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Objectif de la communication et de la 

publicité du recensement

 BUT - sensibiliser le public sur l’objectif du recensement

de l’agriculture et, au final, s’assurer la coopération des

exploitants pour fournir des données complètes et précises.

 C’est une partie essentielle de la 

préparation du recensement et cela doit 

être prévu de façon opportune en 

prenant en compte les conditions 

locales. 



Importance de la communication et de la 

publicité du recensement

 Un programme de communication efficace, associé à des

campagnes de publicité et d’information appropriées, joue un rôle

essentiel pour garantir la réussite du recensement de l’agriculture.

 Le programme doit :

• Parvenir à l’acceptation et la coopération du public ;

• Développer la confiance quant à la confidentialité des données du

recensement en garantissant qu’elles ne seront pas utilisées à des fins fiscales

ou contre eux d’une manière quelconque ;

• Sensibiliser les exploitants et le public en général sur l’objectif du

recensement et les informer sur le type d’informations à collecter et leur

utilisation, principalement pour parvenir à l’entière coopération des

répondants ;

• Promouvoir les résultats du recensement au moment où ils sont disponibles.

 Une campagne de publicité bien planifiée est essentielle pour créer

un environnement favorable à la collecte des données censitaires.



Responsable de la campagne

• L’agence du recensement/comité de pilotage :

 doit élaborer/approuver un programme de 

communication et une campagne de publicité 

coordonnés;

 doit travailler avec l’aide d’experts en matière de la 

publicité; 

 peut mettre en place un sous-comité spécial pour 

gérer la campagne de publicité du recensement.  

• Les comités régionaux et locaux du 
recensement sont également impliqués 
normalement en tant qu’agents publicitaires dans 
leurs zones respectives pour prendre en compte le 
contexte local. 



Analyse de 
la situation

Définir les 
publics cibles 
(qui)

Messages à 
communiquer 
(quoi)

Déterminer les 
canaux de 
communication et 
les outils 
promotionnels 
(comment)

Mettre en 
œuvre la 
stratégie
(quand)

Développement de la stratégie et du 

programme de communication et publicité

 La stratégie se préoccupe de décider:

 QUI sont les publics cibles

 QUELS sont les messages clés

 COMMENT et QUAND les activités seront effectuées.

 Principales étapes vers une stratégie de communication et

de publicité :

1

2

3

4
5



1. Analyse de la situation

Cela inclut un examen des facteurs internes et externes qui peuvent

influencer l’appui du public et la coopération des répondants et vise à

identifier les meilleures solutions pour mettre en œuvre une stratégie de

communication et de publicité ciblée et au bon rapport coût-efficacité.

Cela doit comprendre :

• Le contexte : aspects géographiques, économiques, politiques, administratifs,

démographiques, sociaux et culturels.

• Caractéristiques de la communication pour le développement, opportunités et

contraintes (infrastructures TIC existantes, dont Internet et téléphone portable).

• Caractéristiques de la population : spécificités socio-culturelles et liées au

genre, habitudes de communication, dont médias traditionnels et modernes.

Opportunités et contraintes.

• Perception du recensement et pourquoi certaines personnes ou groupes

peuvent ne pas l’accepter.

• Institutions/organismes et ressources disponibles dans le secteur de la

communication : médias de masse existants ; autres médias ; autres canaux,

lieux, réseaux de communication et langues.



2. Publics cibles
On s’attend généralement à ce que la stratégie touche trois

groupes cibles correspondant plus ou moins aux diverses parties

prenantes du recensement, à savoir :

1er Populations rurales: chefs de ménages, exploitants agricoles

2e Acteurs intermédiaires. Ce groupe sert d’interface entre les décideurs

politiques et la population rurale. Il a une influence sur l’environnement rural

et, en fonction de la situation nationale, comprend : la société civile, des

services décentralisés, des journalistes, des projets et programmes de

développement, des ONG, des chefs de villages, des groupes de personnes

influentes (par ex. des responsables religieux, des dirigeants communautaires,

des enseignants et des représentations d’organisations de producteurs et

d’agriculteurs).

3e Le gouvernement national, en particulier les ministères concernés comme

le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’élevage, le Ministère de la

pêche, le Ministère des forêts, le Ministère de l’environnement, le Ministère de

l’économie, des finances et de la planification et les partenaires de

développement, en particulier dans les pays en développement.



3. Messages
Des messages bien équilibrés doivent être communiqués, notamment :

 Sensibiliser les exploitants et les autres publics au recensement et à

ses objectifs;

 Les instruire sur les avantages (pour eux et pour le pays) du

recensement;

 Informer les exploitants que la confidentialité et la vie privée

seront protégées ;

 Rappeler aux exploitants leurs obligations légales et leur devoir

de prendre part au recensement et de fournir des informations vraies;

 Leur expliquer quoi faire, quand et comment les exploitations

seront dénombrées, notamment les dates, la durée, les façons de

collecter les données, la population cible, le nombre de visites, etc.;

 Exprimer des remerciements aux exploitants pour avoir pris part

au recensement;

 Diffuser les résultats du recensement.



