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Catégories de personnel de recensement

Personnel de bureau: personnel
nécessaire pour la gestion globale du
recensement, la planification et
l’exécution des opérations de
recensement, dont la formation du
personnel de terrain, le traitement et
l’analyse des données et la diffusion
des résultats du recensement.

Personnel de terrain: personnel pour
les opérations de terrain, dont les
activités de collecte de données et de
supervision.
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• Coordinateurs national du 

recensement

• Coordinateurs provinciaux du 

recensement

• Personnel technique:
1re catégorie de personnel 

technique – planification des aspects 

techniques de la collecte de données. 

2e catégorie de personnel technique 

– personnel de traitement des données.

• Superviseurs provinciaux

• Superviseurs locaux

• Agents recenseurs



Exemple de structure de haut niveau du 

personnel de terrain
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Personnel de bureau

Coordinateur national du recensement (CNR) – dirigeant du bureau

central de recensement qui a la responsabilité globale du recensement.

Responsabilités du CNR
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• Allocation et utilisation

efficaces des ressources du

recensement

• Rapport sur l’état de la mise en

œuvre à la direction exécutive de

l’organisme de recensement et au

comité de pilotage

• Organiser des réunions

régulières avec le personnel de

bureau et avec les coordinateurs

provinciaux du recensement

• Traiter les problèmes qui ont des

implications majeurs pour le

programme de recensement.

• Planification, gestion, organisation 

et coordination 

• Mise en œuvre (plan de travail et 

modalités) 

• Orientation sur les questions 

stratégiques

• Présidence de la consultation des 

parties prenantes

• S’assurer que le programme du 

recensement est en ligne avec les 

exigences des parties prenantes

• Communiquer les attentes et les 

décisions cruciale à la direction 

exécutive de l’organisme de 

recensement



Personnel de bureau (suite)

Un coordinateur provincial du recensement 

(dans certains grands pays) appuyé par du personnel 

statistique formé et expérimenté, peut être nommé dans 

chaque province. 

Il/elle doit: 

• avoir les qualifications et l’expérience appropriées 

au niveau de responsabilité dans l’organisation du 

recensement et être familiarisé(e) avec les 

spécificités de la province;

• avoir les mêmes responsabilités et fonctions au 

niveau de la province que le coordinateur national 

du recensement;

• rapporter régulièrement au coordinateur national 

du recensement.
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Personnel de bureau (suite)

Le personnel technique se compose de statisticiens, de personnel informatique et de 

traitement des données et, dans certains pays, de personnel spécialisé du sujet.

Première catégorie de personnel technique: personnes en charge de la planification des 

aspects techniques de la collecte de donnée.
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Fonctions et responsabilités:

• Concevoir la méthodologie et les 

instruments du recensement

• Analyse et diffusion des données du 

recensement

• Recrutement et formation du 

personnel de terrain

• Suivi des opérations de terrain

• Concevoir le plan de tabulation et 

d’analyse

• Analyser les données et rédiger le 

rapport final

Profil: doit être spécialisé dans 

les champs suivants:

• Planification et administration

• Organisation et suivi du 

recensement agricole

• Méthodologie du recensement 

agricole et techniques 

d’échantillonnage

• Tabulation, analyse et diffusion 

des données

• Contrôle et évaluation de la 

qualité

• Formation du personnel de 

terrain



Personnel de bureau (suite)

• En cas d’utilisation de CAPI (ou CATI, CASI/CAWI) pour 
la collecte de données, du personnel technique qualifié en 
programmation, SIG, science informatique, etc. est également 
nécessaire (doit inclure des spécialistes de l’utilisation 
d’appareils portables et des logiciels associés).  

• Utilisation de l’échantillonnage: un spécialiste de 

l’échantillonnage doit être inclus dans le personnel technique 
pour conseiller sur toutes les activités relatives à 
l’échantillonnage.

