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Le projet avait pour but de soutenir les travaux

préparatoires relatifs au RGA, l’objectif final étant de

contribuer à l’amélioration de la production et de la

diffusion des statistiques agropastorales, alimentaires et

nutritionnelles.

IMPACT

Au vu des travaux préparatoires menés avec succès dans

le cadre du projet, le Gabon est techniquement prêt pour

conduire dans les meilleures conditions le prochain RGA.

La disponibilité de données fiables, complètes et à jour

issues de ce recensement permettra d’orienter les

décisions en matière de planification agricole et de

formulation de politiques de sécurité alimentaire, et de

mesurer l’impact des différentes actions pour le

développement du secteur rural. En outre, le RGA

fournira au pays un instrument important de définition,

de pilotage et de suivi des programmes et projets pour la

relance de la production agropastorale et le suivi des

indicateurs de lutte contre la pauvreté et des objectifs

nationaux et mondiaux de développement, comme le

PNIASAN ou les Objectifs de développement durable

(ODD).

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Le projet a obtenu des résultats très satisfaisants dans la

mise en œuvre de ses principales activités. La préparation

administrative du RGA a consisté en la rédaction et la

soumission des textes réglementaires (décrets et/ou

arrêtés) régissant les différents organes du RGA. Les

textes doivent toutefois encore être approuvés par les

autorités compétentes et les organes mis en place.

La préparation technique a permis de définir la

méthodologie du RGA et d’élaborer les documents

techniques (questionnaires, manuels d’instructions, plan

de tabulation et plan d’analyse) pour les trois modules

centraux (Module de base des exploitations agricoles de

type traditionnel, Module communautaire et Module des

exploitations agricoles de type moderne). L’architecture

du traitement informatique du RGA a été fixée, les

programmes informatiques des trois modules centraux

finalisés. Une stratégie de communication a été établie et

un test des applications effectué.

Les capacités techniques et opérationnelles des cadres

centraux du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ont

été renforcées, tant par le biais de l’organisation de

formations, de tables rondes et de voyages d’étude que

par la fourniture de matériel et d’équipements.

Enfin, le document de projet principal du RGA a été

finalisé, ainsi qu’une note conceptuelle sur la stratégie de

mise en œuvre.
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Partenaires

Ministère de l’agriculture et de l’élevage, chargé du

Programme GRAINE (MAEPG).

Bénéficiaires

La Direction générale des statistiques agricoles du MAEPG,

les directions provinciales de l’agriculture et de l’élevage,

la Direction générale de la statistique du Ministère de

l’économie, les institutions de formation en agronomie,

les ONG et associations qui interviennent dans le secteur,

plus généralement les populations agricoles et rurales.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Les systèmes d’information et de production des

statistiques alimentaires et agricoles sont renforcés.

DESCRIPTION DU PROJET

La situation actuelle des statistiques agro-pastorales au

Gabon, malgré les efforts réalisés, n’est pas satisfaisante,

tant du point de vue des méthodologies et des systèmes

de collecte utilisés qu’en termes de personnel en quantité

et en qualité et de ressources financières adaptées. Un

écart significatif existe entre les besoins du

Gouvernement et les données disponibles: les statistiques

existantes sur le secteur agricole sont souvent

incomplètes ou obsolètes, les données structurelles du

secteur agricole gabonais provenant d’un recensement

agricole réalisé en 1974-1975. Plus généralement, les

différents sous-secteurs souffrent d’un déficit notoire

d’informations fiables et à jour, susceptibles de

promouvoir la prise de décisions appropriées en matière

de développement. Cette situation ne favorise pas une

bonne planification du secteur agricole et rural et une

formulation correcte des stratégies et politiques

d’évaluation des programmes et des projets. Pour y

remédier, le Gouvernement s’est engagé dans la

réalisation d’un Recensement général de l’agriculture

(RGA).
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MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Pour assurer la pérennisation des acquis, il est

