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PRESENTATION SOMMAIRE DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 
 

 

Le Congo est un pays de l’Afrique Centrale bordé à l’Ouest par l’Océan Atlantique sur une 

façade ayant une longueur de 170 km. Sa superficie est de 342.000 km
2
. Il a pour pays 

frontalier l’Angola, la République Démocratique du Congo, le Cameroun, la Centrafrique et la 

Gabon. 

 

La subdivision administrative du Congo est faite en douze (12) départements qui sont du Nord 

au Sud (avec leur chef-lieu de district) : Likouala (Impfondo), Sangha (Ouesso), Cuvette-Ouest 

(Ewo), Cuvette (Owando), Plateaux (Djambala), Pool (Kinkala), Bouenza (Madingou), 

Lékoumou (Sibiti), Niari (Dolisie), Kouilou (Loango), Pointe-Noire et Brazzaville. Les 

communes urbaines sont : Brazzaville (capitale politique), Pointe-Noire (capitale économique), 

Dolisie, Nkayi, Ouesso et Mossendjo. 

 

Les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitation réalisé en 2007 ont 

révélé un chiffre de population totale du Congo s’élevant à environ 3.697.490 habitants. Avec 

environ 60% de sa population vivant en ville, le Congo est l’un des pays les plus urbanisés 

d’Afrique. Brazzaville, la capitale politique, peuplée de 1.373.382 habitants, et Pointe-Noire, la 

capitale économique dont la population se chiffre à 715.334 habitants, concentrent à elles 

seules environ 57% de la population totale du pays. 

 

S’agissant de l’hydrographie, le Congo est fréquemment et abondamment arrosé par les pluies 

tropicales. Il a de nombreux et puissants cours d’eau. Outre le fleuve Congo (le plus important 

au monde après l’Amazone), on compte plus d’une trentaine d’autres fleuves et rivières 

navigables tels que le Kouilou, le Niari, la Bouenza, l’Alima, la Sangha, la Likouala-Mossaka 

et la Ngoko, qui arrosent l’ensemble du pays. Ce qui fait de ce pays une des terres les plus 

fertiles d’Afrique. 

 

Pour ce qui concerne la faune et la flore, les forêts congolaises figurent parmi les plus riches au 

monde. On y trouve une diversité de d’essences de bois rares et très recherchés (limba, 

okoumé, acajou, sapelli, sipo, etc.), ainsi que des espèces animales en voie de disparition dans 

le monde comme le gorille et bien d’autres. Cette biodiversité fait du Bassin du Congo le plus 

grand poumon d’oxygène du monde après l’Amazonie. Situé de part de l’Equateur, le Congo 

connaît sur presque toute son étendue, un régime pluviométrique de type équatorial : 

températures et pluies maximales entrecoupées de saisons sèches aux températures plus douces. 

 

Au plan économique, la répartition sectorielle de la structure productive en République du 

Congo reste très inégale et surtout dominée par la production pétrolière qui représente plus de 

50% du PIB, 70% des recettes fiscales et 85% des exportations. Le secteur agricole  ne 

représente pas plus de 5% du PIB et l’industrie environ 2%, l’exploitation forestière accuse une 

faiblesse dans la transformation locale des essences et le secteur de l’énergie est encore loin de 

couvrir les besoins locaux.  

 

Sur le plan social et de l’évaluation de la pauvreté, les différentes études montrent que le 

raffermissement de la croissance de ces dernières années n’a pas favorisé l’emploi ni amélioré 

la qualité de la main d’œuvre dont la productivité demeure faible. Du fait  de la crise 

économique et financière des années 1980, des conflits armés des années 1990 et d’une 

répartition inégale des fruits de la croissance, les indicateurs sociaux restent bas. 

 

  



7 

 

Carte de la République du Congo-Brazzaville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction. 
 

 

 

 

  



8 

 

INTRODUCTION 
 

 

L’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) assiste les Etats 

membres dans la production des statistiques alimentaires et agricoles. Elle a mis en place 

depuis plusieurs années déjà, pour les Etats Membres, une base de données sur l’alimentation et 

l’agriculture, nommée FAOSTAT. Cette base de données permet l’accès à un nombre élevé de 

séries chronologiques et de données croisées relatives à l’alimentation et à l’agriculture. 

 

Depuis 2005, la FAO a entrepris de mettre en place, dans chaque Etat membre, la version 

nationale de FAOSTAT, dénommée CountrySTAT. Cette dernière permet d’effectuer des 

échanges entre les services de statistique pour l’alimentation et l’agriculture aux niveaux sous-

national, national et international. 

 

En Afrique Subsaharienne, plusieurs pays ont déjà mis en place le site CountrySTAT au sein de 

leur système d’information statistique agricole et alimentaire. Au Congo, l’implémentation 

dudit système ne s’est pas encore effectuée. En effet, le site CountrySTAT n’a pas encore été 

mis en place. Le pays a tout de même déjà bénéficié de la part de la FAO, d’une formation des 

cadres responsables devant animer la structure de CountrySTAT au niveau du pays. 

 

Ce rapport fait un état des lieux des statistiques alimentaires et agricoles devant alimenter le 

système (ou la base de données) CountrySTAT, en vue d’identifier les problèmes qui minent 

cet important secteur de l’économie nationale, au plan purement statistique. Il a été, en effet, 

constaté qu’actuellement le pays manque de façon cruelle des informations statistiques fiables, 

complètes et à jour nécessaires pour la planification de son secteur agricole et rural, et pour la 

formulation des stratégies et politiques et le suivi des réalisations. Des recommandations on été 

formulées dans ce rapport pour améliorer le système statistique dans les secteurs agricole, rural 

et alimentaire. 

 

La rédaction de ce rapport a été précédée d’une étape de préparation des documents de travail 

et d’une phase de collecte d’informations sur le terrain auprès des producteurs et des 

utilisateurs des statistiques alimentaires et agricoles. D’autres éléments dudit rapport sont tirés 

du document de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) du Congo 

élaborée par le Système Statistique National, sous la coordination de l’Institut National de la 

Statistique (INS). L’ossature de ce rapport se présente de la manière suivante : 

 

1. Le système national de la statistique ; 

2. Situation de référence du système d’information des statistiques agricoles et 

alimentaires ; 

3. Outputs, sources de données et métadonnées des statistiques agricoles et alimentaires ; 

4. Vue d'ensemble des besoins des utilisateurs pour les statistiques agricoles et 

alimentaires ; 

5. Les attentes de CountrySTAT et les synergies avec les initiatives en Facteurs importants 

pour le succès du projet CountrySTAT ; 

6. Synthèse ; 

7. Annexes. 

 

L’auteur remercie toutes les personnes, tant physiques que morales, qui ont contribué, de près 

et de loin, à la fourniture des informations ayant permis la rédaction de cet important ouvrage 

de référence. 
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1 – LE SYSTEME NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
 

 

Le système statistique national (SSN) de la République du Congo trouve ses origines dans la 

période de la colonisation, avec la création en 1958 d’un service de la statistique, après la 

dissolution du Service de la Statistique Générale de l’Afrique Equatoriale Française (AEF). 

 

Depuis lors, les activités statistiques se sont développées au Congo, le service national de la 

statistique ayant connu quatre (4) dénominations successives, à savoir : 

 

- Le Service National de la Statistique, des Etudes Démographiques et Economiques 

(SNSEDE), de 1958 à 1971 ; 

 

- La Direction de la Statistique et de la Comptabilité Economique (DSCE), de 1971 à 

1977 ; 

 

- Le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE), de 1977 à 

2009 ; 

 

- l’Institut National de la Statistique (INS), de 2009 à nos jours. 

 

Ce long parcours statistique est évidemment jalonné de plusieurs textes juridiques (lois, décrets, 

arrêtés) pris par le Gouvernement du Congo pour réglementer l’activité de cet important secteur 

de l’économie nationale. Le point culminant a été indiscutablement la promulgation en 2009 de 

la nouvelle Loi sur la Statistique qui a eu pour corollaire l’introduction d’importants projets de 

réformes dans le Système Statistique National (SSN), réformes consignées dans le document de 

Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS). 

 

1.1. Cadre légal et organes statistiques consultatifs 

 

Comme évoqué plus haut, plusieurs textes juridiques organisent les activités statistiques au 

niveau de la production, du traitement, de la publication, de la diffusion et de l’utilisation de 

l’information statistique. En remontant depuis le lendemain de l’Indépendance du Congo 

jusqu’en 2009, année de la promulgation de la nouvelle Loi sur la Statistique, les différents 

textes juridiques produits par le Gouvernement de la République pour faire fonctionner 

l’activité statistique, sont présentés dans cette partie qui suit. 

 

Deux (2) textes de base ont régi l’activité statistique au Congo, de 1963 à 2009, à savoir : 

1.1.1. Décret n° 63-77 du 26 mars 1963 sur l’organisation de la statistique 

 

Ce texte a organisé les services généraux de la statistique, comportant la commission supérieure 

de la statistique et le service national de la statistique, des études démographiques et 

économiques. 

 

La commission supérieure de la statistique prépare les décisions générales du Gouvernement 

relatives : (i) au rassemblement des statistiques, à la tenue des fichiers et inventaires des 

personnes, des entreprises et des biens ; (ii) à la coordination des travaux statistiques de tous les 

services publics ; (iii) à l’amélioration de la qualité des statistiques. 
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Le service national de la statistique, des études démographiques et économiques a pour mission 

principale de rassembler et d’analyser les informations statistiques nécessaires à la politique 

démographique, économique et sociale du Gouvernement. 

 

Par ailleurs, ce texte signé en 1963 a aussi admis (2) principes fondamentaux de tout système 

statistique, à savoir : 

 

 Le secret statistique ; 

 

 L’obligation de réponse aux questionnaires statistiques soumis aux personnes physiques 

et morales, aux administrations publiques, aux services semi-publics et organismes 

privés d’intérêt général. 

 

1.1.2. Loi n° 27/82 du 7 juillet 1982 sur la statistique 

 

La toute première Loi sur la Statistique signée en juillet 1982 a généré quatre (4) textes 

d’application qui sont : 

 

 Le décret n° 84/454 du 10 mai 1984, portant création de la Commission Supérieure de 

la Statistique (CSS) comme organe directeur de la politique statistique nationale, dans le 

souci de voir assurée la coordination des activités statistiques sur l'ensemble du 

territoire ; 

 

 Le décret n° 84/644 du 11 juillet 1984, réglementant le visa statistique et le secret 

statistique ; 

 

 Le décret n° 86/414 du 27 mars 1986, portant réglementation de l'immatriculation des 

agents économiques ; 

 

 L’arrêté n° 7061 du 11 septembre 1986, fixant les modalités d'immatriculation des 

agents économiques. 

 

En dehors de tout cet arsenal juridique, d’autres textes règlementant l’activité statistique ont été 

produits par le Gouvernement de la République du Congo, plus précisément pour organiser la 

structure technique qui assure la coordination des activités statistiques nationales: 

 

 Le décret n°79-302 du 31 décembre 1979, portant attribution et organisation de la 

Direction Générale du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques ; 

 

 Le décret n ° 2003-133 du 31 Juillet 2003, portant attribution et organisation de la 

Direction Générale du Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

Au sein des ministères, il existe des services statistiques sectoriels régis par les textes 

réglementaires. Le décret n° 77-228 du 05 mai 1977 est le premier texte organisant la Direction 

des Etudes et de Planification (DEP) au sein des ministères.  

 

Sur le plan financier, les activités statistiques sont inscrites dans la loi des finances de l’Etat. 

Cependant, en application de la loi n° 12-67 du 21 juin 1967, relative aux relations financières 

avec l’étranger, le décret n° 67-151 du 30 juin 1967, portant création du bureau de relations 

financières extérieures crée la taxe statistique.  
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De nos jours, l’activité statistique s’est développée au Congo, avec notamment l’adoption de la 

nouvelle loi n° 8-2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique. Le nouveau système statistique 

national actuel est composé des structures et organismes ci-après chargés de la collecte, du 

traitement, de l’analyse, du stockage et de la diffusion des statistiques officielles, ainsi que la 

coordination de l’activité statistique :  

 

 La Commission Supérieure de la Statistique (CSS) ; 

 

 l’Institut National de la Statistique (INS) ; 

 

 Les services sectoriels des ministères ; 

 

 Les institutions de formation statistique ; 

 

 Les services de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. 

 

Le système statistique national du Congo est animé par la Commission Supérieure de la 

Statistique (CSS) qui est le principal organe consultatif du Gouvernement. L’organe central 

dudit système est l’Institut National de la Statistique (INS) qui assure le secrétariat permanent 

du CSS et la coordination de toutes les activités statistiques dans le pays. 

 

La nouvelle Loi sur la Statistique comporte, pour le moment, trois (3) textes d’application, à 

savoir : 

 

 Le décret n° 2010-805 du 31 décembre 2010 portant approbation des statuts de l’institut 

national de la statistique ; 

 

 Le décret 2010-806 du 31 décembre 2010 fixant les attributions, la composition et le 

fonctionnement de la commission supérieure de la statistique ; 

 

 L’arrêté n° 4437/mepati-cab du 24 mars 2011 portant nomination des membres de la 

commission supérieure de la statistique. 

 

D’autres textes accompagnant cette nouvelle Loi devraient voir le jour dans le court terme, 

notamment des textes règlementant l’immatriculation des agents économiques en République 

du Congo, en tenant compte de la nouvelle configuration de l’administration économique 

chargée de faciliter et de simplifier les procédures de création des entreprises et établissements 

par la classe entrepreneuriale. 

 

 

1.2. Structure du Système National de la Statistique 

 

Le Congo est doté d’un système national statistique de type décentralisé. La coordination de ce 

système est assurée par la Commission Supérieure de la Statistique. L’INS assure la 

coordination technique dudit système. Outre la CSS et l’INS, le Système Statistique National 

(SSN) comprend les services statistiques sectoriels, les instituts de formation statistique, ainsi 

que les services de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). 
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1.2.1. La Commission Supérieure de Statistique (CSS) 

 

La Commission Supérieure de la Statistique est l’organe principal du système statistique 

national  chargé de la coordination de l’activité statistique sur l’ensemble du territoire 

congolais. Elle constitue de ce fait le cadre de concertation entre les producteurs et les 

utilisateurs de l’information statistique, que celle-ci provienne d’enquêtes, de recensements ou 

de l’exploitation des sources administratives. 

 

La Commission Supérieure de la Statistique propose au Gouvernement les orientations de 

politique générale en matière de développement  de la statistique et veille à leur application. 

 

La Commission Supérieure de la Statistique qui est composée de plusieurs membres venant des 

structures faisant partie du système statistique national, est présidée par le Ministre en charge 

de la statistique. Ce dernier est suivi d’un Vice-Président et du Secrétaire permanent qui n’est 

autre que le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique (INS). De ce fait, l’INS 

assure le secrétariat permanent de ladite Commission. 