• Utilisation de registres comme sources de données du 
recensement: un groupe de spécialistes avec de plus vastes 
compétences et connaissances sur l’utilisation des données 
administratives dans les statistiques est nécessaire. Dans ce 
cas, un spécialiste des techniques de mise en liaison des 
dossiers doit également être présent au bureau central de 
recensement.
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Personnel 

technique



Personnel de bureau (suite)

Profil:

Lorsque c’est possible, ce

personnel doit être recruté parmi

des personnes avec un diplôme en

science informatique (analystes,

programmeurs) et de l’expérience

dans le traitement des données

des recensements et des enquêtes.
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Fonctions et responsabilités

•L’organisation des activités de 

traitement des données

•La gestion du personnel de 

saisie des données (le cas 

échéant)

•Élaboration des programmes de 

saisie et d’édition des données et 

des programme de tabulation

Deuxième catégorie de personnel technique: personnel 

de traitement des données. Le traitement de données peut se 

faire au siège ou dans des bureaux décentralisés. 



Personnel de terrain

Le personnel de terrain joue un rôle essentiel dans la qualité des données 

collectées dans le recensement. L’effectif du personnel de terrain requis pour 

le recensement agricole est généralement important.
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1.Les rôles et responsabilités à chaque 

niveau varieront et dépendront de la base du 

dénombrement. 

2.Le temps disponible pour la 

communication entre deux personnes à des 

niveaux hiérarchiques différents doit être pris 

en compte au moment de définir la structure 

du personnel de terrain. 

3.Le ratio de personnel entre les 

différents niveaux est essentiel pour la 

planification et le budget. Trois ratios doivent 

être considérés: 

1.Nombre de superviseurs provinciaux adjoints 

par superviseur provincial;

2.Nombre de superviseurs par superviseur 

provincial adjoint;

3.Nombre d’agent recenseurs par superviseur.

Superviseurs 
provinciaux

Superviseurs 
locaux

Agents 
recenseurs

Coordinateurs 
provinciaux

Coordinateurs 
nationaux



Personnel de terrain (suite)

• Le temps par interview (évalué pendant 

le recensement pilote) définit le nombre 

d’interviews par jour (Q), 

• Nombre d’exploitations à recenser (N) (à 

partir la base de sondage du recensement) 

• Temps défini pour réaliser l’ensemble de 

l’opération (D)
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Le nombre d’agents recenseurs (E) à recruter doit être une 

des premières activités dans la planification d’un 

recensement de l’agriculture. 

E= N/(DxQ)

Paramètres pour établir le nombre d’agents recenseurs 

nécessaires (E):



Personnel de terrain (suite)

Aspects administratifs/d’organisation: 
• Comment les salaires et indemnités de 

subsistance sont payés, description des 
formulaires administratifs qui doivent être 
remplis, etc.;

• L’emploi du temps doit être précisé;

• La période de travail pour laquelle chaque 
type de personnel est embauché doit être 
soigneusement planifiée et fixée à l’avance;

• Les instructions pour la sélection des agents 
recenseurs doivent être détaillées 
(qualifications de base et expérience requises).

12
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Exigences pour les agents recenseurs
E

X
IG

E
N

C
E

S
 S

C
O

L
A

IR
E

S

Éducation – Dans l’idéal, avoir un diplôme d’études secondaires et des connaissances sur

l’agriculture

Connaissances informatiques – Connaissances du matériel informatique et

des logiciels, dont les applications, en particulier si la saisie des données se fait par CAPI

Bureau – Connaissance des procédures administratives et de bureau

Compétences linguistiques – Connaissances de la structure et du contenu de la langue

nationale/locale

Géographie – Connaissance des principes et méthodes pour décrire les caractéristiques des

terres et de la mer et des masses d’air, les localisations, et la distribution des végétaux, des

animaux et de la population

Cartographie – Capable de lire et de comprendre les cartes et la cartographie

Mathématiques – Connaissance et utilisation de l’arithmétique

C
A

P
A

C
IT

É
S

 E
T

 

C
O

M
P

É
R

E
N

C
E

S

Service à la clientèle – Évaluation des besoins du client, répondre

aux normes de qualité et évaluation de la satisfaction

Gestion du temps – Gestion efficace de son temps et de celui des autres

Exactitude – Enregistrer exactement les informations sur les questionnaires

Compréhension écrite et de lecture – Capacité à lire et comprendre les informations écrites

Communication – Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

 