recommandé de: i) prendre les dispositions nécessaires

pour sécuriser les fonds mis à disposition afin de garantir

le démarrage du RGA et rechercher des partenaires

financiers pour prendre en charge un éventuel déficit

financier du RGA; ii) mettre en place et assurer le

fonctionnement effectif et régulier de tous les organes

nationaux et locaux de pilotage du RGA et affecter un

local au Bureau central du RGA; iii) organiser, dans

l’optique d’une utilisation des nouvelles technologies

d’information et de collecte pour recueillir les données,

une prospection à tous les échelons (national et local) en

vue d’identifier des personnes susceptibles d’être

affectées/recrutées aux fonctions de supervision

technique (informatique et technologies de l’information)

et d’agents de collecte; iv) réviser les documents

techniques et les applications de collecte en intégrant les

recommandations issues de la table ronde et les

observations recueillies lors du test des applications et de

l’enquête pilote; v) installer et configurer le serveur du

RGA; et de vi) tester la stratégie de communication

multimédia du RGA.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le MAEPG est en mesure de mener les activités du RGA.

Il mettra en œuvre, dans les meilleures conditions

possible, les opérations de dénombrement sur le terrain,

de traitement et d’analyse des données, de publication et

de diffusion des résultats du RGA à travers la plateforme

CountrySTAT-Gabon. En outre, pour pérenniser les acquis

du RGA, le Gouvernement mobilisera les fonds

nécessaires pour le financement du Système permanent

et intégré de statistiques agropastorales (SPISA) prévu

dans le document de projet principal.
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MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le document du projet a été signé au mois de décembre

2016 par le Gouvernement et la FAO, pour une durée de

24 mois. Placé sous l’égide du MAEPG, le projet a été

exécuté en étroite coopération avec le Ministère de

l’économie, de la prospective et de la programmation du

développement (MEPPD). Les activités ont été pilotées

par la Direction centrale des statistiques et des études

(DCSE) du MAEPG, qui a assuré la coordination nationale

du projet, en collaboration avec la Direction générale de la

statistique (DGS) et avec les autres administrations

publiques concernées. Le plan de travail élaboré par le

fonctionnaire et les consultants de la FAO lors de leur

première mission a été finalisé avec un calendrier détaillé

de mise en œuvre. Cette révision a été faite en relation

avec la coordination nationale. Le plan de budget élaboré

a été exécuté conformément aux rubriques inscrites et à

la hauteur des apports de la FAO dans le Programme de

coopération technique (PCT). La contribution de la FAO a

couvert les services de deux consultants internationaux

(en statistique et en informatique), de trois consultants

nationaux (en statistique, en informatique, et en

communication), les missions d’appui technique de sa

Division de la statistique (ESS) et du Bureau régional pour

l’Afrique (RAF), l’appui administratif, les frais de formation

et de voyages d’études du personnel national, les frais de

voyages officiels, l’achat d’équipements et de matériels,

et les frais généraux et directs de fonctionnement.

Les principales contraintes rencontrées lors de l’exécution

du projet ont été: i) la non-fonctionnalité des organes du

projet; ii) la non-mise en place des comités provinciaux.

Elles ont eu des effets négatifs sur le bon déroulement des

activités du projet, notamment l’examen critique et la

validation technique par les organes habilités des

différents documents et outils développés.
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2. Durabilité technologique

Le renforcement des capacités techniques du personnel

national par le projet en méthodologies d’enquête,

traitement informatique et analyse statistique est un

facteur de durabilité des savoir-faire et compétences

nationaux. Les appuis techniques, fournis sous forme de

missions de courte durée des fonctionnaires de la FAO et

à travers la mobilisation de l’expertise nationale et

internationale, les formations et les voyages d’études ont

contribué à assurer une certaine durabilité sur la manière

de conduire les activités et les bonnes pratiques en

matière de recensements et enquêtes agricoles au Gabon.

3. Durabilité économique

La durabilité du projet sera assurée par le MAEPG. La

préparation technique étant achevée, le Gouvernement

devra, sur la base du document du projet principal

élaboré, prendre les dispositions nécessaires en vue de la

mobilisation des ressources de la contrepartie de l’État et

rechercher des partenaires pour combler un éventuel

déficit de financement de la phase principale du RGA.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Méthodologie du Recensement général de 

l’agriculture (RGA).