 

1.2.2. L’Institut National de la Statistique (INS) 

 

L’Institut National de la Statistique est l’organe central du système national des statistiques. Il 

est chargé de la coordination technique dudit système. C’est un établissement public à caractère 

administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a pour mission de 

contribuer à la fourniture des données statistiques liées aux domaines économiques, 

démographiques, sociaux et culturels.  

 

Il procède, à ce titre, à la collecte des informations, à leur traitement, leur analyse, leur 

diffusion, leur stockage et leur mise à jour afin de : 

  

 Assurer la coordination des activités du système statistique national ; 

 

 Produire les comptes nationaux et les indicateurs macroéconomiques ; 

 

 Produire et mettre à la disposition des utilisateurs des données et analyses statistiques 

répondant aux normes internationales reconnues en la matière ; 

 

 Centraliser, gérer l’ensemble des bases de données économiques, démographiques, 

culturelles et sociales ; 

 

 Publier et diffuser des informations de qualité sur la situation économique, 

démographique, sociale et culturelle ; 

 

 Faire le suivi des statistiques et l’évaluation d’impact des stratégies, des politiques, des 

programmes et projets de développement national ; 

 

 Promouvoir la coopération, la formation, la recherche et la culture statistiques. 

 

L’Institut National de la Statistique  est administré par un Comité de Direction et une Direction 

Générale ; il comprend deux catégories d’agents, à savoir le personnel de la fonction 

publique et celui de l’institut. 
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Le personnel de la fonction publique est régi par la loi n° 021-89 du 14 novembre 1989 portant 

refonte du statut général de la fonction publique et les textes subséquents.  

 

Conformément au décret n° 210-805 du 31 décembre 2010 portant approbation des statuts de 

l’Institut National de la Statistique, notamment en son article 40, le personnel contractuel de 

l’Institut National de la Statistique est régi par la Convention Collective de l’Institut National 

de la Statistique. 

 

Les ressources financières de l’institut national de la statistique  sont constituées par : 

 

 Les subventions et dotations de l’Etat ; 

 

 Les recettes provenant de la vente des publications ; 

 

 Les revenus provenant des cessions autorisées des éléments de son patrimoine ; 

 

 Les produits des conventions passées avec d’autres organismes pour la réalisation des 

enquêtes, des recensements, des études ou de toutes autres opérations statistiques ; 

 

 Les fonds provenant de l’aide extérieure ; 

 

 Les dons et legs. 

 

L’Institut National de la Statistique (INS) est assujetti aux règles de gestion de la comptabilité 

publique. A ce titre, il est soumis aux contrôles de tutelle, de l’Etat et de la Cour des Comptes 

et de Discipline Budgétaire. 

 

1.2.3. Les services statistiques sectoriels 

 

Les services statistiques sectoriels sont les services des ministères, des établissements et 

entreprises publics chargés de collecter, analyser et diffuser l’information statistique relevant de 

leurs compétences, tout en respectant les orientations de la Commission Supérieure de la 

Statistique. 

 

Le décret n° 2009-233 du 14 août 2009 fixant la réorganisation de la Direction des Etudes et 

de la Planification (DEP) au sein des ministères consacre la création de trois (3) services, à 

savoir le service de la statistique, celui des études et celui de la planification. Parmi les DEP 

créés au sein des ministères, il y a évidemment celles relevant des ministères de l’agriculture et 

de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’économie forestière et de l’environnement. 

 

1.2.4. Les instituts de formation statistique 

 

Les instituts de formation statistique assurent la formation des agents, cadres moyens et 

supérieurs, conformément au programme de formation statistique en Afrique. A l’exception de 

la formation des Démographes à l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques 

(IFORD) à Yaoundé au Cameroun, la formation des statisticiens (agents, cadres moyens et 

supérieurs) à l’extérieur du Congo a longtemps emprunté deux filières distinctes et 

complémentaires: 
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- Pour les cadres de conception, le Centre Européen de Formation des Statisticiens 

Economistes des Pays en Développement (CESD-Paris) puis, après le transfert de cette 

Ecole en Afrique, l’Institut Africain  et Mauricien  de Statistique et d’Economie 

Appliquée (IAMSEA) de Kigali (Rwanda) ou l’Institut Sous-Régional de Statistique et 

d’Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé (Cameroun) pour les Ingénieurs des 

Travaux Statistiques (ITS), l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie 

Appliquée (ENSEA) d’Abidjan (Côte-d’Ivoire) pour les Ingénieurs Statisticiens 

Economistes (ISE) et Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS) ; 

 

- Pour les cadres moyens, (adjoints et agents techniques de la Statistique), l’ ISSEA et l’ 

ENSEA. 

 

Depuis 1983, la formation des agents et cadres moyens (techniciens et techniciens supérieurs de 

la Statistique et de la Planification) est assurée au Congo par le Centre d’Application de la 

Statistique et de la Planification (CASP) créé par décret n° 83/854 du 22 novembre 1983. 

 

1.2.5. Les services de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) 

 

Les services de la BEAC mettent à la disposition du système national de la statistique les 

informations relatives aux statistiques monétaires et à la balance des paiements. 

 

Les services concernés sont ceux qui élaborent les statistiques économiques, monétaires et 

financières et confectionnent la balance des paiements. 

 

 

1.3. Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique (SNDS) 

  

Au Congo, le processus d’élaboration de la Stratégie Nationale pour le Développement de la 

Statistique (SNDS) a été officiellement lancé le 26 novembre 2010, dans un contexte statistique 

particulièrement favorable, du fait de la promulgation en 2009 de la nouvelle Loi sur la 

Statistique (Loi n° 8-2009 du 28 octobre 2009). 

 

L’objectif que poursuit la SNDS est la mise en place d’un programme statistique national 

capable de produire des données statistiques complètes, fiables, cohérentes, fournies en temps 

voulu et dans un format favorisant une utilisation judicieuse. La  SNDS est née des cendres du 

PPDS (Programme Pluriannuel de Développement de la Statistique) qui n’a pu être 

correctement exécuté par manque de moyens financiers. 

 

Le souci de disposer d’une SNDS au Congo est le fait d’une volonté politique du 

Gouvernement d’introduire des réformes significatives au sein du système statistique national, 

en vue de disposer d’un mécanisme efficace de production et de publication des informations 

statistiques multisectorielles fiables et à jour. Au plan international, une Table Ronde qui s’était 

tenue à Marrakech (MAROC) plusieurs années avant (en 2004, précisément), avait 

recommandé que chaque pays élabore en son sein une SNDS. 

 

Pour appuyer ce processus d’élaboration de la SNDS, une feuille de route avait été conçue avec 

l’assistance technique de Paris 21 et de l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique 

Subsaharienne (AFRISTAT), dans le but spécifique de décrire le dispositif institutionnel et 

organisationnel à mettre en place pour mener à bonnes fins les travaux techniques de confection 

de la SNDS. 
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Le dispositif institutionnel qui avait été adopté pour procéder à l’élaboration sans bavure de la 

SNDS comprend quatre (4) organes qui sont : 

 

 Le Comité de pilotage (la Commission Supérieure de la Statistique) ; 

 Le Secrétariat technique ; 

 Cinq (5) comités sectoriels ; 

 Cinq (5) consultants nationaux (en charge, chacun, d’un comité sectoriel). 

 

Ce dispositif était appuyé par AFRISTAT. La feuille de route disposait, en outre, que 

l'élaboration de la SNDS s’effectuât selon les étapes successives suivantes : 

  

 Etape 1 : Activités préliminaires (rédaction et validation de la feuille de route, 

mobilisation des fonds, formation sur les outils de la planification stratégique et de 

gestion axée sur les résultats) ; 

 

 Etape 2 : Diagnostic du Système Statistique National ; 

 

 Etape 3 : Vision et stratégies ; 

 

 Etape 4 : Elaboration des plans d'actions  sectoriels ; 

 

 Etape 5 : Préparation de la mise en œuvre de la SNDS. 

 

Voici présentés dans les détails quelques éléments essentiels relatifs au Système Statistique 

National du Congo (SSN), tels que décrits dans la Stratégie Nationale pour le Développement 

de la Statistique (SNDS) élaborée sous la coordination technique de l’Institut National de la 

Statistique. 

 

1.3.1. Diagnostic du Système Statistique National (SSN) 

 

Le diagnostic du Système Statistique National (SSN) a épinglé les principaux problèmes qui 

entravent son fonctionnement ; ces problèmes sont alignés ainsi qu’il suit selon chaque 

thématique : 

Problèmes liés au développement institutionnel : 

 La coordination du SSN par l’INS doit être améliorée et renforcée ; 

 Les structures statistiques sectorielles, en particulier les DEPS ne collaborent pas 

convenablement avec l’INS; 

 Les textes juridiques de création de services statistiques ne sont pas appliqués en 

totalité ; 

 Certaines structures ne possèdent pas de services statistiques ; 

 La loi sur la statistique n’est pas connue de la plupart des producteurs et utilisateurs des 

statistiques ; 

 Certains textes importants d’application de la nouvelle loi sur la statistique  ne sont pas 

encore pris et promulgués ; 

 La concertation au sein du SSN est quasi-inexistante ; 

 Les producteurs sectoriels ne collaborent pas, sinon très peu, avec les PTFS ; 

 La Direction des Statistiques Agricoles a été supprimée et réduite à un simple service de 

la DEP du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE). 
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Problèmes liés aux ressources humaines : 

 Le statut particulier du personnel de l’INS n’est pas encore approuvé ; 

 Le personnel relevant du SSN est insuffisant en quantité et en qualité ; 

 La gestion du personnel de l’INS est de qualité insuffisante; 

 Lors des opérations statistiques et lors des séminaires-ateliers, l’INS utilise parfois un 

personnel extérieur non habilité ; 

 Dans la plupart des structures statistiques, les  agents affectés aux tâches statistiques 

n’ont pas  une formation statistique ;  

 Le profil de certains cadres n’est pas en adéquation avec les postes qu’ils occupent ou 

les fonctions qu’ils assument ; 

 La pyramide des effectifs à l’INS est inversée (on observe plus de cadres que d’agents 

d’exécution) ; 

 Les salaires peu attrayants des cadres de l’INS favorisent leur fuite vers des 

administrations beaucoup plus rémunératrices ; 

 L’intégration dans la Fonction Publique des techniciens et techniciens supérieurs formés 

au CASP n’est pas conforme aux dispositions du décret n°63-410 du 12 décembre 1963 

portant statut commun des cadres du personnel technique des services de la statistique. 

Problèmes liés aux ressources financières : 

 Les services statistiques sectoriels n’ont pas de budget de fonctionnement ou 

d’investissement pour réaliser les opérations statistiques ; 

 Le budget de fonctionnement des DEPS est géré au cabinet du ministre dans le cadre de 

la centralisation budgétaire ; 

 Les services statistiques sectoriels ne bénéficient pas, sinon peu, de l’appui financier des 

PTFS dans le domaine statistique. 

Problèmes liés aux ressources matérielles : 

 L’espace de travail est très exigu  l’INS; 

 Les structures statistiques ne sont pas suffisamment équipées (équipements 

informatiques, mobilier, etc.) ; 

 Les services statistiques sectoriels n’ont pas de moyens roulants et nautiques ; 

 La gestion des moyens roulants et nautiques à l’INS est mal assurée. 

Problèmes liés à la planification stratégique : 

 Le SSN n’a pas de cadre stratégique et de suivi-évaluation ; 

 Le SSN n’a pas de programme à moyen terme de production statistique ; 

 Le SSN n’a pas de manuels de procédures. 

Problèmes liés à la production statistique : 

 Les concepts, les définitions et les méthodologies ne sont pas disponibles pour une 

grande partie des domaines de la statistique ; 

 Les besoins des utilisateurs en données statistiques ne sont pas tous satisfaits ; 

 Le niveau de collecte et de centralisation des données par les services statistiques 

sectoriels est faible ; 

 Les procédures de collecte des données statistiques ne sont pas formalisées ; 

 Les services statistiques sectoriels n’utilisent pas les logiciels de traitement des données 

les plus courants (CSPRO, STATA, SPSS, ECOTRIM, EUROTRACE, etc.) ; 

 L’intégration du système d’information géographique (SIG) dans la collecte, le 

traitement, la publication et la diffusion des données est faible ; 
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 Les données collectées et traitées ne font pas l’objet d’analyses approfondies ; 

 Les statistiques judiciaires et pénitentiaires, les statistiques  sur les migrations et les 

statistiques sur la protection sociale sont inexistantes ; 

 Les statistiques de la santé ne sont plus régulièrement produites ; 

 La collecte des DSF pour les besoins de la statistique est insuffisante ; 

 Les statistiques du commerce extérieur divergent avec celles de la balance des 

paiements ; 

 Les statistiques sur les assurances ne sont pas élaborées ; 

 Les services statistiques sectoriels n’ont pas de programmes de production statistique ; 

 Les bases d’estimation des statistiques agricoles et des statistiques de la pêche sont 

vieilles; 

 Les statistiques des hydrocarbures ne sont pas facilement accessibles ; 

 Les statistiques sur l’environnement n’existent pas ; 

 Les structures statistiques, y compris l’INS, n’ont pas de bases des données 

(relationnelles) pour le traitement des données ; 

 Le système des statistiques des faits d’état civil ne fonctionne plus depuis plus de dix 

(10) ans ; 

 Le système permanent de collecte de données dans le secteur rural, de la pêche et de 

l’aquaculture est inexistant ; 

 La plupart des statistiques ne sont produites qu’au niveau national ; 

 Les perspectives démographiques et dérivées ne sont plus jamais élaborées à l’ins 

depuis 1980; 

 Les activités du comité de validation des statistiques du commerce extérieur ont été 

arrêtées depuis 2004 ; 

 Les services statistiques sectoriels n’inscrivent pas des lignes budgétaires pour l’achat 

des licences des logiciels informatiques. 

Problèmes liés à l’archivage des données : 

 L’archivage des documents au niveau des services statistiques, y compris à l’ins, n’est 

pas fait selon les normes requises en la matière ; 

 Les structures statistiques sectorielles ne font pas l’archivage des données avec les 

outils appropriés ; 

 Les structures statistiques sectorielles ne font pas l’archivage et la sauvegarde des 

fichiers ; 

 Les structures statistiques, y compris l’INS, n’ont pas de bases des données (orientées 

objets) pour l’archivage des données. 

