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1. RAPPEL 
 

Constats: 

• Un système statistique marqué par entre 

autres difficultés : 

• Insuffisance dans la coordination des 

opérations statistiques; 

• Déficit de programmation des activités 

statistiques au niveau national. 

Des constats 

amers ………. 



RAPPEL (SUITE) 

• Conséquences: 
• Les enquêtes ad hoc sont réalisées de façon éparse par 

l’INSTAT et les structures sectorielles sans concertation; 

• Résultats le plus souvent contradictoires par rapport aux 

mêmes indicateurs produits par des enquêtes 

différentes; 

• Coût des enquêtes élevées sans une réelle prise en 

compte des utilisateurs et dispersion des efforts et des 

moyens disponibles; 

• Retard dans la diffusion des données.  
…..aux 

conséquences  

troublantes 



 2. REPONSE POSSIBLE  

 

• Mise en place d’un dispositif d’enquête 

intégrée et permanente auprès des ménages.  

 

• L’EMOP est donc née de la volonté du 

gouvernement du Mali à travers l’INSTAT à 

disposer d’une méthodologie de collecte dont 

l’objectif à long terme serait de palier aux 

insuffisances du SSN en termes de 

programmation, de disponibilité de l’information, 

de coûts, etc. 

 

L’EMOP est née 



Qu’est ce que l’EMOP? 

L’EMOP est un dispositif de collecte dont le cycle 

couvre une année avec quatre (4) passages. 

Les thèmes abordés sont notamment : 

• Les caractéristiques sociodémographiques de la 
population, 

• L’éducation ; 

• La santé ; 

• L’emploi ; 

• Le logement ; 

• La sécurité alimentaire et 

• Les dépenses de consommation des ménages. 
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Qu’est ce que l’EMOP? 

• L’EMOP vise également à fédérer et à 

harmoniser les enquêtes auprès des 

ménages de même type en offrant la 

flexibilité d’insérer des modules rotatifs pour, 

d’une part, éviter les conflits de chiffres, et 

d’autre part réduire les coûts et optimiser les 

moyens de mise en œuvre des enquêtes. 

• L’EMOP est une enquête nationale  par 

sondage, stratifiée à deux degrés, sur un 

échantillon de 7 200 ménages. 

 



3. LES CONDITIONS A SATISFAIRE  

3.1. APPUI FINANCIER  

 La première année de mise en œuvre de 

l’EMOP est entièrement prise en charge 

par la Suède à travers l’ASDI. Son budget 

est estimé à hauteur de six cent quatre 

vingt dix million de francs CFA (690 000 

000 FCFA) soit dix millions SEK (10 000 

000 SEK). 

 

Des appuis 

financiers 

significatifs  de 

nos partenaires   



3.2. MISSIONS D’ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET VOYAGE D’ETUDE 

 

 

Sa 

recommandation a 

porté fruit 

Un spécialiste des 

sondage et autres 

disciplines  bien 

expérimenté 



3.3. ECHANGE D’EXPERIENCE 

• voyage d’étude au Lesotho pour s’enquérir 

de l’expérience de ce pays dans le 

développement des enquêtes de type 

EMOP 

• Formation au Maroc sur l’utilisation des 

tablettes 

Les échanges 

sud – sud à 

consolider 



4. METHODOLOGIE UTILISEE 

• Le questionnaire de l’EMOP comporte: 

–  un module de base;  

– un ou plusieurs modules supplémentaires qui 
sont insérés à la demande des utilisateurs ou 
d’autres structures sectorielles du Système 
Statistique National (SSN). 

Le module de base est conçu pour prendre en 
compte les préoccupations du Cadre 
Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la pauvreté (CSCRP) et des 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 



METHODOLOGIE UTILISEE 

• Le module de base prend en compte aussi 

les exigences des comptes économiques 

de la nation. Il comprend neuf principales 

sections. 

• À part la section Consommation, qui est 

renseignée tous les trimestres, les autres 

sections n'apparaissent qu‘une ou deux 

fois pendant l'année 



METHODOLOGIE UTILISEE 

• A la demande des utilisateurs, l’EMOP 

peut intégrer un ou plusieurs modules 

supplémentaires au cours d’une phase 

donnée. Ces modules peuvent consister à 

approfondir l’une des sections du module 

de base ou à introduire un domaine 

nouveau. 

• Le coût additionnel de ce module 

supplémentaire sera pris en charge par le 

demandeur. 

 



5. MISE EN ŒUVRE DE L’ENQUETE 

 • Enquête pilote; 

• Cartographie des grappes 
échantillonnées; 

•  Formation des agents de terrain  
(22 contrôleurs, 66 enquêteurs, 35 agents de 

dénombrement); 

•  Travaux de collecte ; 

•  missions de supervision (9 superviseurs 
régionaux et 10 superviseurs centraux) 

 

- ; 

 
 

     

L’EMOP 

sur orbite 

L’Opération a 

bien démarrée à 

la date échue; 

signe d’une  

bonne 

planification !!! 



MISE EN ŒUVRE DE L’ENQUETE 

• L’étape de l’exploitation des données de 

la première édition s’est poursuivie à 

l’interne. Les étapes d’analyse et de 

diffusion des résultats de la première 

édition ont été mises en  

   veilleuse suite à la suspen- 

   sion de l’appui de la partie 

   suédoise. 

L’EMOP  s’est 

poursuivie avec 

la contribution 

du BN. signe 

d’une  volonté 

politique 

affirmée pour sa 

pérennisation !!! 



6. RESULTATS OBTENUS 

 

o Les rapports d’analyse sont disponibles 

et ont fait l’objet de restitution; 

o Les compétences sont renforcées à 

l’INSTAT, 

o La durée de saisie des données a été 

raccourcie (utilisation de tablettes depuis 2013) ,   

• La qualité des données est améliorée  

Du concret et des 

résultats 

palpables  

C:/OIC/2015/POSTER EMOP FINAL-2.pdf


Résultats obtenus (suite) 

• L’EMOP est aujourd’hui à sa quatrième édition 

et des résultats forts appréciables ont été 

obtenus. Cette enquête a mis à la disposition 

des utilisateurs plusieurs rapports donnant le 

niveau des principaux indicateurs matrice 

CSLP.pdf (70) socioéconomiques dont le pays 

a besoin pour le suivi et l’évaluation de ses 

programmes et projets de développement. 

•  POSTER EMOP FINAL-2.pdf 

• Adresse du site: www.instat.gov.ml / www.instat-mali.org 

• Vous avez aussi le site www.malikunnafoni.com 
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7. DIFFICULTES RENCONTRÉES 

  

o Mobilité des ménages; 

o Difficultés d’accès (routes impraticables) à 
certaines zones d’enquête pendant 
l’hivernage ; 

o Insécurité  et de violences perpétrées dans les  

   régions nord du pays ; 

o Maîtrise limité dans l’utilisation de nouveaux 
logiciels de base de données au démarrage,  

o Faiblesses dans l'organisation du travail de 
saisie des données et dans le traitement des 
bases de données. 

 

L’EMOP, 

quelques 

défis à 

relever 



8. PERSPECTIVES 

L’EMOP doit toujours contribuer à  

accroitre la diffusion et l’utilisation 

des données statistiques au Mali.  

Pour ce faire des appuis sont  

encore nécessaires pour: 
 

• EXPLOITATION DES DONNEES 

• ANALYSE DES RESULTATS 

• DIFFUSION DES RESULTATS 

• FINANCEMENT DES DIFFERENTES EDITIONS ? 

 

L’EMOP, une 

opportunité à 

pérenniser 