P
E

R
S

O
N

N
E

L
L

E
S

Écoute active – Donne toute son attention à ce que disent les autres personnes, comprend les

points faits, pose des questions appropriées et n’interrompt pas à des moments inappropriés

Sensibilité sociale – Être familier et avoir de la compréhension pour les conditions locales et

sociales

Fiables – Personnes qui, par leur attitude et comportement, obtiennent le respect et la confiance

des autres personnes
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Exigences pour les superviseurs
EX

IG
EN

C
ES

 S
C

O
LA

IR
ES

Éducation – Dans l’idéal, avoir le baccalauréat et de préférence quelques connaissances de

l’agriculture

Administration et gestion – Connaissance des principes impliqués dans la planification
stratégique, l’allocation des ressources, le leadership, et la gestion du personnel et des
ressources

Bureau – Connaissance des procédures administratives et de bureau

Compétences linguistiques – Connaissances de la structure et du contenu de la langue

nationale/locale

Géographie – Connaissance des principes et méthodes pour décrire les caractéristiques des
terres et de la mer, le cas échéant, et des masses d’air, les localisations, et la distribution des
végétaux, des animaux et de la population
Éducation et formation – Familiarité avec les méthodes de conception de formation,
d’enseignement et d’instruction pour les particuliers ou les groupes

Mathématiques – Connaissance et utilisation de l’arithmétique

Personnel et ressources humaines – Compréhension des procédures pour le recrutement du
personnel, la sélection, la rémunération, les relations de travail et la négociation

Expérience – Expérience dans la supervision et la conduite de recensements et /ou d’enquêtes

Expertise – Connaissance approfondie des procédures et manuels de recensement et/ou
d’enquêtes
Méthodes – Connaissance des méthodes et de la terminologie des recensements et enquêtes

Cartographie – Capable de lire et de comprendre les cartes et la cartographie
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Exigences pour le superviseur (suite)
C

A
PA

C
IT

ÉS
 E

T 
C

O
M

P
ÉR

EN
C

ES

Gestion du personnel – Motiver, développer et diriger le personnel

Organiser, planifier et prioriser le travail – Développer des objectifs et plans
spécifiques pour prioriser, organiser et accomplir le travail

Compétences sociales – Compétences en matière de service au client et à la
personne, de leadership et d’interaction avec les équipes

Analyse du contrôle de la qualité – Mener des tests des inspections des
produits ou des processus pour évaluer leur qualité ou performance

Communication – Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit

C
A

R
A

C
TÉ

R
IS

TI
Q

U
ES

 

P
ER

SO
N

N
EL

LE
S

Suivi – Suivi/évaluation de sa propre performance, de celles des autres
personnes ou des organisations afin de faire des améliorations

Pensée critique et résolution de problèmes – Utiliser la logique et le
raisonnement pour identifier des solutions, des conclusions ou des approches
aux problèmes

Coordination – Capacité à organiser les personnes ou les
groupes pour qu’ils travaillent ensemble efficacement

Instruction – Enseigner aux autres comment faire ou réaliser certaines tâches



Personnel de terrain (suite)
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P
ri

n
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a
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 r

e
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o
n
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it
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d
e
s 

a
g
e
n

ts
 

re
c
e
n

se
u

rs
:

• Participer à la formation;

• Recevoir du matériel et de l’équipement des superviseurs;

• Développer un programme/itinéraire de dénombrement;

• Se familiariser avec le DR et les ménage/exploitations devant 

être dénombrés;

• Expliquer aux exploitants ou groupes communautaires l’objectif 

et les caractéristiques du recensement agricole;

• Représenter l’organisme de recensement auprès des 

répondants;

• Remplir les questionnaires conformément aux instructions;

• Effectuer le travail de bureau à la maison et sur le terrain;

• Mettre à jour et corriger les cartes et les adresses des DR 

attribués;

• S’assurer de la couverture complète de toutes les unités de 

dénombrement attribuées;

• Rapporter au superviseur;

• Remplir les dossiers de visites;

• Remettre tous les questionnaires ou retourner les appareils 

portables;

• Écrire un bref rapport.
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Personnel de terrain (suite)