3. Messages (suite)

• La publicité doit être dirigée vers l’instruction des exploitants qui

vont fournir les informations pour le recensement.

• La publicité doit dissiper les craintes sur le recensement comme

moyen d’augmenter les taxes ou d’autres mesures qui pourraient les

affecter et insister sur le fait que l’enquête est confidentielle et avant

tout pour leur avantage personnel.

• Il faut expliquer en des mots simples comment le recensement de

l’agriculture est une base essentielle pour la formulation et de la mise

en œuvre de divers programmes de développement et contribue par

conséquent à augmenter leur niveau de vie.

• Il faut également expliquer, dans une langue simple, comment des

informations inexactes fournies par eux vont avoir un effet néfaste sur

la planification des divers programmes conçus pour appuyer les

producteurs agricoles et améliorer leurs conditions de vie.

• Si le recensement agricole implique une composante échantillon, il faut

expliquer en des mots clairs aux exploitants pourquoi un agriculteur

sera sélectionné pour un entretien et pas le voisin.



3. Messages : logos & slogans 

Logos (exemples):

Philippines 2012 France 2010 Botswana 2015

Slogans (exemples)

«La force est dans le nombre» (USA 2012)

«Faire la différence pour l’avenir de l’agriculture au Botswana» (Botswana 2015)

«Nous comptons sur notre peuple» (Uruguay 2011)

«Le secteur agricole compte aussi» (El Salvador 2007-2008)



4. Canaux de communication & outils 

promotionnels

Communication de masse (radio, télévision et presse)
 Utilisation des stations de radio et de télévision publiques et rurales, et de programmes

populaires sur l’agriculture.

 Conception et diffusion de produits de presse (publicités, rapports, documentaires,

communiqués de presse, dossiers de presse, etc.).

 Nouveaux médias (réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, blogs).

 SMS sur les téléphones portables (en collaboration avec les opérateurs téléphoniques).

 Organisation d’un déjeuner de presse afin d’offrir aux journalistes l’occasion d’être

mieux informés sur les diverses opérations du recensement.

 Achat d’espaces dans les journaux les plus lus.

 Stands sur le recensement dans les expositions et foires agricoles nationales.

Outils promotionnels:
 Réunions avec les plus hautes autorités nationales et

régionales.

 Conception, production et distribution de matériel

promotionnel comme des dépliants, des brochures, des

notes d’information, des affiches, des bannières, des

casquettes, des T-shirts, des carnets, des livrets, des

fascicules, des calendriers, des clés USB, des films de

cinéma/vidéos/diapositives montrés dans les zones

rurales, etc.



4. Communication & outils promotionnels (suite)

Mobilisation sociale
• Les annonces des services communautaires ruraux, les agents de vulgarisation

agricole et les instituteurs font passer le mot.

• Emissions dramatiques et pièces de théâtre éducatives sont diffusées dans les

principales langues nationales.

• Utilisation de crieurs publics pour faire des annonces publiques sur le

recensement dans les zones rurales (en particulier en Afrique).

Communication institutionnelle
• Diffusion d’une courte lettre d’informations avec des mises à jour régulières.

• Centre d’appels (service de renseignements téléphoniques pour répondre à

toute question spécifique sur le recensement).

• Mise en place d’un site Internet an niveau du bureau du recensement de

l’agriculture (avec une FAQ à mettre à jour continuellement).

Communication interpersonnelle

Contact direct et mise en relation avec les publics pertinents des groupes cibles et

collecte des réactions. Des réunions peuvent être organisées et des contacts réguliers

être pris avec les groupes s’il s’agit d’acteurs intermédiaires.



5. Mise en œuvre de la stratégie
La mise en œuvre implique une série de mesures qui peuvent

inclure :

1. Organisation d’événements médiatiques successifs pour lancer la campagne du

recensement.

2. Campagne publicitaire efficace dans les médias et diffusion d’un programme

proactif d’information dans les médias dans les principales langues nationales.

3. Inciter les personnalités publiques clés à appuyer publiquement le recensement.

4. Renforcer l’appui à travers le cautionnement par de tierces parties comme des

associations de producteurs, des coopératives agricoles et des ONG influentes.

5. Être proactif dans les débats publics sur le recensement de l’agriculture et les

questions associées.

6. Organisation de réunions d’utilisateurs des données (pour demander des

rétroactions et obtenir l’adhésion sur le contenu du questionnaire).

7. Former le personnel du recensement pour servir de porte-paroles auprès des

médias ou pour répondre aux demandes de renseignements.

8. Développer une liste des questions attendues, ainsi qu’une FAQ et des réponses

standards sur les questions clés et les mettre à jour pendant la mise en œuvre du

recensement.



