
                                 CHRONOGRAMME DE MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE (RGA) - PHASE PRINCIPALE
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RESULTAT 1 : REALISATION DU RGA (MODULES DE BASE ET COMMUNAUTAIRE)

Produit 1.1 : Préparation/Organisation pour le lancement des opérations du RGA

Activité 1.1.1 : Acquisition du matériel et des équipements

Activité 1.1.2 : Identification du personnel national d'exécution (agents recenseurs et 

controleurs) et de 12 chauffeurs de terrain: Envoi d'une correspondance à chaque 

département

Activité 1.1.3 : Identification du personnel national d'exécution (operateurs de saisie) (du 

03 au 22/01/2014)

Activité 1.1.4 : Evaluation/Test et recrutement du personnel national d'exécution (1000 

agents recenseurs, 200 controleurs) (Missions circulaires BCRGA/FAO dans tous les 

départements du 02 au 15/01/2014)

Activité 1.1.5 : Evaluation/Test et recrutement du personnel national d'exécution (65 

operateurs de saisie) (du 27 au 31/01/2014)

Activité 1.1.6 : Recrutement du personnel national d'exécution (15 operateurs de saisie 

retenus lors de la phase préparatoire) (du 27 au 31/01/2014)

Activité 1.1.7 : Identification du personnel d'appui administratif (Assistant administratif, 

secrétaires, plantons, gardiens, manœuvres, agent d'entretien) (du 16 au 25/09/2013)

Activité 1.1.8 : Evaluation/Test et recrutement du personnel d'appui administratif (1 

Assistant administratif, 2 secrétaires, 2 plantons, 2 gardiens, 2 manœuvres, 1 agent 

d'entretien) (du 26 au 30/09/2013)

Activité 1.1.9 : Recrutement de 3 chauffeurs du niveau central et 12 chauffeurs de terrain 

(du 23 au 31/12/2013)

Activité 1.1.10 : Impression de la méthodologie et des documents techniques 

(questionnaires, manuels d'instructions, plan de tabulation, cartes ZD, stratégie de 

communication, etc.)

Activité 1.1.11 : Distribution des équipements/matériels et mise en place du personnel sur 

le terrain

Activité 1.1.12 : Nomination des membres du BCRGA et du Secretariat National de 

CountrySTAT

Activité 1.1.13 : Opérationnalité des organes de pilotage du RGA aux niveaux national et 

départemental

Activité 1.1.14 : Réunion spéciale du Comité National de Pilotage, du Comité Technique du 

RGA et du BCRGA pour le lancement officiel des opérations de dénombrement du RGA 

(avec la participation de FAO Rome/Accra)

Activité 1.1.15 : Initiation de la procédure de recrutement des consultants nationaux et 

internationaux du RGA 

Produit 1.2 : Renforcement des capacités techniques 

Activité 1.2.1 : Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA à Brazzaville en 10 

jours pour l'équipe d'encadrement du niveau central (superviseurs nationaux membres du 

BCRGA), des coordonnateurs et superviseurs départementaux/communaux. (du 02 au 

12/12/2013)
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Activité 1.2.2 : Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA (méthodologie, 

questionnaires, manuels d’instructions, techniques de collecte et de contrôle des données, 

etc.) dans chaque département en 10 jours pour les contrôleurs et agentsrecenseurs. (du 

20 au 30/01/2014)

Activité 1.2.3 : Organisation d'un séminaire de formation sur la saisie des données du RGA 

au profit des opérateurs de saisie en 1 semaine (du 10 au 15/02/2014)

Activité 1.2.4 : Organisation d’un voyage d'études d’une semaine pour permettre la 

participation de deux cadres nationaux à la session de l'AFCAS (Rabat, Maroc, 4-

7/12/2013) 

Activité 1.2.5 : Organisation d’un voyage d'études en statistiques agropastorales de deux 

cadres dans un pays africain (1 semaine) où le recensement de l’agriculture a été mené 

avec succès (1 semaine)

Activité 1.2.6 : Organisation d’un voyage d'études  pour la participation à la session de la 

Commission des Statistiques Agricoles pour l'Afrique (AFCAS) organisé par la FAO en 

2015 (1 semaine)

Activité 1.2.7 : Organisation d’un stage de perfectionnement à Dakar (Sénégal)  au profit 

de deux cadres d’une durée d’un mois sur l’utilisation des logiciels statistiques (CSPRO et 