P
ri

n
c
ip

a
le

s 
re

sp
o

n
sa

b
il
it

é
s 

d
e
s 

su
p

e
r
v
is

e
u

rs
:

• Participer à la formation;

• Fournir aux agents recenseurs une méthode pour une communication 

rapide;

• Visiter les agents recenseurs sur le terrain;

• Prioriser, coordonner et suivre le flux de travail;

• Rapporter à la direction les questions affectant la qualité des données;

• Mener un examen intermédiaire des questionnaires, des dossiers de 

visites et des cartes pour leur exhaustivité et exactitude;

• Visiter et interroger les exploitations qui ont refusé de répondre;

• Fournir de l’assistance pour les districts de recensement que les agents 

recenseurs ont été incapables de terminer en raison de circonstances 

difficiles et inhabituelles;

• Réaffecter les DR si nécessaire;

• Rendre compte régulièrement de l’avancée des entretiens dans la zone de 

supervision et renvoyer le travail fini au coordinateur des superviseurs du 

recensement correspondant (superviseur provincial);

• Mener une vérification formelle (fin du processus de dénombrement);

• Rendre des visites à un échantillon d’exploitations sélectionnées de façon 

aléatoire; 

• Écrire un bref rapport final.



FORMATION
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Introduction

Le recensement de l’agriculture implique des centaines ou des

milliers de membres du personnel avec des rôles, niveaux et

capacités différents. Tout le personnel doit être formé sur une

courte période..

Défis:

◦ diversité des cours de formation adressés au personnel 

aux profils différents;

◦ mise en place de sites de formation à travers tout le 

pays; 

◦ sélection des techniques de formation et/ou d’aides à 

la formation appropriées; 

◦ évaluation des stagiaires, etc. 19
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Organisation et logistique du programme de 

formation

Le programme de formation doit:

- couvrir chaque phase du travail selon l’approche de recensement (par ex. 

classique, modulaire);

- fournir un moyen efficient et cohérent de préparer efficacement un grand 

nombre d’employés;

- être strictement planifié par le personnel avec les qualifications et 

l’expérience nécessaires en renforcement des capacités pour de grands 

groupes hétérogènes de personnel;

- l’organisation et la délivrance des cours de formation doivent être 

incluses aux stades de la planification et de la budgétisation;

- le contenu et le calendrier des programmes de formation sont 

appropriés au niveau du personnel devant être formé;

- les façons de délivrer la formation aux différents niveaux doivent être 

soigneusement planifiées.
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Organisation et logistique du programme de 

formation

organisateurs 
de haut niveau 

du 
recensement

personnel
technique 

principal au 
bureau central 

de recensement

formation des

formateurs 
pour différentes 

tâches

formation des 
coordinateurs 

provinciaux et du

personnel de 
bureau.

formation des 
superviseurs de 

terrain

Formation des 
agents 

recenseurs de 
terrain

Les procédures 

de formation

peuvent être 

descendantes en 

cascade:

- dénombrement et supervision du

recensement;

- personnel de bureau – (programmeurs, codeurs, 

opérateurs de saisie

de données ou opérateur du matériel 

d’enregistrement des données, cartographes);

-aux technologies avancées;



Formation des formateurs (ToT)

22*BCR – Bureau central de recensement

L’effectif du personnel de recensement dépend des caractéristiques du pays. Les

formateurs peuvent être formés par le personnel du bureau central ou des instructeurs

spécialisés peuvent être embauchés spécifiquement pour dispenser la formation. Si le

nombre de formateurs est faible, ils peuvent être formés directement au bureau central.

Si le nombre est important, alors une couche intermédiaire de formateurs formés au

bureau central peut former le personnel à différents endroits.

Le personnel du recensement de rang supérieur dans les pays:

 avec une longue tradition du recensement reçoit une formation sur 

le tas; 

 avec peu ou pas de pratique du recensement, la formation 

internationale doit être organisée, comme des voyages d’étude dans les 

pays voisins et la participation à des ateliers de la FAO sur le 

recensement. 

Le personnel technique du BCR* formera les superviseurs à la fois comme 

formateurs des agents recenseurs et spécifiquement pour leurs tâches de 

supervision. 