5. Mise en œuvre de la stratégie (suite)
9. Suivre le débat public et la couverture médiatique.

10. Développer des campagnes spécifiques pour chaque public cible.

11. Recruter des agents recenseurs par la publicité.

12. Réunions villageoises et annonces des services communautaires.

13. Éduquer et informer les responsables religieux, les dirigeants

communautaires, les chefs de villages, les anciens et autres personnes

influentes.

14. Distribuer des affiches et des fascicules avec le logo et le slogan du

recensement pour les placer dans des endroits appropriés dans les

zones rurales.

15. Diffuser des petites chansons accrocheuses avec des paroles messages

sur le recensement à la radio et la télévision.

16. Organiser des concours sur le thème du recensement de l’agriculture

(comme des concours de dessins d’enfants) pour choisir le logo du

recensement.

17. Conférences dans les écoles rurales (les enfants font passer le message

aux parents et autres proches).



Calendrier et durée du programme de 

communication et de la campagne de publicité

 Publicité précoce : articles et contributions aux programmes réguliers à la

radio agricoles et la TV etc. pour informer des buts et objectifs généraux du

recensement et couvrir les questions les plus larges.

 Pendant l’essai préalable et le pilote : promotion de ces tâches et

renforcement des objectifs et principales caractéristiques du recensement.

 Peu avant le début du véritable recensement : la procédure pour la

conduite du recensement et les détails sur les informations à collecter.

 Pendant le travail de terrain : la campagne doit se concentrer sur la

garantie de la collaboration des exploitants. Ils doivent être convaincus de

l’importance de leurs réponses au recensement.

 Lorsque les résultats finaux sont publiés : tenir les exploitants

informés des conclusions de la réalisation du recensement.

La publicité pour le recensement de l’agriculture doit démarrer

lentement et atteindre un sommet au moment du

dénombrement. Le calendrier du programme de

communication pourrait être :



Suivi
 La mise en œuvre d’un programme de communication et

d’une campagne publicitaire nécessite un suivi précoce et

continu des réactions aux plans du recensement et des

attitudes des exploitants, des personnes clés et des

principales parties prenantes.

 L’organisme de recensement doit suivre :

 l’opinion des exploitants à travers des enquêtes pour évaluer

l’attitude envers le recensement;

 les mass-médias pour évaluer l’efficacité des campagnes

publicitaires à travers une analyse des publications des médias en

ce qui concerne les questions du recensement et le public.

 Les réactions recueillies grâce au suivi permettent d’affiner

la mise en œuvre du programme de communication, de

détecter et de prévenir de possibles commentaires négatifs et

mauvaises perceptions et attitudes envers le recensement et

de préparer des réponses appropriées.



Budget
 Il est important que des ressources suffisantes soient allouées au

budget du recensement pour garantir un résultat de qualité. (Les

coûts associés à la préparation et la mise en œuvre d’un programme

de communication et d’une campagne publicitaire pour le recensement

sont généralement sous-estimés dans la phase de planification).

 Les stratégies de communication peuvent utiliser un budget limité,

par exemple:
 L’utilisation de médias de service public avec une couverture nationale et rurale;

 Les parties prenantes du secteur privé qui utilisent les données du recensement

peuvent offrir leurs canaux de communication pour faire la publicité du recensement.

 Stratégies de communication à bas coûts en utilisant les nouvelles plateformes

médiatiques.

 Les opérateurs de téléphonie mobile peuvent envoyer des SMS gratuits à leurs

abonnés pour leur rappeler la date et l’importance du recensement.

 Les responsables religieux peuvent faire passer le message du recensement pendant

leurs services.

 Les entreprises de services publics peuvent imprimer un rappel de la date du

recensement sur leurs factures.

 Investir dans une bonne communication a un réel impact sur la

qualité des données du recensement de l’agriculture.



Cabo Verde: Recensement de l’agriculture 2015 
Exemple de pays (1) : logo du recensement



Congo - Recensement Général de l’Agriculture (RGA)  

2014/2015

Stratégie de communication multimédias:

• L’objectif de la stratégie de communication est «d'informer, de former et

de mobiliser l'ensemble de la population rurale y compris tous les acteurs

du RGA afin que chacun adhère au processus, le comprenne et assume

son rôle, s’implique dans sa mise en œuvre et s’en approprie».

• Les éléments clés de la stratégie:

I. État des lieux et analyse de la situation 

II. Stratégie de communication 
 Objectif global

 Résultats attendus

 Groupes cibles de la communication

 Types d’approches de communication

 Les messages par cibles

 Les canaux et supports de communication

Exemple de pays (2): stratégie de communication



Congo - Recensement Général de l’Agriculture (RGA) 

2014/2015

Les éléments clés de la stratégie (suite):

III. Volet opérationnel de la stratégie

 Cadre institutionnel

 Plan de suivi et évaluation

 Plan de renforcement des capacités

 Plan d’action

 Budget 

 Recommandations

Exemple de pays (2): stratégie de communication 

(suite)
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