SPSS) et le traitement informatique des enquêtes. (du 01 au 30/11/2013)

Produit 1.3 : Exécution et publication des résultats du RGA

Activité 1.3.1 : Mise en œuvre de la stratégie de communication multimédia

Activité 1.3.2 : Exécution sur le terrain du RGA. (du 01/02 au 30/04/2014)

Activité 1.3.3 : Traitement informatique des données du RGA: codification, saisie, 

validation, apurement et tabulation. (du 17/02 au 16/08/2014)

Activité 1.3.4: Préparation d’un rapport provisoire présentant les principaux résultats 

préliminaires

Activité 1.3.5 : Analyse des données et rédaction des rapports sur les résultats définitifs du 

RGA : Volume I 'Rapport Technique sur le RGA' ; Volume II ‘Rapport sur les principaux 

résultats définitifs du RGA : Module Communautaire’ ; Volume III ‘Rapport sur les 

principaux résultats définitifs du RGA : Module de Base ; Dépliant sur les principaux 

résultats définitifs du RGA

Produit 1.4 : Mise en œuvre du Système d’Informations Géographiques (SIG)

Activité 1.4.1 : Acquisition des logiciels de base du SIG 

Activité 1.4.2 : Organisation d'un séminaire de formation sur les systèmes d’informations 

géographiques au profit des 20 cadres du BCRGA.

Activité 1.4.3 : Mise en œuvre du SIG

RESULTAT 2 : PREPARATION ET REALISATION DES MODULES COMPLEMENTAIRES

Produit 2.1 : Préparation technique 

Activité 2.1.2 : Elaboration et validation d’un plan d'enquêtes des modules 

complémentaires (Agriculture et Elevage, Maraîchage, Pêche 

maritime/continentale/aquaculture, Forêt, Suivi des marchés).

Activité 2.1.2 : Préparation de la base de sondage, des plans d’échantillonnage et tirage 

des échantillons d'enquêtes des modules complémentaires 
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Activité 2.1.3 : Elaboration de la méthodologie et des documents techniques d'enquêtes 

des modules complémentaires (questionnaires, manuels d'instructions, plan de tabulation, 

plan d’analyse, etc.)

Activité 2.1.4 : Elaboration de la méthodologie et des programmes de traitement 

informatique d'enquêtes des modules complémentaires

Produit 2.2 : Renforcement des capacités techniques

Activité 2.2.1 : Organisation d'un séminaire de formation sur les enquêtes des modules 

complémentaires à Brazzaville en 10 jours  pour l'équipe d'encadrement du niveau central, 

des coordonnateurs et superviseurs départementaux/communaux

Activité 2.2.2 : Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA (méthodologie, 

questionnaires, manuels d’instructions, techniques de collecte et de contrôle des données, 

etc.) dans chaque département en 10 jours pour les contrôleurs et agents enquêteurs

Activité 2.2.3 : Organisation d'un séminaire de formation sur la saisie des données des 

enquêtes des modules complémentaires au profit des opérateurs de saisie en 1 semaine

Activité 2.2.4 : Organisation d’un séminaire national de restitution des résultats du RGA à 

Brazzaville

Produit 2.3 : Exécution et publication des résultats

Activité 2.3.1 : Exécution sur le terrain des enquêtes des modules complémentaires du 

RGA

Activité 2.3.2 : Traitement informatique des données des enquêtes des modules 

complémentaires du RGA : codification, saisie, validation, apurement et tabulation

Activité 2.3.3 : Analyse des données et rédaction des rapports sur les résultats définitifs 

d'enquêtes des modules complémentaires  : Volume IV ‘Rapport sur les principaux 

résultats définitifs du RGA : Enquête thématique ‘Agriculture et Elevage’ ; Volume V 

‘Rapport sur les principaux résultats définitifs du RGA : Enquête thématique ‘Maraîchage’ ; 

Volume VI ‘Rapport sur les principaux résultats définitifs du RGA : Enquête thématique  

‘Pêche’ ; Volume VII ‘Rapport sur les principaux résultats définitifs du RGA : Enquête 

thématique ‘Forêt’ ; Bulletins sur le suivi des marchés 

Activité 2.3.4 : Préparation des dépliants spécifiques aux résultats des différentes 

enquêtes thématiques

Activité 2.3.5 : Préparation d’un CD-ROM
 
sur l’ensemble des résultats définitifs du RGA sur 

tous les modules 

RESULTAT 3 : MISE EN ŒUVRE ET DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE DIFFUSION