Les personnes formées dans les centres nationaux de formation sont susceptibles de devenir

très importantes dans la réalisation du recensement. Leur formation ne doit pas couvrir

seulement le travail de dénombrement, mais également les aspects plus généraux du

recensement de l’agriculture. Ce personnel formé peut former les agents recenseurs et les

superviseurs au travail de recensement et, ultérieurement, superviser leur travail.



Formation des superviseurs

 Doivent avoir un programme de formation intensive. 

 Sont d’abord formés par les fonctionnaires techniques de 

l’organisme exécutif en charge du recensement de l’agriculture.

 Les superviseurs vont, à leur tour, former les agents recenseurs ou 

au moins participer à la formation.

 La formation des superviseurs doit également inclure des 

rubriques concernant la formation des agents recenseurs, et ils 

doivent eux-mêmes être formés pour devenir de bons agents 

recenseurs. 

 Les superviseurs doivent également être formés aux procédures 

de sélection des agents recenseurs (s’ils ont reçu cette tâche), à la 

publicité, à la préparation des rapports sur le travail de terrain, 

etc.

 Ils doivent recevoir un véritable entraînement aux méthodes de 

formation des agents recenseurs et de vérification du travail des 

agents recenseurs sur le terrain. 

23



Formation des agents recenseurs
Les instructions pour et la formation des agents recenseurs 

sont extrêmement importantes car la qualité des résultats du 

recensement dépend essentiellement des agents recenseurs.
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• Certains ont une expérience préalable sur la façon d’interroger un exploitant. 

(Au cas où les agents recenseurs n’ont pas cette expérience, cette partie de la 

formation est essentielle).

• Formation également au travail de terrain. 

• S’ils sont utilisés, formation spéciale à l’utilisation d’appareils portables.

• Une formation spéciale avec la détermination réelle des coordonnées et 

mesures des superficies sur le terrain (si requis) est également nécessaire pour 

l’utilisation d’appareils GPS.

• Lire des cartes, des cartes SIG sur l’écran, préparer des croquis utilisables et 

identifier les parcelles individuelles et déterminer leur superficie, si nécessaire.

• Pouvoir estimer, si nécessaire, le nombre d’arbres éparpillés, distinguer les 

arbres en âge de produire ou non, et identifier les cultures importantes.

• Être familiarisé avec les dispositions juridiques du recensement et 

connaître leurs propres droits et responsabilités.

• Approcher les répondants avec une attitude sympathique et persuasive.

• Être capable de valider les données qui leur sont données par les 

exploitants sans les offenser ni sembler mettre en doute leur parole.



Formation à la rédaction de rapports d’inspection
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Les rapports de chaque agent de recensement (agent recenseur et

superviseur) doivent être remplis périodiquement (de façon quotidienne ou

hebdomadaire) pour mesurer la progression de l’opération de recensement.

Lorsque CAPI est utilisé, le géoréférencement et les paradonnées

permettent aux superviseurs du recensement de visualiser et de suivre la

progression du dénombrement en temps réel.

Buts de ces rapport:

• informer les autorités du recensement de l’avancée des 

travaux en lien avec le calendrier prévu;

• identifier tout écart et problème dans la progression afin 

que de bonnes mesures opportunes puissent être prises.

Comment doivent-ils être?

• réalistes; 

• aussi simples que possible;

• avec les données minimales nécessaires pour assurer les 

buts ci-dessus; 

• formulaires différents pour l’agent recenseur, le superviseur 

local et le coordinateur provincial.



Formation du personnel de bureau

26

Il est nécessaire de fournir une formation à long terme sur les divers aspects du

recensement de l’agriculture aux personnes à qui est confiée la responsabilité

générale d’organiser et de mener le recensement de l’agriculture.

Cette formation peut être menée au niveau international et au moins trois ans

avant le recensement pour faire une préparation appropriée.

La formation doit inclure en particulier:

 méthodologie du recensement

 campagne de publicité du recensement et communication avec les 

utilisateurs

 préparation des bases de sondage

 techniques d’échantillonnage

 conception du questionnaire et test sur le terrain;

 recensement pilote

 dénombrement

 traitement des données, tabulation et analyse

 préparation des rapports du recensement, diffusion des résultats du 

recensement et archivage.