 Questionnaires du module central du RGA (Module 

de base, module des données communautaires et 

module du secteur moderne).

 Manuels d’instruction du module central du RGA.

 Plans de tabulation et plan d’analyse des données 

des modules centraux du RGA.

 Document de procédure de transfert des 

applications informatiques sur les tablettes.

 Applications (programmes informatiques) de 

collecte pour les modules centraux du RGA.

 Projet de textes réglementaires régissant les organes 

du RGA.

 Rapport de la table ronde producteurs/utilisateurs 

des statistiques agropastorales.

 Rapports de mission des Consultants de la FAO.

 Rapports des missions d’appui technique de la FAO.

 Rapport de voyage d’études des fonctionnaires 

nationaux du projet.

 Stratégie de communication multimédia du RGA.

 Document de projet principal du RGA.

 Rapport d’évaluation du test des applications 

(modules centraux).

 Note conceptuelle sur la stratégie de mise en œuvre 

du RGA.

 Rapport sur le compte rendu final du projet.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE
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Impact 
attendu 

Amélioration de la production des statistiques agricoles au Gabon 

Résultat 

Les statistiques agricoles sont disponibles et accessibles aux utilisateurs 

Indicateur (s) 

‒ Le Ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage dispose de personnel technique 
qualifié pour assurer la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion 
des statistiques agropastorales, au niveau central et local. 

‒ Les travaux préparatoires du RGA sont réalisés. 
‒ Un document de projet pour le Recensement général de l’agriculture est formulé. 

Situation de 
référence 

La situation actuelle des statistiques agro-pastorales au Gabon n’est pas satisfaisante, 
tant du point de vue des méthodologies et des systèmes de collecte utilisés qu’en 
termes de personnel compétent et suffisant et de ressources financières adaptées. 

Objectif final 
‒ Le personnel requis pour mener à bien le RGA est formé. 
‒ La préparation technique et administrative du RGA est assurée. 
‒ Un document indiquant la marche à suivre pour le RGA est finalisé et validé. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Le Gabon est techniquement prêt pour conduire dans les meilleures conditions son 
prochain RGA. Le Gouvernement doit toutefois assurer la mobilisation de la totalité 
des apports de la Banque mondiale (8,8 millions d’USD) pour le financement de 
la phase principale du RGA et rechercher d’autres partenaires financiers. 

   

Produit 1 

Les capacités techniques et opérationnelles des cadres centraux du Ministère de l’agriculture et de 
l’élevage sont renforcées 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Une équipe d’encadrement nationale est 
formée et opérationnelle. 

Personnel plus performant au niveau 
du MAEPG pour la réalisation du RGA 

Oui 

Commentaires 

Le renforcement des capacités techniques du personnel national en méthodologies d’enquêtes, 
traitement informatique et analyse statistique a été réalisé. Une prospection à tous les échelons 
(national et local) doit désormais être organisée en vue d’identifier les personnes susceptibles d’être 
affectées/recrutées aux fonctions de supervision technique (informatique & technologies de 
l’information) et d’agents de collecte. 

Activité 1.1 

Formation des cadres nationaux du niveau central impliqués dans le RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

‒ Organisation de deux sessions de formation de base des administrateurs 
de CountrySTAT en février et août 2017, au profit de 22 cadres provenant de 
cinq ministères. 

‒ Organisation d’une table ronde producteurs-utilisateurs sur les besoins prioritaires 
en données du RGA, les 3 et 4 juillet 2017 à Libreville. 

‒ Organisation d’une session de formation de deux jours (13 et 16 octobre 2017) 
au siège de la FAO à Libreville sur les modules centraux (module de base, module 
communautaire, module du secteur moderne) pour le test des applications. 

Activité 1.2 

Voyages d’études en statistiques agropastorales pour le RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

‒ Réalisation d’un voyage d’étude de deux cadres à Brazzaville (Congo) du 22 
au 30 juillet 2017 et à Dakar (Sénégal) du 19 au 26 août 2017, pour tirer profit 
de l’expérience de ces pays dans l’organisation et l’exécution du recensement 
de l’agriculture. 