Problèmes liés à la publication et diffusion des données, communication et promotion de la 

culture statistique : 

 Les structures statistiques sectorielles publient et diffusent très rarement les 

informations statistiques ; 

 L’INS ne dispose pas de stratégie de diffusion, de communication et de promotion de la 

culture statistique ; 

 Les publications et diffusion des structures statistiques sectorielles n’intègrent pas les 

NTICS ; 

 La promotion de la culture statistique est faible. 
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1.3.2. Forces, faiblesses, opportunités et menaces du SSN 

 

Les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces du SSN, identifiées lors du 

diagnostic se résument ainsi qu’il suit : 

 

Forces : 

 

 Dégel de recrutement des statisticiens ; 

 Adoption d’une nouvelle loi sur la statistique en 2009, assortie de trois (3) premiers 

textes d’application : (i) le décret n° 2010-805 du 31 décembre 2010 portant 

approbation des statuts de l’institut national de la statistique, (ii) le décret n° 2010-806 

du 31 décembre 2010 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la 

commission supérieure de la statistique et (iii) l’arrêté n° 4437/MEPATI-CAB du 24 

mars 2011 portant nomination des membres de la commission supérieure de la 

statistique ; 

 Existence des textes portant création et organisation des structures productrices des 

statistiques ; 

 Réalisation des opérations d’envergure nationale : RGPH, EDSC, ESISC, ECOM ; 

 Existence au CNSEE des cadres statisticiens ayant capitalisé une expérience avérée 

dans la production statistique ; 

 Intérêt pour le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers et autres 

utilisateurs de disposer des données statistiques. 

 

Faiblesses : 

 

 Non application des textes régissant le SSN ; 

 Manque de coordination de l’activité statistique ; 

 Absence d’une véritable stratégie de gestion des ressources humaines ; 

 Insuffisance des ressources budgétaires nationales dans la plupart des structures 

statistiques, à l’exception du CNSEE ; 

 Méconnaissance des textes régissant le SSN par la quasi-totalité des producteurs et 

utilisateurs des statistiques ; 

 Traitement non attrayant des statisticiens du SSN ; 

 Absence d’un plan de carrière pour les statisticiens ; 

 Insuffisance/manque du personnel statisticien et informaticien qualifié ; 

 Personnel peu orienté vers les travaux d’analyse ; 

 Insuffisance et vétusté des équipements et du matériel informatique dans certaines 

structures ; 

 Exiguïté de l’espace de travail ; 

 Manque/insuffisance de moyens roulants ; 

 Manque/insuffisance de moyens financiers ; 

 Absence de coordination des appuis financiers extérieurs ; 

 Absence d’un dispositif de suivi-évaluation du SSN ; 

 Faible niveau d’exécution des programmes d’activités ;  

 Non production des statistiques courantes et de certaines statistiques de base ; 

 Absence de conciliation des sources statistiques ; 

 Non-respect de la périodicité dans les opérations de collecte d’envergure nationale ; 

 Retard dans la publication des données ; 

 Faiblesses méthodologiques dans la production statistique ; 

 Absence de concertation entre producteurs et utilisateurs des statistiques ; 
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 Absence des bases de données relationnelles du SSN. 

 

Opportunités : 

 

 Volonté politique de l’Etat marquée par son implication dans le financement des 

activités  statistiques du CNSEE ; 

 Amélioration de l’environnement institutionnel instauré par la nouvelle loi sur la 

statistique et ses textes d’application ; 

 Formulation de la Stratégie Nationale  de Développement de la Statistique (SNDS) ; 

 Evaluation de la SRP et des omds ; 

 Assistance technique des Partenaires Techniques et Financiers (ptfs) ; 

 Attention bienveillante des ptfs à l’égard du SSN ; 

 Promotion de la culture de  gestion axée sur les résultats (GAR) ;  

 Importance accordée par les autorités nationales et les ptfs à la GAR ; 

 Partenariat avec les agences du SNU, AFRISTAT et Paris 21 ; 

 Climat propice au renforcement des capacités du SSN, créé sur le plan international par 

de nombreuses initiatives (Banque mondiale, UNFPA, PNUD, Union Européenne, 

AFRISTAT, PARIS21, BAD, etc.). 

 

Menaces : 

 

 Absence de cadre stratégique dans la plupart des structures sectorielles ; 

 Fuite des cerveaux vers les administrations et les entreprises offrant des conditions de 

rémunération meilleures ; 

 Centralisation du budget de l’état au niveau des DEP ; 

 Dépendance du SSN vis-à-vis des financements extérieurs. 

 

1.3.3. Enjeux d’un système statistique national efficace 

 

Compte tenu des faiblesses et menaces identifiées, le système statistique congolais devra subir 

une mutation pouvant lui permettre d’être à même de faire face aux enjeux d’un système 

statistique national efficace. 

 

La mise en place d’un système statistique national efficace doit se traduire par le renforcement 

des méthodes de travail, l’extension du champ de couverture et une meilleure organisation dans 

la poursuite des objectifs de production d’informations statistiques. 

 

La réforme du système statistique national doit permettre d’adapter la production 

d’informations statistiques à la demande des utilisateurs dans un contexte où les questions 

comme l’approfondissement de la démocratie et la promotion de la bonne gouvernance, qui 

supposent notamment l’évaluation des politiques publiques et l’exigence de rendre compte sont 

des enjeux majeurs. Une information statistique de qualité contribuera à traiter ces questions 

d’intérêt public de manière objective et transparente. 

 

En effet, l’information statistique joue un important rôle dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des politiques publiques, comme dans les différents domaines relatifs au 

management des entreprises. Autrement dit, avec les exigences actuelles d’amélioration 

constante de la gouvernance publique comme d’entreprise, le rôle  de l’information statistique 

est plus que jamais vital. 

 



20 

 

 

L’amélioration du fonctionnement du SSN contribuera à la disponibilité d’informations 

permettant à la population de saisir l’importance des données statistiques, éclairant 

objectivement sur les questions d’intérêt public. Ceci rehaussera fortement l’image du SSN 

comme source d’informations. 

 

Pour que les données statistiques soient réellement utiles, elles doivent être accessibles aux 

utilisateurs, non pas comme le simple résultat d’un travail de dénombrement, d’échantillonnage 

ou d’équilibrage de tableaux comptables, mais plutôt sous la forme d’une information porteuse 

d’enseignements.  

 

A cette fin, la mise en œuvre de la SNDS doit contribuer à améliorer de manière significative 

les capacités d’analyse du système statistique national. La formulation de la SNDS et sa mise 

en œuvre constituent  une condition nécessaire pour faire face à ces enjeux. 

 

La SNDS doit notamment permettre de normaliser les notions, les définitions, les 

classifications et les méthodologies utilisées par tous les organismes, de coordonner le système 

statistique national (SSN) et d’éviter les doublons dans les activités statistiques, qui sont une 

source de confusion pour les utilisateurs des données. Elle vise par ailleurs à éliminer les 

problèmes d’incohérence de données entre l’INS et les autres structures productrices des 

données statistiques. Enfin, la SNDS est formulée pour être le cadre stratégique de référence du 

SSN. 

 

1.3.4. Valeurs et principes fondamentaux du SSN 

 

En définissant les missions du SSN, la loi statistique au Congo stipule que les activités 

statistiques doivent s’accomplir en toute indépendance scientifique, impartialité et objectivité, 

conformément aux concepts, règles méthodologiques et techniques communément admises 

dans le domaine. Ainsi, avant leur entrée en fonction, les agents des structures statistiques 

devraient être assermentés au professionnalisme et à l’intégrité, y compris le respect du secret 

statistique.  

 

Les valeurs fondamentales seront partagées par toutes les composantes du SSN. Elles découlent 

des Principes fondamentaux des statistiques publiques des Nations Unies et de la Charte 

africaine de la statistique auxquels le Congo a adhéré, et qui donnent une série de directives très 

explicites sur le rôle des statistiques publiques. Parmi ces directives, figurent également un 

certain nombre d'énoncés de principes qui doivent sous-tendre la production et l'utilisation des 

statistiques, notamment les principes de qualité  et de diffusion. 

 

A cet égard, la production statistique ne doit pas être une finalité en soi. Il faut, dès le début du 

processus de planification de la production statistique, se préoccuper des besoins et de 

l'utilisation des informations statistiques. Les statistiques ne sauraient être produites par pure 

passion ou pour satisfaire une curiosité intellectuelle mais parce qu’elles sont utiles, nécessaires 

et susceptibles d’aider à la prise de décision. Dès lors, le producteur et l'utilisateur établissent 

des rapports de partenariat, plus fructueux que les rapports de fournisseurs à demandeurs. Toute 

production statistique est ainsi soumise à l'épreuve de la vérité, ce qui oblige le statisticien à 

maintenir constamment le niveau de rigueur requis tout en se remettant en cause si nécessaire. 
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Les dispositifs de production statistique doivent être en mesure de répondre rapidement aux 

exigences toujours renouvelées des utilisateurs et même d'anticiper ces exigences. Il faut noter 

que plus les besoins sont satisfaits, plus le SSN est sollicité pour de nouveaux besoins plus 

précis mais plus valorisants. Cela exige que le système soit structuré de façon à donner une 

réponse efficace à la demande habituelle des utilisateurs. Les opérations statistiques devraient 

être modulables  pour répondre à des besoins ponctuels; ceci, sans altérer la production 

"habituelle". 

 

Une statistique dont la norme de qualité n'est pas définie est à priori de qualité médiocre. Par 

qualité, on entend le degré de fiabilité c'est à dire la propriété de la donnée chiffrée de traduire 

au mieux le concept censé représenter la réalité que l'on veut décrire ou analyser. La norme de 

qualité est respectée si la statistique est : (i) sans biais ou avec un biais négligeable ; (ii) de 

niveau de signification géographique requis (localité/quartier, district/arrondissement, 

commune, département, pays) ; (iii) reconnue comme ayant une erreur de sondage acceptable 

pour le niveau de signification requis (pour les statistiques issues d'enquêtes). 

 

Pour que la norme de qualité soit définie, il est nécessaire et suffisant de respecter les 

procédures édictées. On n'ignore pas toutefois que la statistique est aussi la discipline de la 

mesure de l'erreur. Le respect des normes de qualité ne doit donc pas conduire au dogme 

"chiffre = vérité". Le principe de la norme de qualité est en réalité une condition nécessaire 

pour que s'acquière la culture de l'utilisation au quotidien, des statistiques pour la prise de 

décision. 

 

1.3.5. Mission du SSN 

 

La mission du SSN est de produire l’ensemble des informations statistiques fiables 

indispensables à la formulation, au suivi et à l’évaluation des politiques, programmes et projets 

de développement. Le SSN doit également prendre en compte les besoins des autres utilisateurs 

que sont le secteur privé, la société civile et les institutions internationales. Cette mission devra 

se réaliser à divers niveaux : central, sectoriel et départemental. 

 

Au niveau central, l’Institut National de la Statistique (INS) est l’organe central du SSN. Il est 

chargé de la coordination technique du SSN. 

 

La mission de l’INS est de contribuer à la fourniture des données statistiques liées aux 

domaines économique, démographique, social et culturel. A ce titre, il procède à la collecte des 

informations, à leur traitement, leur analyse, leur diffusion, leur stockage et leur mise à jour 

afin de : 

 

 Assurer la coordination des activités du SSN ; 

 

 Produire les comptes nationaux et les autres indicateurs macroéconomiques ; 

 

 Produire et mettre à la disposition des utilisateurs, des données et analyses statistiques 

répondant aux normes internationales ;  

 

 Centraliser, gérer l’ensemble des bases des données économiques, démographiques, 

culturelles, sociales et environnementales ; 
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 Faire le suivi des statistiques pour l’évaluation des stratégies, des politiques et des 

programmes de développement économique et social ; 

 

 Promouvoir la coopération, la formation, la recherche et la culture statistiques. 

 

En ce qui concerne le niveau sectoriel, les services statistiques sectoriels sont chargés de 

collecter, traiter, analyser et diffuser l’information statistique relevant de leurs compétences, 

tout en respectant les orientations de la commission supérieure de la statistique. 

 

Quant au niveau départemental, les structures statistiques sont déconcentrées et décentralisées. 

Leur mission consiste à : 

 

 Déterminer les indices et les indicateurs indispensables à la définition et au suivi des 

politiques économiques et sociales à l’échelle départementale ; 

 

 Contribuer à la promotion de la décentralisation économique ; 

 

 Coordonner et harmoniser les activités statistiques au niveau du département ; 

 

 Assister les autorités locales en matière de développement économique. 

 

1.3.6. Vision du SSN 

 

Elaborer une stratégie nationale de développement de la statistique qui est une action à long 

terme revient, avant toute chose, à définir une vision qui doit sous-tendre les objectifs 

stratégiques à poursuivre, les résultats à obtenir et les politiques à mettre en œuvre. 

 

Au regard des résultats du diagnostic et des enjeux d’un système statistique efficace, la vision 

du SSN peut s’énoncer ainsi : 

 

« Devenir un système statistique national apte à répondre aux besoins sans cesse 

croissants de l’ensemble des utilisateurs et à fournir des statistiques fiables permettant de 

prendre des décisions plus éclairées à l’appui d’un développement socioéconomique 

durable ». 

 

Le Système Statistique National se doit donc de produire et de diffuser en temps voulu des 

données statistiques de bonne qualité et coordonnées dans tout le pays pour les activités de 

planification, le suivi-évaluation, les analyses socioéconomiques, la recherche et la définition 

des politiques publiques. Pour que les données statistiques soient crédibles, leur production doit 

se baser sur les valeurs fondamentales qui découlent des principes fondamentaux des 

statistiques des Nations Unies et de la Charte africaine de la statistique. 

 

1.3.7. Axes stratégiques pour le développement de la statistique 

 

Pour réaliser la vision ci-dessus mentionnée, il faut traiter convenablement chacun des éléments 

constitutifs de la problématique du SSN du Congo, qui sont le caractère incomplet du dispositif 

institutionnel, l’instabilité et l’insuffisance des ressources humaines, financières, matérielles et 

logistiques, les faiblesses dans la production statistique, l’insuffisante qualité de certains 

produits statistiques, l’inadéquation du financement du SSN et la non satisfaction des besoins 

des utilisateurs de l’information statistique.  
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La stratégie retenue en vue de l’avènement d’un système statistique national performant 

s’articule autour des quatre (4) axes stratégiques suivants : 

 

 Axe 1 : Amélioration du cadre institutionnel et organisationnel ; 

 

 Axe 2 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières ; 

 

 Axe 3 : Amélioration de la production et de la diffusion des données statistiques ; 

 

 Axe 4 : Promotion et développement  de l’usage des statistiques. 

 

Chaque axe stratégique se décompose en objectifs opérationnels desquels découleront les 

activités à mener. Chaque objectif est une formulation positive des problèmes identifiés dont 

les causes donnent lieu aux mesures ou actions à mener pour atteindre ledit objectif. La 

pertinence du choix de ces axes découlera de leur articulation  avec la vision stratégique d’une 

part et, de leur forte interdépendance d’autre part. 

 

A ce jour, l’on s’attend à la mise en œuvre de la SNDS, dès que cette dernière sera adoptée par 

le Gouvernement. 

 

L’objectif général que poursuit la SNDS étant de rendre performant le SSN avec la mise en 

place d’un programme statistique national capable de produire des données statistiques 

complètes, fiables, cohérentes, fournies en temps voulu et dans un format qui en favorise une 

utilisation judicieuse, il est opportun pour les acteurs de la communauté statistique du Congo de 

travailler en synergie pour gagner le pari de cette grande bataille. 
 