Formation à l’utilisation de technologies avancées

27* TIC:  Technologie de l’information et de la communication 

Domaines où les technologies avancées remplacent les opérations traditionnelles: 

 utilisation de systèmes d’informations géoréférencées pour la cartographie et la mesure 

des superficies;

 gestion des images satellite pour une première identification de l’utilisation des terres, 

nombre de bâtiments et autres caractéristiques du paysage;

 utilisation d’appareils portables pour recueillir des informations auprès des répondants;

 développement de capacités Internet pour utiliser CASI; 

 archivage et développement de bases de données conviviales en ligne pour la diffusion et 

l’analyse des données et un accès facile et sûr aux microdonnées.

Ces cours de formation s’adressent généralement à de petits groupes et quelque sites 

suffiront.Toutefois, si CAPI est utilisé, un grand nombre d’agents recenseurs doivent être 

formés à l’utilisation des appareils portables.

De mauvaises expériences ont eu lieu lorsqu’il n’avait pas été 

accordé suffisamment de temps à la formation à l’utilisation et 

le test d’appareils portables et de CAPI.

La TIC* se développe rapidement, impliquant la nécessité d’une mise à jour 

continue et d’une formation spécialisée. Le personnel technique principal du 

recensement doit être formé à ces technologies avancées.



Utilisation des aides à la formation

28

La qualité de la formation peut être considérablement 

améliorée par une utilisation efficace des aides à la formation.

Du bon matériel de formation en général, et du matériel 

didactique audiovisuel en particulier, sont très utiles pour 

garantir l’uniformité de la formation à travers le pays.

Types d’aide audiovisuelles à la formation:

Film ou vidéo – très utile, par exemple un film montrant les méthodes 

pour interroger les exploitants, ou les conditions agricoles et de vie des 

exploitants dans le pays, peut être très efficace dans la préparation des 

stagiaires au travail de terrain.

Films en ligne – abordables à produire et distribuer à travers le pays 

(par exemple Fédération de Russie, 2006);

Diapositives  (tableaux, graphiques etc.) – aide moins coûteuse. Elles 

peuvent être produites facilement mais doivent être préparées avec un 

plan spécifique à l’esprit.



Exemple de pays de la structure du personnel 

de recensement
MADAGASCAR – Recensement agricole 2004-2005
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Le recensement agricole 2004/2205 de Madagascar a été

effectué en utilisant PAPI.

Le personnel de recensement était composé de:

Coordinateur du recensement: 1

Personnel permanent: recrutés auprès des ministères de

Madagascar et des institutions nationales et régionales

participant à l’organisation du recensement:

- Statisticien:1

- Économiste: 4

- Experts du traitement de données: 1

- Comptables: 2

- Superviseurs: 17

- Employés pour la saisie de données: 10

- Chauffeurs: 6
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Personnel temporaire: recruté pour l’opération de terrain du

recensement:

- Statisticien: 2

- Agronome: 1

- Experts du traitement de données: 1

- Personnel d’appui: 1

- Superviseurs: 11

- Superviseur de terrain: 47

- Agent recenseur: 1080

- Employés pour la saisie de données: 80

- Chauffeurs: 8
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• Le programme de formation pour le recensement agricole 2004/2005 à

Madagascar s’est déployé selon les phases suivantes.

• Formation de l’unité de coordination du recensement:

- Le coordinateur du recensement participe à la session FACAS dans le

cadre du programme de formation

- 2 personnels de l’unité de coordination du recensement ont participé à

un voyage d’étude au Sénégal

- La formation du personnel de terrain a eu lieu pendant les 2 phases de

collecte des données (phase de listage et phase de dénombrement)

- Pour la phase de listage, une session de formation a été organisée pour

11 superviseurs régionaux et 64 superviseurs de terrain

- Pour les phases de dénombrement, les sessions de formation ont été

organisées dans 11 centres régionaux de formation pour former 1 080

agents recenseurs.

• Les employés à la saisie de données ont été formés lors d’une session de

formation.
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MERCI