‒ Réalisation d’un voyage d’étude de deux cadres à la 25e Session de la Commission 
africaine des statistiques agricoles (AFCAS) à Entebbe (Ouganda), du 13 au 
17 novembre 2017. 

Activité 1.3 

Acquisition des matériels et équipements pour le RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Acquisition de matériel et équipements: un serveur, deux ordinateurs de bureau,  
deux ordinateurs portables, une photocopieuse, un vidéoprojecteur, un logiciel SPSS, 
deux onduleurs, 40 tablettes Android, deux adaptateurs wifi, un box internet, 
un disque dur externe, deux licences Windows Pro, fournitures de bureau diverses. 
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Produit 2 

Les travaux préparatoires du RGA sont réalisés 

Indicateurs  Objectif  Réalisé 

‒ Disponibilité de la méthodologie et 
des documents techniques du RGA. 

‒ Décret portant mise en place des différents 
organes de pilotage du RGA soumis 

Contribuer à la disponibilité d’une bonne 
situation de référence du secteur 
agricole à travers la préparation 
administrative et technique du RGA 

Oui 

Commentaires 
Il convient de réviser les documents techniques et les applications de collecte pour intégrer 
les recommandations de la table ronde et les observations recueillies lors du test des applications et 
de l’enquête pilote. 

Activité 2.1 

Préparation administrative du RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Les textes réglementaires régissant les différents organes du RGA (Comité national 
de pilotage, Comité technique national, Coordination nationale, Bureau central, 
Comités provinciaux, Secrétariat national et Groupe de travail technique de 
CountrySTAT-Gabon) ont été rédigés. Ces textes définissent la composition et 
les missions des différentes structures de pilotage, de contrôle et d’exécution du RGA 
et ont été soumis à l’approbation et la signature de l’Autorité.  
Les retards et lenteurs constatés dans l’adoption et la signature des textes 
réglementaires qui régissent les organes de pilotage du RGA pourraient avoir 
des incidences négatives dans la réalisation du projet principal. 

Activité 2.2 

Préparation technique du RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

‒ Élaboration et finalisation de la méthodologie du RGA et des documents techniques 
(questionnaires, manuels d’instructions, plan de tabulation et plan d’analyse) pour 
les trois modules centraux (Module de base des exploitations agricoles de type 
traditionnel, Module communautaire et Module des exploitations agricoles de type 
moderne) 

‒ Élaboration de la méthodologie et de l’organisation du traitement informatique 
du RGA (organisation technique, architecture, équipements et matériels, ressources 
humaines) 

‒ Élaboration et finalisation des programmes informatiques (applications) des trois 
modules centraux 

‒ Élaboration de la Stratégie de communication du RGA 
‒ Réalisation d’un test des applications dans les provinces de l’Estuaire et du Moyen-

Ogooué 
‒ Élaboration du rapport d’évaluation du test des applications 
‒ Finalisation et validation des documents techniques (questionnaires, manuels 

d’instructions, plan d’analyse et de tabulation) par la partie nationale et la FAO. 
À la clôture du projet, il restait à installer et configurer le serveur du RGA et à tester 
la stratégie de communication multimédia. 

Produit 3 

Le document du projet principal du RGA est élaboré 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

Disponibilité du document du projet principal 
du RGA 

Préparation et finalisation du document 
du projet principal du RGA 

Oui 

Commentaires 
Le Gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour mobiliser et sécuriser les apports 
nécessaires à la réalisation proprement dite du RGA. 

Activité 3.1 

Préparation et finalisation du document du projet principal du RGA 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le document de projet principal du RGA et une note conceptuelle sur sa stratégie 
de mise en œuvre ont été élaborés et finalisés. Pour pérenniser les acquis du RGA, 
le Gouvernement mobilisera les fonds nécessaires au financement du Système 
permanent et intégré de statistiques agropastorales (SPISA) prévu dans le document 
de projet principal. 
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