 
 
 
 
 
  



24 

 

 

2 – SITUATION DE REFERENCE DU SYSTEME D’INFORMATION DES 

STATISTIQUES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
 

 

Les statistiques agricoles et alimentaires du Congo sont essentiellement produites par le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Néanmoins, d’autres structures produisent aussi des 

statistiques relevant de ce secteur de l’économie. Il s’agit : 

 

 De l’Institut National de la Statistique (INS) ; 

 Du Ministère de l’Economie Forestière et de l’Economie Durable ; 

 Du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture ; 

 Du Ministère du Commerce et des Approvisionnements ; 

 De la Direction Générale des Douane et des Droits Indirectes (DGDDI) ; 

 Des organismes internationaux et ONG spécialisés (PAM, FAO, etc.) 
 

Ce chapitre va être subdivisé en neuf (9) sous-chapitres différents qui sont : 
 

2-1 - Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

2-2 - Structures du système d’information des statistiques agricoles et alimentaires 

2-3 - Stratégie nationale pour les statistiques agricoles et alimentaires 

2-4 - Ressources humaines disponibles 

2-5 - Ressources non-humaines disponibles 

2-6 - Politique de diffusion des données pour les statistiques agricoles et alimentaires 

2-7 - Modalités de promotion du dialogue utilisateur-producteur   

2-8 - Bases de données existantes et outils de diffusion de données et plates-formes  

2-9 - Intégration régionale et assistance technique internationale reçue 
 
 

2.1. Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

 

2.1.1. Cadre légal 

 

Comme cela a déjà été décrit ci-dessus, la Loi n° 8-2009 du 28 octobre sur la Statistique est le 

texte juridique par excellence qui régit l’activité statistique au plan général dans le pays. 

 

Au plan sectoriel, c’est le décret n° 77-228 du 05 mai 1977 qui avait créé et qui organisait, à 

l‘époque, la Direction des Etudes et de Planification (DEP) au sein des ministères avec deux (2) 

services, un service de la planification et un service des études ayant en son sein un bureau 

chargé des statistiques.  

 

Ce décret a été abrogé par le décret n° 2009-233 du 14 août 2009 qui fixe la réorganisation de 

la Direction des Etudes et de la Planification au sein des ministères et consacre la création de 

trois (3) services qui sont le service de la statistique, celui des études et celui de la planification. 

Les attributions de la DEP réorganisée sont les suivantes : 
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 Elaborer les stratégies du secteur, du plan d’action prioritaire du cadre des dépenses à 

moyen terme ; 

 

 Veiller à la cohérence de la stratégie, du plan d’action et de la mise en œuvre à travers 

les projets ; 

 

 Mener toute étude économique et financière relative à la préparation des projets ; 

 

 Suivre, contrôler et évaluer les projets du ministère ; 

 

 Mener tous les travaux d’analyse et d’interprétation des statistiques du ministère ; 

 

 Participer à la supervision de la gestion des marchés publics du ministère ; 

 

 Procéder ou faire procéder à toutes les études ou enquêtes nécessaires à l’amélioration 

de la qualité du service public ; 

 

 Coordonner et suivre tous les plans et programmes du ministère. 

 

2.1.2. Les organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

 

Il existe donc des DEP dont le rôle est de produire des statistiques agricoles et alimentaires, au 

sein des ministères concernés, notamment : 

 

 La DEP du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; 

 La DEP du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable ; 

 La DEP du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture ; 

 La DEP du Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l’Environnement. 

 

Il y a aussi la Direction de la Statistique du Ministère du Commerce et la Direction de la 

Prévision et de l’Informatique de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 

(DGDDI), qui produisent des statistiques sur la commercialisation des statistiques agricoles aux 

plans intérieur et international (exportation et importation).  

 

Au vu de ce qui précède, on peut déduire qu’au Congo, l’activité agricole est répartie entre 

plusieurs ministères, ce qui n’est certainement pas toujours la réalité dans nombre d’autres pays 

du monde où ladite activité est concentrée au sein d’un même département ministériel. Les 

organigrammes de ces différents ministères définissent le cadre dans lequel doit s’effectuer 

l’activité de production des statistiques relevant de chaque secteur. 

 

Au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, il existe, entre autres, deux directions 

générales qui travaillent en collaboration avec la DEP ce département ministériel pour produire 

des statistiques agricoles et alimentaires. Il s’agit de la : 

 

 Direction Générale de l’Agriculture (DGA) ; 

 Direction Générale de l’Elevage (DGE). 
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Au Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable, la DEP de ce 

département ministériel reçoit de la Direction Générale de l’Economie Forestière et de celle du 

Développement Durable, des éléments qui lui permettent d’élaborer des statistiques de ce 

secteur économique. 

 

Au sein du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture (MPA), il existe trois (3) directions 

générales qui produisent des statistiques relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture : 

 

 La Direction Générale de la Pêche Continentale (DGPC) ; 

 La Direction Générale de la Pêche Maritime (DGPM) ; 

 La Direction Générale de l’Aquaculture (DGA). 

 

Au Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l’Environnement (MTLE), la DEP de ce ministère 

a pour rôle de produire les statistiques provenant de la Direction Générale de l’Environnement 

(DGE). La difficulté à ce niveau est que le service statistique de la DEP ne fonctionne le 

comme il se doit, au point que les statistiques ne sont pas produites par cette structure. 

 

 

2.2. Structures du système d’information des statistiques agricoles et 

alimentaires 

 

Comme évoqué plus haut, les statistiques agricoles sont produites par plusieurs administrations 

disséminées dans différents ministères. Toutefois, les structures spécialisées des ministères 

suivants peuvent être citées, comme étant les principales à faire partie du système 

d’information des statistiques alimentaires et agricoles au Congo. Il s’agit de : 

 

2.2.1. Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

 

- La Direction Générale de l’Agriculture 

- La Direction Générale de l’Elevage 

- La DEP du Ministère qui compile les informations venant des directions citées ci-

dessus. 

 

2.2.2. Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture 

 

- La Direction Générale de la Pêche Continentale 

- La Direction Générale de la Pêche Maritime 

- La Direction Générale de l’Aquaculture 

- La DEP du Ministère chargée de compiler les informations provenant des directions 

citées ci-dessus. 

 

2.2.3. Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable 

 

- La Direction Générale de l’Economie Forestière 

- La Direction Générale du Développement Durable 

- La DEP du Ministère chargée de compiler les informations provenant des directions 

citées ci-dessus. 
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D’autres structures peuvent être citées, qui collectent et publient des statistiques agricoles et 

alimentaires. Ce sont : 

 

2.2.4. Institut National de la Statistique 

 

Malgré le fait que le service de statistiques agricoles qui existait au sein de l’INS avait été 

supprimé de l’organigramme de cette structure dans le Décret n° 2003-133 du 31 juillet 2003 

portant attributions et organisation de la Direction Générale du Centre National de la Statistique 

et des Etude Economiques (CNSEE), l’INS publie néanmoins les statistiques agricoles dans son 

annuaire statistique, à l’issue d’une collecte qu’il réalise dans les administrations productrices 

de ces informations sur le secteur. 

 

2.2.5. Direction Générale de l’Economie 

 

Cette structure publie des statistiques agricoles et alimentaires qu’elle en fait des entités qui en 

produisent. Elle fait fréquemment des estimations dans le cadre de l’élaboration des comptes 

nationaux. 

 

2.2.6. Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 

 

Elle publie des statistiques agricoles et alimentaires relatives au commerce international 

(importations et exportations des produits agricoles et alimentaires). 

 

2.2.7. Direction Générale du Commerce Intérieur et celle du Commerce Extérieur 

 

Elle publie des statistiques agricoles et alimentaires relatives aux commerces intérieur et 

international (importations et exportations des produits agricoles et alimentaires). 

 

2.2.8. Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) 

 

Elle publie les statistiques sur la climatologie et la pluviométrie. La Direction Générale de 

l’Environnement et la DEP du Ministère de tutelle seraient aussi citées si elles produisaient des 

statistiques relatives à ce sous-secteur. Malheureusement, par manque d’organisation adéquate 

et de personnel qualifié en statistique, ces structures ne produisent pas de statistiques 

environnementales. 

 

 

2.3. Stratégie nationale pour les statistiques agricoles et alimentaires 

 

Au Congo, il n’existe pas, en soi, de stratégie spécifique pour développer les statistiques 

alimentaires et agricoles nationales. Mais dans le cadre global de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS) initiée avec le concours des ministères sectoriels, un 

certain nombre d’actions prioritaires vont être menées pour développer l’activité statistique au 

niveau des services statistiques desdits secteurs. Cela va se faire avec l’impulsion que la 

Commission Supérieure de la Statistique (CSS) va donner au Système Statistique National pour 

le développement de ce secteur. 
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2.4. Ressources humaines disponibles 

 

Le secteur de la statistique au Congo souffre cruellement d’un manque de personnel statisticien 

dans le secteur agricole et alimentaire. 

 

Les éléments présentés ci-dessous, essentiellement issus des résultats d’une enquête qui avait 

été réalisée en janvier 2011 par la Commission Supérieure de la Statistique (CSS) dans le cadre 

de l’élaboration de la SNDS, illustrent cette affirmation : 

 

 A la DEP du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage,  il y a deux (2) ITS sur un 

effectif de douze(12) agents que compte cette structure ; 

 

 Sur trois (3) agents que compte la DEP du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture, il 

n’y a aucun  statisticien. La cellule chargée de collecter, traiter et tenir à jour les 

données statistiques, créée par note sur de service n°0892/MPA-CAB du 24 Novembre 

2010   compte en son sein un (1) seul statisticien  sur un effectif de neuf (9) agents ; 

 

 Sur sept (7) agents que compte la DEP du Ministère du Développement Durable, de 

l’Economie Forestière et de l’Environnement, il y a six (6) statisticiens ; 

 

 Sur 17 agents que compte la DEP du Ministère des Hydrocarbures, il y a deux (2) 

statisticiens ;  

 

 Sur un effectif de seize (16) agents que compte la Direction des Prévisions et des 

Statistiques de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), il y a 

cinq(5) statisticiens répartis entre les services de Brazzaville et Pointe-Noire. En matière 

de renforcement de capacités en statistique, le personnel de cette structure a été formé il 

y a deux ans à l’utilisation du logiciel Eurotrace pour la conversion des données issues 

de la base des données SYDONIA. Mais dans la pratique, cette conversion qui relève du 

CNSEE est loin d’être réalisée ; 

 

De nos jours, la situation ne s’est pas substantiellement améliorée, la structure du personnel 

statisticien étant quasiment restée la même. 

 

 

2.5. Ressources non-humaines disponibles 

 

A cause de la réticence que l’on rencontre très souvent lors de la collecte des informations 

statistiques, et de la non-disponibilité de certains responsables des structures qui ont été 

visitées, la mission de consultation n’a malheureusement pas réussi à recueillir toute 

l’information nécessaire désirée à ce sujet. Là où l’information a pu être collectée, la situation 

du matériel se présente de la manière suivante : 
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Ordinateur Imprimante Onduleur Photocopieur Véhicule Moto 
Hors-

bord 

DEP-Ministère 

de 

l’Agriculture et 

de l’Elevage 

06 01 02 01 01 00 00 

DEP-Ministère 

de l’Economie 

Forestière et du 

Développement 

Durable 

01 01 01 00 00 00 00 

Direction 

Générale de 

l’Elevage 

10 05 04 04 04 02 00 

Direction 

Générale de 

l’Aquaculture 

02 01 00 01 01 00 00 

Direction 

Générale de la 

Pêche 

Continentale 

01 01 01 01 01 00 00 

 
D’une manière générale, les tableaux n° 1 à 6 de l’annexe n° 1 tirés du document de la SNDS, 

présentent la situation du matériel et de l’appui financier accordés à certaines structures du 

système statistique national (SSN). 

 

 

2.6. Politique de diffusion des données pour les statistiques agricoles et 

alimentaires 

 

En raison de l’absence d’une stratégie de développement et de promotion des statistiques 

agricoles et alimentaires dans notre pays, la diffusion et la publication des informations 

statistiques font énormément défaut. Les structures nationales visitées qui produisent les 

statistiques agricoles et alimentaires ne disposent même pas de site web pour une publication 

sur internet des résultats de leurs travaux statistiques. 

 

Par contre, il existe quelques structures qui produisant et publient des données statistiques 

collectées et traitées, sur un site web : il s’agit de l’INS, de la BEAC et du ministère en charge 

des finances. Là encore, ces statistiques ne sont mises à jour. 

 

Ceci conforte le fait que la politique de publication et de communication fait énormément 

défaut dans les services statistiques. 

 

Toutefois, en perspective, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, à travers le 

Recensement Général de l’Agriculture (RGA), est en train de vouloir mettre en place une 

plateforme dénommée CountrySTAT de diffusion en ligne des données de recensements et 

enquêtes, des statistiques administratives courantes. 
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2.7. Modalités de promotion du dialogue utilisateur-producteur 

 

Le rôle incombe, en fait, à la Commission Supérieure de la Statistique (CSS) de favoriser le 

bon dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques. Dans la réalité du terrain, il 

n’existe pas un cadre de concertation entre ces deux ensembles. Le Gouvernement qui est à la 

fois le principal producteur et utilisateur des statistiques agricoles et alimentaires, devrait faire 

un effort pour promouvoir ce dialogue ou cette concertation. 

 

En 2013, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a organisé une Table Ronde regroupant 

les producteurs et utilisateurs des statistiques agricoles et alimentaires. Cette rencontre avait 

permis aux uns et aux autres d’évaluer les besoins dans ce domaine en vue de mettre en place 

une politique pour leur satisfaction. Un accent particulier avait été aussi mis sur le 

Recensement Général de l’Agriculture (RGA) dont la réalisation est imminente. 

 

Au plan international, ce dialogue existe dans ce sens que les organismes internationaux (FAO, 

PNUD, PNUE, etc.) envoient des questionnaires à l’INS ou directement aux structures 

produisant les statistiques agricoles et alimentaires. Malheureusement, ces organismes ne sont 

toujours pas pleinement satisfaits compte tenu du fait que les statistiques disponibles ne sont 

toujours pas de bonne qualité. 

 

 

2.8. Bases de données existantes, outils de diffusion de données et 

plateformes 

 

En matière de statistiques agricoles et alimentaires, il n’existe pratiquement pas de bases de 

données proprement dites dans les administrations visitées lors des missions de consultation.. 