DES RESULTATS DU RGA ET DES AUTRES DONNEES STATISTIQUES SUR

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION AVEC LA PLATEFORME CountrySTAT,

ELABORATION DES BILANS ALIMENTAIRES

Produit 3.1 : Mise en place du système CountrySTAT pour une large diffusion et un

accès en ligne des résultats du RGA et des autres données statistiques
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Activité 3.1.1 : Elaboration de l’architecture de CountrySTAT adapté au contexte national 

comme système de gestion intégrée des données des différents volets et sources du 

système de statistiques agricoles et alimentaires: définition de la structure statistique et 

informatique, du cadre et des modalités de gestion, élaboration du produit

Activité 3.1.2 : Adaptation de la plateforme CountrySTAT en vue de son utilisation pour 

l’accès en ligne et la diffusion conviviale des résultats du RGA (tableaux, graphes et cartes 

générés à la demande)

Activité 3.1.3 : Etablissement des connexions Internet et hébergement de CountrySTAT

Activité 3.1.4 : Elaboration d’une table de correspondance entre la classification nationale 

et la classification internationale en rapport avec les standards de FAOSTAT

Produit 3.2 : Mise en œuvre et développement de CountrySTAT (flux des données et

métadonnées, opérationnalité du système)

Activité 3.2.1 : Téléchargement des résultats du RGA, des enquêtes, annuaires 

statistiques, des données et métadonnées des sous-produits statistiques en ligne sur 

Internet et sur CD-ROM avec le système CountrySTAT

Activité 3.2.2 : Organisation de la cérémonie de lancement officiel de CountrySTAT-Congo 

avec une large couverture des medias (Brazzaville, 1 jour et 100 personnes)

Activité 3.2.3 : Organisation de six missions conjointes de deux fonctionnaires de la FAO 

au démarrage, au lancement officiel, lors des formations spécifiques et d’appui technique 

permanent à CountrySTAT-Congo

Produit 3.3 : Renforcement des capacités techniques

Activité 3.3.1 : Organisation d’un voyage d’études de deux semaines de deux cadres 

nationaux chargés de CountrySTAT-Congo dans deux pays ayant développés avec succès 

le système CountrySTAT pour des échanges d’expériences entre pays et de résolution 

conjointe des problèmes techniques rencontrés 

Activité 3.3.2 : Organisation de douze ateliers du Groupe de Travail Technique (regroupant 

les principales structures nationales pourvoyeuses des données statistiques) et de 

formation des points focaux de CountrySTAT pour la collecte/rassemblement, analyse, 

harmonisation, validation et compilation informatique des données et métadonnées des 

sous-produits statistiques (Banlieue de Brazzaville, 25 cadres en 3 jours par atelier)

Activité 3.3.3 : Organisation de douze ateliers permanents de saisie/téléchargement et de 

mise à jour des données et métadonnées de 7 cadres nationaux du Secrétariat de 

CountrySTAT-Congo (Banlieue de Brazzaville en 2 jours par atelier)

Activité 3.3.4 : Organisation de deux sessions de formation des points focaux de 

CountrySTAT (Banlieue de Brazzaville, 25 cadres en 3 jours par session)

Activité 3.3.5 : Formation de 15 cadres nationaux en méthodologies d’élaboration des 

comptes disponibilités/emplois et bilans alimentaires, pendant une semaine.

Activité 3.3.6 : Organisation d’un atelier de présentation et de validation des résultats sur 

les comptes disponibilités/emplois et bilans alimentaires.
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Activité 3.3.7 : Organisation du séminaire national d'évaluation de CountrySTAT-Congo 

(Brazzaville, 50 cadres en 1 jour)

Activité 3.3.8 : Organisation d’une session de formation de base des administrateurs 

nationaux de CountrySTAT à Windhoek (Namibie) du 23 au 27 Septembre 2013 (2 

Administrateurs formés )

Activité 3.3.9 : Organisation d’une session de formation avancée des administrateurs 

nationaux de CountrySTAT et des Bilans Alimentaires au siège de la FAO à Rome (6 

Administrateurs formés pendant 5 jours par session) 

Activité 3.3.10 : Organisation de la participation à un atelier régional de CountrySTAT pour 

des échanges d’expériences et de résolution conjointe des problèmes techniques 

rencontrés (2 cadres pendant 1 semaine dans un pays africain à préciser)

Activité 3.3.11 : Organisation de la participation à trois ateliers consultatifs de 

CountrySTAT organisés par l’équipe CountrySTAT du siège de la FAO (à Casablanca, 

Maroc du 01 au 03/12/2013 et deux autres dans deux pays à preciser)

Produit 3.4: Elaboration des Bilans alimentaires (BA) 

Activité 3.4.1 Collecte des données nécessaires pour l'élaboration des Bilans alimentaires.

