Principal du
RGPH5, Monsieur Jean WAKAM, le Chef de la section cartographie et SIG du BCR, Monsieur
Abdoul Karim DIAWARA, et le Chef de la section traitement informatique et archivage, Monsieur
Amadou TRAORE.
Dans la dynamique du renforcement des capacités du personnel du RGPH5, l’INSTAT a entamé, le 31
mai 2021, une série de formations, visant à assurer l’assurance qualité des données à laquelle il s’est
engagé. Les Contrôleurs CAPI dont la formation a débuté, le 12 août pour une durée de 23 jours,
représentent l’un des maillons essentiels de la chaine de mise en œuvre du RGPH5.
« Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat est la plus grosse opération civile dans un
pays, a souligné le Directeur Général de l’INSTAT, à l’ouverture de la formation. Avant de poursuivre :
« Le processus d’organisation du RGPH5 est complexe et exige à toute la chaine de mise en œuvre du
don de soi ».
Qui sont ces Contrôleurs CAPI et quel sera leur rôle dans l’organisation du recensement ? Le nombre
important d’outils numérique à déployer sur le terrain, a rendu indispensable le recrutement d’Agents
chargés du suivi rapprochés desdits matériels. Qualifiés de Contrôleurs CAPI (Computer-Assisted
Personal Interviews - Entretiens personnels assistés par ordinateur), ces agents auront la lourde tâche,
selon Dr. SOUGANE, de :
-

Déployer le matériel de travail nécessaire à l’organisation des travaux de terrain du recensement ;

-

Former les Agents recenseurs et Chefs d’équipe à recruter pour le dénombrement ;

-

Assister les 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.
Pour leur permettre de mener à bien ces tâches, la présente session de formation est consacrée aux :
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-

Rôles et tâches des contrôleurs CAPI ;

-

Rôles et tâches des Agents recenseurs et Chefs d’équipe ;

-

Techniques de transmission des connaissances acquises ;

-

Et bien d’autres aspects liés aux tâches qui les incombent durant le dénombrement.
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