Toutefois, des données sont stockées dans des fichiers créés à partir de certains logiciels de 

traitement. La situation vécue se présente de la manière suivante : 

 

Administration 

Format de fichier contenant les 

informations statistiques agricoles et 

alimentaires 

DEP Ministère de l’Agriculture et de 

l’Elevage 

EXCEL, SPSS, CS pro 

DEP Ministère de l’Economie Forestière et 

du Développement Durable 

Word, EXCEL 

Direction Générale de l’Elevage Windev, DECMA 

Direction Générale de la Pêche Maritime ------- 

Direction Générale de l’Aquaculture ------- 

Direction Générale de l4environnement -------- 

Direction Générale des Douanes et des Droits 

Indirects 

SYDONIA, EUROTRACE, ORACLE 
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L’INS, par contre, dispose de plusieurs bases de données. Il s’agit beaucoup plus des données 

sur les grandes opérations de collecte du genre RGPH, EDS, Enquête auprès des ménages, etc. 

L’INS a aussi réalisé, deux (2) fois de suite, l’enquête PDARP (Projet de Développement Rural 

et de Réhabilitation des Pistes Agricoles) initiée par la Banque Mondiale, en partenariat avec le 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. 

 

 

2.9. Intégration régionale et assistance technique internationale reçue 

 

Au plan national, l’appui extérieur dont bénéficie le Congo de la part des Partenaire Techniques 

et Financiers dans le domaine statistique porte notamment sur : 

 

 La collecte des données ; 

 Le traitement et l’analyse des données ; 

 La publication et la diffusion des données ; 

 Les séminaires et stages ; 

 L’assistance technique ; 

 Les équipements. 

 

Les organismes internationaux qui assistent fréquemment le Congo dans ces domaines sont : 

 

- La FAO ; 

- La Banque Mondiale ; 

- Le FNUAP ; 

- Le FMI ; 

- L’UNICEF ; 

- Le PNUD ; 

- Le PNUE. 

 

S’agissant du secteur précis des statistiques alimentaires et agricoles, la FAO est l’organisme 

international par excellence qui assiste le Congo dans ce domaine.  

 

Par exemple, en 2000, la DEP du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage avait bénéficié 

d’une assistance de la FAO pour réaliser l’Enquête Agricole Pilote, dans le but de mettre en 

place un système permanent de collecte des statistiques agricoles et alimentaires. 
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3 – OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES ET METADONNEES DES 

STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
 

 

La République du Congo a organisé son premier recensement de l’agriculture en 1985. De puis 

lors, aucun autre recensement n’a été réalisé. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage est 

actuellement en train de préparer le deuxième recensement général de l’agriculture. Les 

données statistiques et alimentaires disponibles sont donc désuètes. Les estimations se font, 

malheureusement à base de ces données obsolètes. Entre temps, un certain nombre d’enquêtes 

sont réalisées pour essayer de combler le vide causé par le manque de recensement général de 

l’agriculture. 

 

Les statistiques du secteur rural et de l’environnement regroupent les statistiques agricoles et de 

l’élevage, les statistiques halieutiques et de l’aquaculture, les statistiques forestières, les 

statistiques des  hydrocarbures et les statistiques de l’environnement. 

 

Les éléments présentés ci-dessous sont essentiellement issus des travaux relatifs à l’élaboration 

de la SNDS du Congo. 

 

 

3.1. Les statistiques des cultures 

 

Suite à l’application du Décret n° 2009-233 du 14 août 2009 fixant la réorganisation de la 

Direction des Etudes et de la Planification (DEP) au sein des ministères, la Direction des 

Statistiques Agricoles (DSA) a été supprimée et ses attributions ont été transférées au service 

statistique de la DEP. Cette dernière comprend aussi le service des études et celui de la 

planification. 

 

La DEP est devenue la principale structure productrice des statistiques du secteur agricole et de 

l’élevage. 

 

La DSA avant sa suppression a élaboré et diffusé les produits statistiques suivants : 

 

 Les résultats du recensement agricole de 1985; 

 Le rapport relatif aux estimations de 1996 sur la production, les superficies, les actifs 

agricoles et la population agricole ; 

 Les résultats de l’enquête pilote agricole (campagne agricole de 1999-2000), publiés en 

2001 ;  

 Le rapport sur les statistiques du commerce extérieur des produits agro-alimentaires,  

publié en 2009. 

 

Les données statistiques diffusées par la DSA sont disponibles sous format papier. En plus de 

ces produits, la Direction des Etudes et de la Planification récemment réorganisée, la Direction 

Générale de l’Agriculture (DGA), l’Inspection Générale des Services Techniques (IGST), la  

Direction de la Commercialisation des Produits Agricoles et la  Direction de la Recherche 

Développement de l’Encadrement et de la Vulgarisation, élaborent des rapports d’activités 

contenant quelques données statistiques. 
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En 2010 l’INS a réalisé, pour le compte du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE), 

une enquête dénommée ‘‘Enquête de Base pour le Suivi-Evaluation du Projet de 

Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes rurales’’ (EBSE-PDARP). En 2013, 

une seconde enquête du genre, toujours réalisée par l’INS, permis à la Banque Mondiale de 

faire une évaluation finale sur la réhabilitation des pistes agricoles. Les résultats des enquêtes 

de 2010 et 2013 sont disponibles. 

 

Les données issues des enquêtes et recensements agricoles sont globalement satisfaisantes, la 

méthodologie utilisée est conforme à celle recommandée par l’Organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Par contre, les données estimées sont peu fiables, 

la base de référence utilisée est vieille de vingt-cinq (25) ans. 

 

Les statistiques disponibles sur la production végétale des principales cultures publiées dans 

l’annuaire statistique du Congo, portent généralement sur : 

 

 Les céréales (maïs, riz paddy) ; 

 

 Les autres cultures vivrières (banane plantain, igname, patate, pomme de terre, haricot, 

arachide, tubercule de manioc) ; 

 

 Les cultures industrielles (cacao et( café) ; 

 

 Les fruits (ananas, mangue, avocat) 

 

Ces données ne que sont des estimations qui sont faites par la Direction Générale de 

l’Economie, dans le cadre de l’élaboration des comptes nationaux. Ces estimations sont 

obtenues grâce à des hypothèses qui sont faites sur la base des données existantes provenant 

essentiellement des enquêtes. Par exemple, les données de l’ECOM (Enquête Congolaise 

auprès des Ménages) permettent d’obtenir, entre autres, des estimations plus réalistes sur les 

cultures vivrières. 

 

 

3.2. Les statistiques animales 

 

La Direction Générale de l’Elevage (DGE) est la structure qui produit les statistiques sur 

l’élevage. Les directions départementales de cette structure transmettent des rapports contenant 

des informations statistiques qui sont exploitées au niveau de la structure centrale. La collecte 

des statistiques couvre les champs de la production animale, de la santé et de l’hygiène animale 

(activités vétérinaires). 

 

Les statistiques disponibles produites dans l’annuaire statistique de l’INS concerne notamment 

les effectifs des bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de volailles et autres. Ces statistiques 

sont obtenues sur la base des opérations de collecte qui se font par dénombrement des têtes de 

bétail. La Direction Générale de l’Elevage (DGE) s’appuie sur les rapports officiels envoyés 

par les directions départementales de l’élevage et sur les déclarations des éleveurs. 
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3.3. Les statistiques de la pêche 

 

Au niveau de ce secteur, les statistiques produites concernent : 

 

 La pêche maritime industrielle, pratiquée en mer au-delà d trois miles marins ; 

 

 La pêche maritime artisanale pratiquée en mer à bord d’embarcation de petite échelle, 

motorisée ou non ; 

 

 La pêche continentale, pratiquée dans les eaux intérieures du pays ; 

 

 La pisciculture qui concerne l’élevage des poissons; 

 

 L’aquaculture qui est l’acte consistant à élever et à multiplier les espèces aquatiques 

dans les milieux naturellement et artificiellement clos. 

 

Le Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture fournit à l’INS, pour la publication de son 

annuaire statistique, des informations sur : 

 

 La flotte maritime et continentale ; 

 L’évolution du nombre de bateaux de pêche maritime ; 

 L’évolution en volume de la production halieutique par type de pêche ; 

 La répartition de stations piscicoles domaniales par département, selon le nombre 

d’étangs et la superficie ; 

 La répartition des aquaculteurs et des étangs du secteur privé, par département. 

 

La DEP du ministère de la pêche et de l’aquaculture ne produit pas, de façon officielle, des 

statistiques. Les quelques informations statistiques disponibles sont consignées dans des 

rapports annuels d’activités. Ce sont ces éléments contenus dans les rapports d’activités qui 

sont repris par l’INS et publiés dans son annuaire statistique. 

 

En 2004, dans le cadre du programme pour les Moyens d’Existence Durables des Pêches en 

Afrique de l’Ouest, une étude sur « l’évaluation de la contribution socio-économique du secteur 

des pêches au PIB et au développement rural au Congo » a été réalisée avec l’appui technique 

et financier de la FAO. Les résultats y relatifs sont disponibles sous formats papier et 

électronique. 

 

Les données de base de ce secteur proviennent des rapports adressés au service central par des 

équipes qui  collectent les données sur le terrain en interrogeant les producteurs pour la pêche 

maritime artisanale et l’aquaculture. Celles sur la pêche maritime industrielle proviennent des 

rapports d’activités des entreprises.  

 

Les statistiques sur la pêche continentale sont obtenues à partir des estimations effectuées par la 

Direction Générale de la Pêche Continentale (DGPC). Ces estimations sont également 

obtenues, comme évoqué plus haut, sur la base des données existantes, en s’appuyant sur des 

hypothèses. Les estimations disponibles sur la production de la pêche continentale ne sont pas 

publiées par la DGPC. Elles sont transmises chaque année à la FAO qui les publie dans ses 

bulletins. 
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Au sein de cette structure, les activités de collecte sont inexistantes, à cause des moyens 

matériels et humains insuffisants. Les systèmes de collecte de données sont essentiellement 

gérés dans le cadre des projets et sont par conséquent souvent temporaires et très localisés. 

 

Dans le cadre du projet ‘’Statistiques sur la pêche et les ressources halieutiques’’, les données 

recueillies étaient traitées à l’informatique, sur le logiciel ARTFISH mis au point par la FAO. 

Ce logiciel comprend deux (2) composantes : ARTBASIC pour la saisie et le traitement des 

données collectées sur la pêche continentale, et ARTSER pour l’analyse des résultats 

 

Les statistiques relatives à la pêche maritime sont collectées par les agents de la direction 

départementale de Pointe-Noire et du Kouilou qui demandent les informations aux armateurs. 

 

Dans l’ensemble, le secteur de la pêche éprouve d’énormes difficultés dans la production de ses 

statistiques ; il s’agit notamment, comme toujours, des difficultés liées aux ressources 

humaines, matérielles et financières. 

 

 

3.4. Les statistiques forestières 

 

La DEP du ministère en charge des eaux et forêts est la principale structure productrice des 

statistiques forestières. Les statistiques du secteur forestier sont produites par les structures 

suivantes : 

 

 La DEP ; 

 Le Service de Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation (SCPFE). 

 

Ces statistiques sont consignées dans : 

 

 L’annuaire statistique du ministère en charge de l’économie forestière ; 

 Le cahier des statistiques forestières;    

 La note de conjoncture. 

 

La DEP a déjà produit dix neuf (19) cahiers de statistiques forestières (1983 à 2002) et dix (10) 

annuaires statistiques (2003 à 2012). Les données sur les exportations des produits forestiers 

(bois bruts et bois transformés) et de la note de conjoncture sont tantôt trimestrielles, tantôt 

annuelles. Ces données sont présentées sous format papier. 

 

Les données sont collectées par les directions départementales et les antennes du Service de 

Contrôle des Produits Forestiers à l’Exportation (SCPFE). Cette collecte s’effectue auprès des 

entreprises forestières et des unités informelles installées sur l’ensemble du territoire national.  

 

La DEP et le SCPFE compilent les statistiques contenues dans les rapports d’activités en 

provenance des directions départementales et des antennes du SCPFE. 

 

Excel est le logiciel utilisé pour le traitement de ces données. 

 

Les statistiques en provenance des entreprises du secteur formel couvrent l’ensemble du 

territoire national et sont de qualité satisfaisante. Par contre celles du secteur informel sont 

incomplètes. 
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3.5. Les ressources de l’eau 

 

Les informations sur les ressources de l’eau concerneraient le secteur de l’environnement qui 

s’occupe aussi de la mesure de la qualité de l’air et du sol, et des effets des changements 

climatiques (inondations, sécheresses, températures élevées, etc.). 

 

Malheureusement, la DEP du ministère en charge de l’environnement ne produit des 

statistiques y afférentes.  En raison du manque de matériel adéquat de mesure de la qualité de 

l’air, de l’eau et du sol, les quelques données statistiques de ce secteur ne concernent que la 

climatologie établies et diffusées par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Ces 

données sont consignées dans les tableaux climatologiques mensuels (TCM). 

 

L’ANAC fournit régulièrement à l’INS, les données statistiques sur : 

 

 Les températures moyennes mensuelles et annuelles enregistrées par station ; 

 La pluviométrie mensuelle et annuelle enregistrée par station ; 

 

Par ailleurs, la SNDE produit des statistiques sur l’eau, et fournit régulièrement à l’INS les 

statistiques suivantes, dans le cadre de l’élaboration de son annuaire statistique : 

 

 Evolution du volume des ressources et des ventes d’eau ; 

 Evolution en valeur des ventes d’eau ; 

 Evolution du nombre d’abonnés au réseau d’adduction d’eau par zone et par 

département ; 

 Evolution du nombre de principales infrastructures de capacité de la SNDE par type ; 

 Evolution du volume des principales infrastructures de capacité de la SNDE par type ; 

 Extension du réseau d’adduction d’eau de la SNDE, par département. 

 

 

3.6. La consommation, le commerce, la population et autres indicateurs 

pertinents pour le secteur de l’agriculture 

 

A ce niveau, l’Institut National de la Statistique (INS) est le principal producteur d’une gamme 

de statistiques : 

 

 Démographiques (effectif des ménages agricoles); 

 Economiques (PIB du secteur primaire) ; 

 Conjoncturelles ; 

 Sur les prix à la consommation des produits agricoles et alimentaires ; 

 Sur le commerce extérieur ; 

 Sur la production agricole et alimentaire ; 

 Sur la pauvreté (données de l’ecom). 

 

 

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) publient des statistiques 

agricoles et alimentaires sur le commerce extérieur (importations et exportations). 
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La Direction Générale du Commerce Intérieur (DGCI) produit des statistiques sur les prix à la 

consommation des produits agricoles et alimentaires pratiqués au Congo, ainsi que les 

statistiques sur les importations et les exportations des produits agricoles et alimentaires, à 

partir des déclarations d’importation (D.I) et d’exportation (D.E). 

 

 

3.7. Nomenclatures et liens avec les classifications internationales 

 

La descente effectuée par la mission auprès des différentes structures produisant les statistiques 

a permis de découvrir que la plupart de ces structures n’utilisent pas les nomenclatures 

standards internationales dans l’élaboration des statistiques agricoles et alimentaires. On ne 

peut pas élaborer de bonnes statistiques sans utiliser les nomenclatures. Par ailleurs, l’utilisation 

des nomenclatures internationales garantissent une comparaison internationale des données. En 

plus, les nomenclatures concourent à une bonne organisation de l’information économique. 