Activité 3.4.2 Revue des séries de données et travaux préparatoires sur les comptes 

disponibilités/emplois et bilans alimentaires, y compris des exercices pratiques basés sur 

les données du pays.

Activité 3.4.3 Identification des faiblesses et lacunes dans les données et faire des 

recommandations.

Activité 3.4.4 Fournir la documentation et les directives techniques développées par la 

Division de la statistique de la FAO sur les comptes disponibilités/emplois et bilans 

alimentaires.

Activité 3.4.5 Elaboration des comptes disponibilités/emplois et bilans alimentaires.

Activité 3.4.6 Publication d’un rapport et d’un CD-ROM sur les comptes 

disponibilités/emplois et bilans alimentaires du Congo.

Activité 3.4.7 Intégration des BA dans le système CountrySTAT.

Activité 3.4.8 : Préparation du rapport terminal du projet.

MISSIONS FAO DES CONSULTANTS ET D'APPUI TECHNIQUE

Missions des consultants internationaux RGA

·        1 Consultant international statisticien agricole spécialisé dans les enquêtes et

recensements agricoles: 2 mois en 4 missions 

·        1 Consultant international informaticien spécialisé en traitement informatique des

recensements et enquêtes: 2 mois en 3 missions

·        1 Consultant international statisticien agricole CTPD : 8 mois en 8 missions 

·        1 Consultant international informaticien CTPD : 4 mois en 6 missions

·        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les sondages : 2 mois en 3

missions

·        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les enquêtes sur le maraîchage:

1,5 mois en 2 missions

·        1 Consultant international statisticien spécialisé dans les enquêtes d’élevage : 2 mois en

2 missions
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·        1 Consultant international spécialiste en pêche/aquaculture : 2 mois en 2 missions

·        1 Consultant international spécialiste en forêts : 2 mois en 2 missions

·        1 Consultant international statisticien spécialisé en suivi des marchés : 1,5 mois en 2

missions

·        1 Consultant international spécialiste en SIG: 1 mois en 2 missions

·         Consultants indépendants (Mission d'évaluation mission) : 1 mois en 1 mission

Missions des consultants nationaux RGA

·         1 Consultant national statisticien : 16 mois

·         1 Consultant national informaticien : 16 mois

·         Consultants nationaux en analyse statistique : 10 mois

·         1 Consultant national spécialiste en élevage : 3 mois

·         1 Consultant national spécialiste en pêche : 3 mois

·         1 Consultant national spécialiste en forêts : 3 mois

·         1 Consultant national spécialiste en suivi des marchés : 3 mois

·         1 Consultant national en genre et statistique : 3 mois

·         1 Consultant national en communication : 3 mois

·         1 Consultant national en cartographie : 2 mois

·         1 Consultant national en SIG : 2 mois

Missions des consultants nationaux CountrySTAT

·         Consultant national en système d’information et statistiques agricoles (3 mois en 2

missions)

·         Consultant national en communication (6 mois en 6 missions)

Missions d'appui technique RGA

·        Statistiques agricoles (FAO-Rome et FAO-Accra) : 8 semaines sur le terrain en 8

missions et 2 semaines d’appui au bureau 

·        Genre et Statistique ( FAO) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine

d’appui au bureau 

·        Communication (FAO-Rome) : 3 semaines sur le terrain en 3 missions et 1 semaine

d’appui au bureau

Missions d'appui technique CountrySTAT

·        Organisation de six missions circulaires conjointes de deux fonctionnaires de la FAO au

démarrage, au lancement officiel, lors des formations spécifiques, l’évaluation du système et

d’appui technique permanent à CountrySTAT-Congo 

·        Participation à un atelier régional de CountrySTAT pour des échanges d’expériences et

de résolution conjointe des problèmes techniques rencontrés (1 staff  en 7 jours)

·        Participation à trois ateliers consultatifs de CountrySTAT organisés par l’équipe

CountrySTAT du siège de la FAO dans un pays africain (1 staff)