 

L’INS, par contre, utilise plusieurs nomenclatures parmi lesquelles la NAEMA, rév.1 et la 

NOPEMA, rév.1 qui sont des nomenclatures articulées d’activités et de produits des Etats 

Membres d’AFRISTAT (Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne). Il 

utilise aussi le Système Harmonisé (SH) qui est la nomenclature douanière pour l’élaboration 

des statistiques du commerce extérieur. Le SH est aussi utilisé par la DGDDI pour la 

compilation et le traitement de ces données du commerce extérieur. 

 

L’INS est en train d’élaborer des nomenclatures nationales d’activités et de produits (NOCOA 

et NOCOP) qui vont prendre en compte les réalités économiques nationales. Ces nomenclatures 

nationales sont dérivées de la NAEMA, rév.1 et de la NOPEMA, rév.1 qui, elles, sont des 

nomenclatures africaines. Ces dernières sont, à leur tour, dérivées de la CITI, rév.4 

(Classification Internationale Type par Industrie de toutes les branches d’activité économique),  

et de la CPC, rév2 (Classification des Produits Centrale), qui sont des classifications 

internationales élaborées par la Division des Statistiques des Nations Unies (DSNU). 

 

 

3.8. Limites des statistiques alimentaires et agricoles 

 
Il faut d’abord signaler que le dernier recensement agricole et alimentaire effectué en 1985 date 

aujourd’hui de 29 ans (plus d’un quart de siècle !). La base de sondage nécessaire pour les 

enquêtes annuelles a donc vieilli. Le problème de la représentativité de l’échantillonnage se 

pose alors avec acuité. Les données disponibles sont entourées d’une grande incertitude quant à 

leur fiabilité. Le dispositif de collecte s’est effrité à tel point qu’il ne mène plus d’opérations 

statistiques sur la base d’échantillons représentatifs. C’est pour cette raison que le 

Gouvernement considère le prochain recensement de l’agriculture comme une action prioritaire 

pour appréhender les composantes du secteur agricole et pour constituer une nouvelle base de 

sondage solide, et de développer un système de production régulière de statistiques agricoles 

annuelles fiables. 

 

Actuellement, le pays manque cruellement des informations statistiques fiables, complètes et à 

jour nécessaires pour la planification de son secteur agricole et rural, et pour la formulation des 

stratégies et politiques et le suivi des réalisations. La République du Congo, suite à son 

accession au point d’achèvement de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), a plus 

que jamais besoin de disposer des statistiques multisectorielles fiables afin, notamment, de 

garantir le suivi-évaluation (i) du Chemin d’avenir : de l’Espérance à la Prospérité’’ ; (ii) de la 
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Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la réduction de la pauvreté (SCEP) ; (iii) des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) ; et du Programme National de Sécurité 

Alimentaire (PNSA). Cependant, la production statistique dans le domaine de l’agriculture est 

caractérisée, comme dans beaucoup d’autres pays africains par : 

 

 L’obsolescence des données structurelles, et l’absence d’une base de sondage récente et 

d’un référentiel pour les enquêtes agricoles et les statistiques courantes ; 

 

 Une absence des statistiques courantes et actuelles relatives à l’agriculture, à l’élevage 

et à la pêche ; 

 

 La mauvaise intégration, l’inaccessibilité et la faible diffusion des données statistiques 

existantes, avec pour corollaire la faible utilisation de celles-ci ; 

 

 La faiblesse ou l’inexistence des ressources allouées (humaines, matérielles et 

financières) à la production statistique ; 

 

 L’absence de diffusion des données statistiques par les outils technologiques modernes 

et performants permettant une exploitation, un accès convivial et une diffusion large des 

données disponibles ; 

 

 Une inadéquation des données produites aux besoins des utilisateurs ; 

 

 Le manque de fiabilité des données statistiques ; 

 

 Une absence de politique cohérente de production de données statistiques ; 

 

 Une dépendance de la production des ressources extérieures ; 

 

 La non prise en considération dans les enquêtes passées de l’environnement social et 

économique du secteur (organisation du monde paysan, encadrement du monde paysan 

par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, accès et offre de services de 

crédit, commercialisation, accès aux services de base et communautaires, atouts, 

contraintes et vocations des espaces agricoles et ruraux, etc.). 

 

Il est évident que cette situation est préjudiciable à toute prise de décision dans l’ensemble du 

secteur agricole, notamment l’évaluation de l’impact des politiques et programmes en matière 

de développement agricole et rural. En outre, la non prise en compte des données relatives aux 

activités des femmes rurales, ne permet pas de mesurer leur contribution au développement 

économique et social du pays. Dans les domaines de l’environnement, les consommations de 

bois de chauffe, de bois d’œuvre, de charbon, etc., ne sont pas connues. Les sous-secteurs 

maraîcher et de la pêche connaissent la même situation. 

 

C’est avec l’objectif d’apporter des solutions durables à ces problèmes que le Gouvernement de 

la République du Congo s’engage dans la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture 

(RGA), investigation statistique de grande envergure qui revêt pour lui un caractère prioritaire. 

Le RGA est aussi l’occasion d’une réflexion institutionnelle sur la répartition des tâches entre 

les institutions et les services, le financement des dispositifs statistiques, l’optimisation des 

ressources et l’articulation entre les données structurelles et les données des enquêtes sur la 

production agricole et sur l’évolution du secteur agricole et de l’espace rural. 
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La réalisation du RGA constitue un facteur de base pour orienter les décisions en matière de 

planification agricole et de formulation de politique de sécurité alimentaire, mesurer l’impact 

des différentes actions pour le développement du secteur rural par la disponibilité des 

statistiques agricoles et alimentaires fiables et actuelles. Ceci constitue donc une condition 

d’amélioration des performances du secteur agricole congolais, et par conséquent une meilleure 

sécurité alimentaire, une amélioration des revenus et de condition de vie des populations. La 

mise en œuvre du RGA s’appuie aussi sur les acquis du Recensement Général de la Population 

et de l’Habitation (RGPH) réalisé en 2007. Les éléments méthodologiques, les nomenclatures, 

les concepts et définitions, la cartographie du RGPH et ses résultats constituent un atout pour la 

réussite de cette opération. 

 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Congo a demandé l’assistance de la FAO pour 

mener dans les meilleures conditions les travaux relatifs à : 

 

 La préparation, le lancement et le suivi des opérations de terrain du RGA ; 

 

 L’exploitation, l’analyse et la diffusion des résultats du RGA ; 

 

 La dissémination des données statistiques agricoles du RGA, à travers countrystat-

Congo, guichet unique rapidement et facilement accessible sur le web, l’élaboration des 

bilans alimentaires et la mise en œuvre d’un système d’information géographique (SIG). 

 

En résumé de ce chapitre, on dira donc qu’au Congo, les statistiques agricoles et alimentaires 

présentent beaucoup de limites. Elles sont causées, d’une manière générale, par un manque de 

coordination statistique adéquate et véritable. Les structures qui produisent ces statistiques 

éprouvent, par ailleurs, des difficultés dans l’exercice de leurs activités de production. Ces 

difficultés sont concernent le manque de moyens financier, l’absence des ressources humaines 

spécialisées dans le domaine de la statistique, ainsi que le manque de matériel adéquat pour 

collecter, traiter et analyser les données statistiques.  

 

Le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) dont la réalisation est imminente, va venir 

combler ces limites observées dans le domaine des statistiques agricoles et alimentaires. A 

l’issue de cette importante opération statistique, les informations qui seront désormais 

disponibles et accessibles sur le site de CountrySTAT-Congo, vont être structurées de la 

manière suivante : 

 

Agriculture : 

 

- Effectifs de la production agricole ; 

- Structure de la population agricole (active et non active) : 

- Effectifs et caractéristiques des exploitations agricoles ; 

- Mode de faire-valoir ; 

- Facteurs de production (intrants) ; 

- Outillage et équipements agricoles ; 

- Superficie, densité et rendement des cultures ; 

- Production des différentes cultures ; 

- Environnement (agroforesterie) ; 

- Irrigation ; 

- Utilisation des services agricoles (vulgarisation, crédit, etc.) ; 

- Liste des marchés selon les principaux produits échangés ; 

- Autres données structurelles prioritaires. 
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Elevage : 

 

- Structure de la population des éleveurs ; 

- Système d’élevage et utilisation des services vétérinaires ; 

- Effectifs et caractéristiques des exploitations d’élevage, par filière ; 

- Mode de faire-valoir ; 

- Production des différentes filières d’élevage ; 

- Effectifs et caractéristiques des troupeaux (données en espèces, par sexe) ; 

- Environnement ; 

- Liste des marchés selon les principaux produits échangés ; 

- Autres données structurelles prioritaires. 

 

Pêche et aquaculture : 

 

- Effectifs et caractéristiques des unités de pêche maritime et continentale ; 

- Effectifs et caractéristiques des exploitations piscicoles ; 

- Mode de faire-valoir ; 

- Facteurs de production ; 

- Autres données structurelles prioritaires.                                     

 

Sylviculture : 

 

- Effectifs et caractéristiques des exploitations sylvicoles formelles et informelles ; 

- Mode de valoir-faire ; 

- Facteurs de production ; 

- Superficies, densité, et rendement des exploitations forestières ; 

- Environnement et durabilité (agroforesterie) ; 

- Accès aux services ; 

- Liste des marchés selon les principaux produits échangés ; 

- Autres données structurelles prioritaires. 

 

Villages / Communauté : 

 

- Caractéristiques générales ; 

- Caractéristiques agricoles ; 

- Caractéristiques pêche ; 

- Caractéristiques forêt ; 

- Etat de l’environnement ; 

- Routes, pistes rurales et enclavement ; 

- Eau et électricité ; 

- Lieux de cultes, écoles et collèges ; 

- Sites et festivités ; 

- Accès aux infrastructures de base ; 

- Unités de transformation et artisanat ; 

- Principaux marchés ; 

- Activités économiques, emploi et vocations ; 

- Accès aux intrants, aux conseils et au crédit ; 

- Cohésion sociale, intégration et conflits ; 

- Sécurité alimentaire ; 

- Perspectives de développement. 
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4 - VUE D'ENSEMBLE DES BESOINS DES UTILISATEURS POUR LES 

STATISTIQUES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
 

 

La demande en données statistiques varie le plus souvent en fonction du champ d’activités des 

utilisateurs. Les données pour lesquelles les utilisateurs sollicitent la production du SSN portent 

sur les besoins en matière de : 

 

 Politique économique générale ; 

 Politique d’aménagement du territoire ; 

 Politique de décentralisation ; 

 Politique de l’éducation, 

 Politique de la santé ; 

 Politique de l’emploi, 

 Politique de la promotion de la femme ; 

 Politique d’intégration des populations vulnérables ; 

 Politique de l’habitat ; 

 Politique agricole ; 

 Politique environnementale ; 

 Lutte contre la pauvreté ; 

 Suivi-évaluation des omds ; 

 Etudes sectorielles diverses (transports, postes et télécommunications, eau, énergie, 

mines, hydrocarbures, culture, arts, loisirs, tourisme, hôtellerie, jeunesse, sports, etc.). 

 

Le SSN congolais ne procède pas à l’anticipation des besoins des utilisateurs. Il n’y a 

pratiquement pas de concertation entre producteurs et utilisateurs des données statistiques. Les 

seules opérations pour lesquelles les desiderata des utilisateurs ont été pris en compte sont  les 

recensements généraux de la population et de l’habitation. 

 

Les utilisateurs montrent un réel engouement pour les données produites par les structures 

statistiques. Dans l’ensemble, ils reconnaissent l’utilité et l’importance des données statistiques 

pour l’éclairage de la situation économique et sociale du pays et comme un outil d’aide à la 

décision. Toutefois, ils déplorent : 

 

 Le difficile accès aux données ; 

 

 La présentation des données produites sous une forme qui ne correspond pas à celle 

souhaitée par les utilisateurs ; 

 

 La non-couverture de tous les domaines de la vie économique et sociale du pays ; 

 

 La couverture géographique très partielle des données produites (généralement ces 

données ne sont disponibles qu’au niveau national ; ce qui rend pratiquement 

impossible la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques de développement 

local) ;  

 

 Le retard avec lequel ces données sont rendues disponibles ; 

 

 La discontinuité des séries statistiques due à l’irrégularité de la collecte des données.  
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D’une façon générale, les  utilisateurs attendent des producteurs, des données qui les aident à 

prendre des décisions, à évaluer l’efficacité des décisions antérieures, à calibrer des objectifs, et 

plus généralement, à mieux comprendre les évolutions et transformations démographiques et 

sociales, économiques et environnementales. Pour cela, ils souhaitent que : 

 

 Les concepts et méthodes relatifs à la mesure statistique soient pertinents ; 

 

 Les mesures statistiques soient suffisamment précises et fiables, et comparables dans  

l’espace et le temps ; 

 

 Les produits statistiques qui leur sont destinés soient accessibles, intelligibles et 

disponibles en temps utile, et leur parution soit prévisible ; 

 

 Les données statistiques disponibles soient cohérentes entre  elles et qu’elles répondent, 

en étendue et en détails, aux besoins exprimés. 

 

Au regard de tous ces souhaits, qui dans la réalité, ne sont pas tous satisfaits, on ne peut pas  

véritablement parler d’adéquation entre production et utilisation des données. 

 

 

4.1. Décideurs du secteur public  

 

Les besoins exprimés par le secteur public en matière de statistiques agricoles et alimentaire, 

sont très nombreux et difficiles à énumérer de façon exhaustive. Ce sont des besoins surtout 

relatifs à l’évaluation des résultats et des impacts des politiques et stratégie de  développement. 

Le projet de société du Chef de l’Etat congolais dénommé ‘’Le chemin d’avenir : de 

l’espérance à la prospérité’’ a besoin, pour bien être exécuté, des données statistiques fiables et 

à jour sur l’agriculture et l’alimentation. Les documents de référence contenant les besoins du 

secteur public sont, entre autres, le DSRP (Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté), le PND (Plan National de Développement 2013-2016) ainsi que les OMD (Objectifs 

du Millénaire pour le Développement). 

 

L’exécution du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) devait aussi aider le 

Gouvernement Congolais dans la prise de décision en matière de sécurité alimentaire. Ce 

programme dont l’exécution était dans la période quinquennale 2008-2012 ne s’est 

malheureusement pas exécuté comme souhaité, à cause d’un financement insuffisant qui est 

aussi arrivé tardivement, courant 2011. 

 

Par contre, l’exécution imminente du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) va donner 

au Gouvernement congolais une panoplie d’informations statistiques agricoles et alimentaires 

pouvant l’aider à mieux orienter la politique de développement de ce secteur sensible et vital 

pour le pays. 

 

On peut lister quelques uns des besoins exprimés par les pouvoirs publics congolais. Les 

principaux sont les suivants : 

 

 La part du PIB agricole dans le PIB global du pays ; 

 La progression du PIB du secteur de l’agriculture ; 

 Les revenus agricoles ; 

 L’indice de la production agricole (IPA) ; 
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 Le montant des investissements dans le secteur de l’agriculture ; 

 La part du budget de l’Etat consacré à l’agriculture ; 

 Balance commerciale alimentaire ; 

 Proportion de la population n’atteignant pas le minimum calorique ; 

 Prix à la consommation des produits alimentaires ; 

 Prévalence des maladies liées à l’eau ; 

 Taux d’accès à l’eau potable ; 

 Taux de réalisation des infrastructures d’assainissement. 

 

L’Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec les structures produisant les 

informations ci-dessus citées, doit être en mesure de publier régulièrement ces statistiques, afin 

de fournir au Gouvernement des éléments lui permettant de prendre des décisions bonnes et 

judicieuses. 

 

 

4.2. Décideurs du secteur privé  

 

Compte tenu du fait que la production des statistiques agricoles et alimentaires est très faible en 

République du Congo, les décideurs du secteur privé ne tirent pas tellement profit des 

informations produites, à cause de leur qualité peu bonne. 

 

L’exécution du RGA donnera au Congo une bonne structure d’informations statistiques sur 

l’agriculture et l’alimentation, car les données seront traitées, analysées et diffusées sur la base 

des techniques modernes, et la diffusion en ligne se fera par le biais du système CountrySTAT. 

 

A ce moment-là, les décideurs du secteur privé trouveront une bonne matière pour la prise de 

décision, en vue d’un développement adéquat du secteur de l’agriculture et de l’alimentation. 

 

Les données issue du RGA pourront être utilisées par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs 

et les acteurs du secteur forestier, par les structures professionnelles et associatives ainsi que les 

opérateurs privés du secteur agricole au sens large, pour se placer au mieux, tant sur le marché 

national que sur le marché international. De même, le secteur privé industriel et commercial 

pourra utiliser les données statistiques du recensement, suivre l’évolution du marché dans 

divers domaines.  

 

Les acteurs des différentes filières de production pourront utiliser les données statistiques du 

RGA pour mieux définir leur stratégie et améliorer leur compétitivité. Les partenaires au 

développement du Congo, bénéficiaires indirects des résultats du projet, pourront mesurer 

l’impact des différentes actions engagées pour le développement du secteur rural, ainsi que 

d’assurer un meilleur ciblage des programme d’assistance au pays. 
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5 - LES ATTENTES DE CountrySTAT ET LES SYNERGIES AVEC LES 

INITIATIVES EN COURS 
 

 

Le projet CountrySTAT, initié par la FAO, vise les objectifs suivants : 

 

 Mettre en place un système d’information à large diffusion de données sur 

l’alimentation et l’agriculture à la portée et appropriée par des nationaux afin de fournir 

une aide à la décision basée sur les faits ; 

 

 Promouvoir le partenariat entre différentes institutions statistiques au niveau pays, 

notamment les instituts nationaux de statistique, les ministères de l’agriculture et 

d’autres institutions concernées ; 

 

 Renforcer les capacités en vue de mettre en place un guichet unique pour accéder 

facilement à l’ensemble des statistiques disponibles sur l’alimentation et l’agriculture  

dans le pays. 

 

En Afrique Subsaharienne, plusieurs pays ont déjà mis en place le site web CountrySTAT au 

sein de leur système d’information statistique agricole et alimentaire. 

 

Au Congo, ce projet vient de voir le jour et est en cours de mise en œuvre et de développement. 

La réalisation du Recensement Général de l‘Agriculture va contribuer à donner un ’’coup de 

pouce’’ au démarrage effectif des activités du système CountrySTAT-Congo. 

 

Le projet CountrySTAT va effectivement travailler en synergie avec toutes les composantes 

intervenant dans la production des statistiques alimentaires et agricoles, en vue d’être en 

possession d’une base données fiable et exhaustive sur les données et métadonnées statistiques. 

 

En tant que guichet rapidement et facilement accessible sur le web, le système CountrySTAT 

aura aussi la noble charge de disséminer les données statistiques agricoles du Recensement 

Général de l’Agriculture (RGA). 

 

Le séminaire qui venait de se tenir du 25 au 28 mars 2014 à Elonda (site situé à plusieurs 

kilomètre, hors de Brazzaville), est la première réunion et formation du Secrétariat National et 

du Groupe de Travail Technique (GTT) de CountrySTAT-Congo, dans le cadre du projet 

UTF/PRC/014/PRC (Recensement Général de l’Agriculture et CountrySTAT). Cette importante 

rencontre d’experts a permis aux cadres nationaux liés au projet CountrySTAT (délégués des 

ministères de l’agriculture, de la pêche, de l’économie forestière, et de l’Institut National de la 

Statistique) de s’imprégner du cadre général de ce projet et des notions de téléchargement des 

tableaux statistiques pour leur mise en ligne dans le site de CountrySTAT. A ce stade 67 

tableaux ont pu être téléchargés sur le site CountrySTAT-Congo. 
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6 - FACTEURS IMPORTANTS POUR LE SUCCES DU PROJET 

CountrySTAT 

 

 

 

Cette partie est traitée sous forme de recommandations formulées de la manière suivante : 

 

 

- Les organes de pilotage de CountrySTAT du Congo (Secrétariat National et Groupe de 

Travail Technique GTT) doivent déjà officiellement être mise en place et rendus 

fonctionnelle pour effectivement démarrer les activités assignées ; 

 

- Il faut que la Direction des Statistiques Agricoles revoie le jour et soit directement 

rattachée au Cabinet du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, afin de mieux 

prendre en compte les requêtes formulées par les pouvoirs publics et les décideurs du 

secteur privé, en vue du développement harmonieux du secteur de l’alimentation  et de 

l’agriculture ; 

 

- D’une manière générale, il faut créer au sein des ministères, des directions de statistique 

qui doivent être directement rattachées aux cabinets des ministres en charge des 

activités agricoles et alimentaires ; 

 

- Il faut renforcer les capacités statistiques des structures qui produisent les informations 

statistiques agricoles et alimentaires, dans la formation du personnel en matière de 

collecte des informations statistiques, et dans l’acquisition du matériel de traitement et 

d’analyse des données ; 

 

- Toutes les structures qui ont été citées au paragraphe 2.1.2 du présent rapport, doivent 

nécessairement avoir des délégués faisant partie du Secrétariat National et du Groupe de 

Travail Technique (GGT) de CountrySTAT-Congo ; 

 

- Tous les outputs relevant des statistiques alimentaires et agricoles cités au chapitre 3 du 

présent rapport, doivent être disséminés à travers le site de CountrySTAT ; 

 

- Les statistiques liées à la pêche doivent être traitées et analysées en utilisant le logiciel 

ARTFISH de la FAO, ayant pour composantes ARTBASIC et ARTSER ; 

 

- Pour avoir des données fiables et à jour sur les statistiques agropastorales, et éviter par 

conséquent de publier toujours des estimations sur la base d’un vieux recensement 

agricole, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage doit nécessairement réaliser, en 

partenariat avec l’Institut National de la Statistique (INS), le Recensement Général de 

l’Agriculture dont la phase de collecte est, d’ailleurs, déjà en préparation ; 

 

- Il faut mettre en place une politique de diffusion et de publication des données sur les 

statistiques alimentaires et agricoles, avec un renforcement de capacités dans la gestion 

du système CountrySTAT ; 
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- Dans le cadre du dialogue producteurs-utilisateurs des statistiques, les producteurs des 

statistiques agricoles et alimentaires doivent intéresser les utilisateurs des données 

statistiques par une forte sensibilisation lors des ateliers, séminaires, tables rondes et 

conférences, en profitant aussi des journées mondiale et africaine de la statistique ; 

 

- Il faut organiser des séminaires-ateliers au profit des producteurs des statistiques 

agricoles, sur l’utilisation des nomenclatures au moment de produire les statistiques ; 

 

- Dans l’ensemble des domaines relevant du secteur des statistiques agropastorales, il faut 

élaborer des documents qui définissent des concepts et des méthodologies, en vue de la 

production des statistiques fiables ; 

 

- Il faut redynamiser l’action de la Commission Supérieure de la Statistique (CSS), afin 

de conforter au mieux le dialogue entre producteurs et utilisateurs des statistiques, et 

faire de telle sorte que les statistiques soient abondamment diffusées par les services 

statistiques sectoriels qui, présentement, les publient et les diffusent très rarement ; 

 

- Le Gouvernement de la République doit veiller à l’application et à la vulgarisation de 

tous les textes juridiques tendant à favoriser le développement et la promotion des 

statistiques alimentaires  et agricoles; il doit également promouvoir la culture statistique 

au sein des populations, afin que celles-ci comprennent l’importance des statistiques et 

répondent aux enquêtes statistiques sans être réticentes. 
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7 - SYNTHESE 
 

 

Au Congo, le système statistique national souffre cruellement d’un manque de coordination 

adéquate. C’est ce qui justifie le fait qu’au niveau du secteur de l’alimentation et de 

l’agriculture, les informations statistiques ne sont pas produites de façon satisfaisante. La 

Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique (SNDS) a été élaborée pour pallier 

cette grande et énorme difficulté, afin d’améliorer la production statistique et favoriser une 

bonne collaboration entre les producteur et les utilisateurs des statistiques. 

 

La situation de référence du système d’information des statistiques alimentaires et agricoles est 

alarmante. Le cadre légal ne cadre pas tellement avec la donne actuelle en matière de 

production statistique. Par ailleurs, la suppression de la Direction des Statistiques Agricoles 

(DSA) au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a considérablement réduit les capacités 

statistiques de production de l’information dont ont besoin les pouvoirs publics, les institutions 

spécialisées internationales et les décideurs du secteur privé national. Ce qui permet de faire la 

suggestion (ou la recommandation) selon laquelle la Direction des Statistiques Agricoles doit 

revoir le jour, afin de mieux prendre en compte les questions liées aux statistiques agricoles et 

alimentaires dans notre pays, et d’accroître conséquemment les capacités de production 

desdites statistiques de façon efficiente. 

 

Les informations statistiques disponibles sur l’alimentation et l’agriculture ne sont pas diffusées 

sur la base des techniques modernes de diffusion de l’information, si bien que la demande des 

utilisateurs de ces données n’est pas pleinement satisfaite. Il n’existe pratiquement pas de bases 

de données sur les statistiques alimentaires et agricoles dans la majorité des structures qui ont 

été visitées par la mission de consultation. 

 

Les statistiques alimentaires et agricoles produites par les structures concernées comportent des 

limites. Les estimations de ces statistiques sont faites sur la base d’un vieux recensement 

général de l’agriculture réalisé il y a de cela vingt neuf (29) ans (c’est-à-dire, plus d’un quart de 

siècle déjà), ce qui donne un coup fatal aux enquêtes par sondage, à cause d’une mauvaise 

qualité de l’échantillon tiré. Dans les structures visitées, les nomenclatures statistiques ne sont 

presque pas utilisées, exceptées l’INS et la Douane qui en utilisent plusieurs dans le traitement 

de leurs données statistiques. 

 

La contribution du projet CountrySTAT sera d’un grand apport dans l’amélioration de la 

production des statistiques alimentaires et agricoles du pays, et donc dans la meilleure prise de 

décision par les pouvoirs publics en vue du développement économique et social harmonieux et 

salutaire du Congo. Parmi les facteurs de succès du projet CountrySTAT au Congo figure en 

bonne place la création d’une Direction des Statistiques Agropastorales (DISA), comme cela 

venait d’être évoqué plus haut. 

 

Pour conclure, nous disons que le système d’information sur les statistiques agricoles au Congo 

est encore très fragile. Il va falloir bien l’organiser, l’affermir et le consolider. Pour avoir du 

succès dans cette entreprise exaltante, le Gouvernement du Congo doit fortement s’impliquer 

en finançant les activités du secteur des statistiques agricoles et en nommant à la tête des 

structures concernées des techniciens chevronnés, assermentés et expérimentés. 
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ANNEXE 1 : LISTE GENERALE DES STRUCTURES VISITEES ET DES 

PERSONNES CONTACTEES 

 

N° 
d’ordre 

Nom et prénom (s) 
de la personne 

contactée  

Nom de 
La structure 

d’appartenance 

Fonction de la 
personne 
contactée 

Coordonnées de la 
personne contactée 

(téléphone 
et E-mail) 

01 
Monsieur 

TSEMI Philippe 

Direction des Etudes 
et de la Planification 

(DEP) au Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Elevage (MAE) 

Chef du Service 
des Statistiques 

à la DEP 

06-645-16-39 
05-538-62-56 

philippetsemi@yahoo.fr 

02 
Monsieur Albert 
BABAKISSINA  

Direction des Etudes 
et de la Planification 

(DEP) du Ministère de 
l’Agriculture et de 

l’Elevage (DEP-MAE) 

Chef du Bureau 
de la Collecte 
au Service des 

Statistiques 

06-639-19-83 

03 
Monsieur 

NGOUEMBE 
Appolinaire 

Direction Générale de 
la Pêche Continentale 

(DGPC) 

Directeur 
Général 

05-558-08-22 
06-958-08-22 

ngouembe@yahoo.fr 

04 
Monsieur 

SAMBA Jean 

Direction Générale de 
la Pêche Continentale 

(DGPC) 

Directeur de 
l’Aménagement 
des Pêcheries 
Continentales 

(DAPC) 

06-658-58-26 
shillersamba@yahoo.fr 

05 
Monsieur 

KADIMONIKAKO 
Boniface 

Direction Générale de 
l’Aquaculture 

(DGA) 

Directeur de 
l’Aménagement 
des Systèmes 

Aquacoles 

05-525-63-76 
bkadiminikako@yahoo.fr 

06 

Monsieur 
Jean Pierre 
MPOUSSA 
YOBARD 

Direction Générale de 
la Pêche Maritime 

(DGPM) 

Directeur 
Général de la 

Pêche Maritime 

06-922-54-87 
yobard_jp@yahoo.fr 

 

07 
Monsieur Marcello 

BASSEGELA 
Ministère de la Pêche 

et de l’Aquaculture 
Secrétaire du 

Dircab 
05-556-49-82 

08 
Monsieur 

PANZOU Gaston 

Ministère de 
l’Economie Forestière 
et du Développement 

Durable (MEFDD) 

Chef du Service 
des Statistiques 

à la DEP 

05-528-84-95 
04-401-37-69 

panzou_gaston@yahoo.fr 

09 
Docteur 

IBARA Dominique 

Direction Générale de 
l’Elevage (Ministère de 

l’Agriculture et de 
l’Elevage) 

Directeur 
Général de 
l’Agriculture 

05-556-53-62 
06-636-44-76 

ibara.dominique@yahoo.fr 

10 
Docteur 

Jean Didier 
KIMBOUANI 

Direction Générale de 
l’Elevage (Ministère de 

l’Agriculture et de 
l’Elevage) 

Directeur de 
l’Hygiène 
Publique 

Vétérinaire 

05-538-20-34 
06-626-79-42 

kimbouani@yahoo.fr 
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11 
La Particulière du DG 
et Monsieur KETTE 

Calixte 

Direction Générale de 
l’Environnement 

Secrétaires 
06-517-60-33 
(le standard) 

12 
Monsieur NKOUKA 

Evis 
Direction Générale de 

l’Agriculture (DGA) 
Secrétaire 06-673-33-38 

13 
Madame 

Lucie Ernestine 
SAKALA 

Direction Générale des 
Douanes et des Droits 

Indirectes (DGDDI) 

Chef du Service 
des Méthodes et 
des Statistiques 

05-582-42-01 
sakalamail@yahoo.fr 

14 
Monsieur NZINGOULA 

Philippe 
Direction Générale de 

l’Environnement 

Coordonnateur 
Adjoint de 
l’Agence 

Nationale pour 
la Protection de 
l’Environnement 

(ANPE) 

06-661-58-87 
philippenzingoula@yahoo.

fr 

15 
Monsieur MBEMBA 

Alexis 
Direction Générale de 

l’Environnement 

Chef de Bureau 
à la Direction de 
la Prévision de 
la Pollution et 
des Nuisances 

(DPPN) 

05-527-95-54 
alexismbemba@yahoo.fr 

16 
Monsieur Ambroise 

LOUFOUMA 

Projet d’Appui au 
Programme National 

pour la Sécurité 
Alimentaire (PAPNSA) 

Chef de Projet 06-628-33-49 

17 
Monsieur Jean de 
Dieu MOUANA-

NGANA 

Direction Générale de 
l’Agriculture (DGA) 

Chef du Service 
Informatique 

06-678-70-38 

18 Filippo FOSSI 
Programme 

Alimentaire Mondial 
(PAM) 

Food Security 
Analyst 

06-812-51-35 
filippo.fossi@wfp.org 

     

 
 
 



 

ANNEXE 2 : SITUATION DU MATERIEL ET DE L’APPUI FINANCIER ACCORDES A CERTAINES STRUCTURES DU SYSTEME 

STATISTIQUE NATIONAL DU CONGO (SSN). 
 

Tableau n° 1 : :Budget de fonctionnement de la Direction de la prévision et des statistiques à la DGDDI et  des services  statistiques des DEP  

des ministères de l’agriculture et de l’élevage, et du développement industriel et de la promotion  du secteur privé 2004 à 2010 (en FCFA) 
 

 

Année Prévision et réalisation Service statistique de la DGDDI Service statistique DEP MAE Service statistique DEP MDIPSP 

 

2004 

Prévision 89 836 000 11 000 000 1 500 000 

Réalisation - 0    650 000 

% de réalisation - 0        43,33 

2005 Prévision - 32 000 000 1 500 000 

Réalisation  0   650 000 

% de réalisation - 0       43,33 

2006 

 

 

Prévision - 33 000 000             1 500 000 

Réalisation - 0  650 000 

% de réalisation - 0      43,33 

2007 Prévision  21 000 000            1 500 000 

Réalisation - 0               650 000 

% de réalisation - 0    43,33 

2008 Prévision - 21 000 000           1 500 000 

Réalisation - 0              650 000 

% de réalisation  0 43,33 

2009 Prévision - 21 000 000 1 500 000 

Réalisation - 0 650 000 

% de réalisation - 0 43,33 

2010 Prévision 96 836 000 - 1 750 000 

Réalisation 41 582 149 - 650 000 

% de réalisation 42,94 - 37,14 

 
 

 

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 
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Tableau n° 2  : Budget d’investissement des services  statistiques des DEP  des ministères de l’agriculture et de l’élevage, et du 

développement industriel et de la promotion  du secteur privé 2006 à 2010 (en FCFA) 

 

 

Année Prévision Service statistique DEP /MAE Service statistique 

DEP /MDIPSP 

Centre d’Application de la 

Planification (CASP) 

 

2004 

Prévision 100 000 000 0 - 

Réalisation 0 0 - 

% de réalisation 0 0 - 

2005 Prévision 80 000 000 0 - 

Réalisation 80 000 000 0 - 

% de réalisation 80,0 0 - 

2006 Prévision 50 000 000 5 000 000 100 000 000 

Réalisation 0 2 500 000 70 000 000 

% de réalisation 0 50,0 70,0 

2007 Prévision 80 000 000 0 120 000 000 

Réalisation 0 0 50 000 000 

% de réalisation 0 0 41,67 

2008 Prévision 80 000 000 0 150 000 000 

Réalisation 0 0 0 

% de réalisation 0 0 0 

2009 Prévision 100 000 000 8 000 000 150 000 000 

Réalisation 0 5 500 000 30 000 000 

% de réalisation 0 68,75 20,00 

2010 Prévision - 10 000 000 50 000 000 

Réalisation - 4 500 000 47 000 000 

% de réalisation - 45,00 94,00 

  
 

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 
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Tableau n° 3 : Répartition de quelques appuis financiers extérieurs par administration bénéficiaire de 2004 à 2010 et par  Partenaire 

Technique et Financier  (PTF) en FCFA 

 
 

 

 

Administration bénéficiaire 

Partenaire Technicien et Financier 

 

Banque mondiale UNFPA UNICEF FMI Total 

Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(CNSEE) 

133 100 000 517 000 000 83 180 000 - 733 280 000 

Direction Générale du Plan et du Développement (DGPD) 260 000 000 - - - 260 000 000 

Ministère de la Santé et de Population (MSP)  860 000 000 233 770 000 - - 1 113 370 000 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE) 450 000 000 - - - 450 000 000 

Ministère de l’Intégration de la Femme au Développement 

(MIFD) 

- 25 850 000 - - 25 850 000 

Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire chargé de 

l’Alphabétisation 

- - 43 111 833 - 43 111 833 

 

Direction Générale de l’Economie (DGE) - - - 21 000 000 21 000 000 

 

Direction Générale des Impôts DGI/DGDDI - - - 42 000 000 42 000 000 

Directions Générales du Plan et du Développement (DGPD) et du 

Budget (DGB) 

- - - 42 000 000 42 000 000 

Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) et Direction 

Générale du Trésor  (DGT) 

- - - 42 000 000 42 000 000 

Total 1 703 100 000 796 620 000 126 291 833 147 000 000 2 733 011 883 

 

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 
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Tableau n° 4 : Répartition de quelques appuis financiers extérieurs par administration bénéficiaire selon le type d’intervention de 2004 à 

2010 et par  Partenaire Technique et Financier (PTF) en FCFA 
 

Administration 

bénéficiaire

Intervention Banque mondiale Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA)

UNICEF Fonds Monétaire 

International (FMI)

TOTAL

Collecte - 330 000 000 (2007) - - 330 000 000

Traitement et analyse - 93 500 000 (2006-2010) 19 080 000 (2007) - 112 580 000

Publication et diffusion - 11 000 000 (2009-2010) - -   11 000 000

Centre National de la 

Statistique et des Etudes 

Economique (CNSEE)

Séminaire, Stages, 

Formation

36 300 000 (2004-2005) - 1 100 000 (2005) -     37 400 000

Assistance technique 82 500 000 (2004-2005) 82 500 000 (2006-2008) - - 165 000 000

Equipements 14 300 000 (2004-2005) - - -    14 300 000

Autres - - 63 000 000 (2008-2009) -     63 000 000

S/total      133 100 000 517 000 000 83 180 000 -    733 280 000

Séminaire, Stages - - - -

Assistance technique - - - -

Direction Générale du 

Plan et du 

Développement

Collecte 260 000 000 (2004) - - -

(DGPD) Traitement et analyse - - -

Publication et diffusion - - -

S/total 260 000 000 - - - 260 000 000

Collecte 860 000 000 246 620 000 - -

Traitement et analyse (2004, 2007, 2010) (2005-2006 et 2009-2010) - -

Ministère de la Santé et 

de la Population

Publication et diffusion - - - -

Assistance technique 7 150 000 - - 7 150 000

Séminaire, Stages - - - - -

S/total 860 000 000 253 770 000 - - 1 113 770 000

260 000 000

1 106 620 000
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Administration 

bénéficiaire

Intervention Banque mondiale Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA)

UNICEF Fonds Monétaire 

International (FMI)

TOTAL

Collecte - - -

Traitement et analyse 450 000 000 - - - 450 000 000

Ministère de 

l’Agriculture et de 

l’Elevage 

Publication et diffusion (2008) - - -

Assistance technique - - -

Séminaire, Stages - - -

S/total 450 000 000 - - - 450 000 000

25 850 000 25 850 000

(2008-2010)

Ministère de l’Intégration 

de Femme au 

Développement

Traitement et analyse - - -

Publication et diffusion - - -

Séminaire, Stages - - -

Assistance technique - - -

Equipements - - -

S/total - 25 850 000 - - 25 850 000

19 456 130

(2004-2007)

1 239 900

Ministère de 

l’Enseignement Primaire 

et Secondaire chargé de 

l’Alphabétisation

(2005-2006)

19 915 853

(2004-2007)

2 500 000

-2005

S/total - - 43 111 883 - 43 111 883

Collecte - - -

Séminaire, Stages - - - 19 915 853

Collecte - - - 19 456 130

Equipements - - - 2 500 000

Publication et diffusion - - - 1 239 900
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Administration 

bénéficiaire

Intervention Banque mondiale Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA)

UNICEF Fonds Monétaire 

International (FMI)

TOTAL

17 500 000

Direction Générale de 

l’Economie (DGE)

(2004-2010)

3 500 000

(2004-2010)

S/total - - - 21 000 000 21 000 000

17 500 000

Direction Générale des 

Impôts (DGI) / DGDDI

(2004-2010)

24 500 000

(2004-2010)

S/total - - - 42 000 000 42 000 000

17 500 000

Direction Générale du 

Plan et du 

Développement

(2004-2010)

(DGPD) et Direction 

Générale du Budget

24 500 000

 (DGB) (2004-2010)

S/total - - - 42 000 000 42 000 000

17 500 000

Caisse Congolaise 

d’Amortissement (CCA) 

et Direction Générale du 

Trésor  (DGT)

(2004-2010)

24 500 000

(2004-2010)

S/total - - - 42 000 000 42 000 000

Séminaire, Stages - - - 17 500 000

Séminaire, Stages - - - 17 500 000

Assistance technique - - - 24 500 000

Assistance technique - - - 3 500 000

Assistance technique - - - 24 500 000

Séminaire, Stages - - - 17 500 000

Assistance technique - - - 24 500 000

Séminaire, Stages - - - 17 500 000

TOTAL 1 703 100 000 796 620 000 126 291 883 147 000 000 2 773 011 883

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 
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Tableau n° 5 : Répartition des  équipements et moyens roulants utilisés au Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(CNSEE) au 31 Décembre 2010 
 

1 Ordinateur 55 Bon

2 Imprimante 11 Bon

3 Onduleur 12 Bon

4 Copieur 5 Bon

5 Table de bureau 70 Bon

6 Chaise de bureau 60 Bon

7 Chaise de réception 80 Bon

8 Chaise roulante de bureau 25 Bon

9 Machine à écrire 1 Bon

10 Machine à reliure 1 Bon

12 Bon

9 Mauvais

N° Nature de l’équipement et du moyen roulant Quantité Etat

11 Véhicule 4x4

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 
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Tableau n° 6 : Répartition des  équipements et moyens roulants utilisés dans les autres structures statistiques autres que le  CNSEE au 31 

Décembre 2010 

 

N° Nature de l’équipement et du moyen roulant Quantité Etat
Nombre de structures 

utilisatrices

68 Bon

3 Mauvais

2 Ordinateur portable 8 Bon

18 Bon

3 Mauvais

4 Serveur 1 ND

1 Bon

2 Mauvais

6 Stabilisateur 1 ND

7 Calculatrice 6 Bon

3 Bon

2 Mauvais 23

9 Agrafeuse 4 Bon

10 Unité centrale 2 Bon

11 Scanneur 1 Bon

12 Boussole 36 Bon

10 Bon

9 Mauvais

14 Peson 59 Bon

1 Bon

1 Mauvais

16 Mobilier de bureau 3 Bon

17 Climatiseur 1 Bon

1 Ordinateur

3 Imprimante

5 Onduleur

8 Photocopieuse

13 Ruban métrique

15 Moyen roulant

 

Source : Document de projet SNDS-Octobre 2011 



 

ANNEXE 3 : TERMES DE MANDAT « CONSULTANT NATIONAL EN SYSTÈME 

D’INFORMATION ET STATISTIQUES AGRICOLES » 

 

Qualifications et expériences professionnelles : 
 

Formation universitaire en statistiques, économie ou économie agricole, avec cinq années 

d’expériences en statistiques agropastorales dans les pays en voie de développement, 

particulièrement dans les domaines des systèmes d’information agricole, la mise en œuvre de 

recensements et enquêtes. Bonne aptitude à travailler en équipe. Parfaite connaissance du 

français écrit et parlé. 
 

Attributions: 
 

Le consultant accomplira les tâches décrites ci-dessous sous la supervision générale du 

gestionnaire de CountrySTAT pour l'Afrique sub-saharienne, et sous la supervision directe du 

responsable technique du projet. Le consultant travaillera avec l'équipe de CountrySTAT et 

avec les autres partenaires nationaux impliqués dans le projet. Le consultant aura à réaliser les 

tâches suivantes: 

 

 Evaluation de l’organisation du système d’information et statistiques agricoles. 

 

 Evaluation de la disponibilité de l’information agricole et alimentaire dans le pays: 

domaines couverts, types de données, qualité, normalisation, gestion, diffusion. 

 

 Résultats et produits du système d’information et statistiques agricoles. 

  

 Evaluation des résultats et produits du système d’information et statistiques agricoles. 

  

 Etat des besoins en données statistiques agricoles. 

 

 Préparation d’un rapport pays sur les besoins en données et la disponibilité ainsi que les 

besoins en assistance pour la normalisation, l’intégration, la gestion et la diffusion des 

données existantes, évaluation des capacités techniques et institutionnelles en place 

dans le pays (y compris un tableau de bord synthétique sur les différentes structures 

nationales concernées par la collecte et la production des statistiques alimentaires et 

agricoles : noms des structures, type de données, périodicité, publications, 

nomenclatures, classifications nationales, où disponible méthodologies et procès de 

production des données, métadonnées sur le recensement agricole, les enquêtes, les 

fichiers administratives). 

 

 Participation à l’organisation et l’animation du séminaire final de validation et 

préparation du rapport. 

 

 Préparation à la fin de la mission d’un rapport avec conclusions et recommandations 

suivant le format et la structure définis par l’équipe de CountrySTAT de la FAO. 

 

 Révision pour avis et commentaires de la section du rapport de synthèse, préparé par 

l’équipe de CountrySTAT de la FAO, du pays concerné. 

 

Durée: 45 journées de travail effectif sur une période établie 

 

Lieu d’affectation: Brazzaville, avec déplacements dans le pays 


