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PREFACE 
 

 

Il m’est particulièrement agréable de préfacer ce volume I du premier Recensement Général de 

l’Agriculture du Congo, par dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agropastorales et 

entités territoriales, mené sur toute l’étendue du territoire national au cours de la campagne agricole 

2014-2015.  

Le précédent recensement agricole réalisé au Congo remonte à 1985. Depuis lors le secteur rural et en 

particulier l’Agriculture a connu des mutations structurelles appelant l’obtention d’une nouvelle 

photographie des caractéristiques principales des exploitations et des structures de l’Agriculture 

congolaise au sens large (Agriculture, Elevage, pêche et Aquaculture, Forêt et sylviculture, maraîchage, 

Arboriculture fruitière et Horticulture et entités territoriales).  

En outre, l’insuffisance et l’irrégularité des informations statistiques sur l’alimentation et l’agriculture 

constituent un handicap important dans le diagnostic de la situation, la conception, la mise en œuvre, 

le suivi de projets et programmes de développement du secteur rural. La non-prise en compte réelle 

des données relatives aux activités des femmes rurales dans les opérations statistiques ne permet pas 

de mesurer leur contribution au développement économique et social du pays. De même, des bases 

de sondages actualisées étaient nécessaires pour une nouvelle série d’enquêtes sur le secteur rural et 

agricole réalisée sur des échantillons représentatifs.  

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

République du Congo s’est engagé 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 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 animale, sur 

l’évolution du secteur agricole et de l’espace rural. 

 Ainsi donc, conformément au décret présidentiel n° 2013-732 du 18 novembre 2013, le Recensement 

Général de l’Agriculture (RGA) du Congo, organisé dans le cadre du projet UTF/PRC/014/PRC 

« Recensement Général de l’Agriculture (RGA) et CountrySTAT », a été conduit selon l’approche 

modulaire du programme mondial du recensement de l’agriculture 2010 recommandé par la FAO 

(modules de base, communautaire et exploitations modernes par dénombrement exhaustif et 

modules complémentaires/thématiques par sondage) Cette approche place le recensement agricole 

au cœur d’un système intégré de recensement et d’enquête agricoles. 

Les objectifs du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) sont : 
 
 

(i) mettre en évidence les caractéristiques structurelles de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, 
de l’aquaculture, des eaux et forêts en vue de constituer des références pour mesurer la 
dynamique du monde rural ;  
 

(ii) améliorer la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des statistiques de l’agriculture, de 

l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture, des eaux et forêts;  
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(iii) contribuer au renforcement du système de suivi-évaluation de la stratégie pour la croissance, 

l’emploi et la réduction de la pauvreté et le processus de réalisation des objectifs du millénaire 

pour le développement ;  
 

 

(iv) contribuer au renforcement des capacités techniques des services compétents des ministères 

en charge de l’agriculture, de la pêche et de l’économie forestière dans la collecte, le 

traitement, l’analyse et la publication des statistiques agricoles. 
 

En effet, les objectifs de développement dans le secteur agricole et rural ne peuvent être atteints que 

dans la mesure où le gouvernement a une connaissance réelle, dans un premier stade, de la structure 

de l’agriculture, de la pêche et de la forêt à travers la réalisation du RGA, puis de leur évolution, à 

travers un système permanent de collecte et de production des données statistiques agropastorales. 

Les partenaires au développement, les différents utilisateurs et producteurs de données statistiques 

devraient disposer de données détaillées, complètes, fiables et actuelles sur le secteur agricole 

congolais leur permettant de prendre en connaissance de cause les décisions qu'ils n'ont pu prendre 

jusqu'ici qu'avec une connaissance partielle, imparfaite et parfois fausse de la situation. 

Le présent Recensement qui concerne tout le secteur rural est plus qu’une simple opération de 

collecte de données. De nos jours, l’information est synonyme de connaissance et de pouvoir d’action. 

En effet, dans un environnement mondial de plus en plus complexe et compétitif, l’information revêt 

une importance capitale en vue de moderniser et de rendre performant le secteur rural. Considéré 

comme la base de tout programme réaliste et cohérent de redressement de l’appareil statistique 

agricole congolais, l’exécution du RGA contribuera à la réalisation des objectifs nationaux de 

développement du secteur rural. 

Le présent document intitulé ‘‘Volume I : Rapport technique du Recensement Général de l’Agriculture 

(RGA 2014-2017)’’ constitue un travail de synthèse des approches techniques et opérationnelles du 

RGA. Outre ce document, d’autres portent sur les résultats définitifs du RGA et concernent le module 

de base, le module communautaire et le module des exploitations modernes.  Puisse cette publication 

aider tous les utilisateurs de données chiffrées sur le milieu rural congolais. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation 

de cette importante opération statistique. Plus particulièrement, j’exprime ma profonde gratitude :  

 au Gouvernement pour avoir soutenu financièrement l’opération du début jusqu’à la fin ;  
 

 à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour son appui 
technique et financier ;  
 

 aux différents membres des organes du RGA (Comité national de pilotage, Comité technique, 
Bureau Central, Comités départementaux, Secrétariat national et  Groupe de travail technique 
de CountrySTAT) pour leur accompagnement , combien efficace ;  
 

 à la Coordination nationale du projet qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite du RGA ;  
 

 au personnel contractuel (contrôleurs, agents recenseurs, opérateurs de saisie, personnel 
d’appui administratif) qui s’est totalement investi dans  l’exécution des travaux du RGA ;  
 

 aux personnes ressources qui ont contribué au bon déroulement du RGA ; 
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 aux acteurs du secteur rural (agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs, exploitants et 
propriétaires des fermes et unités de production, etc.), qui ont répondu avec objectivité aux 
questions du recensement et sans lesquels, il n’aurait pu être mené à son terme ; 
 

 à l’ensemble de la population congolaise, pour sa disponibilité et sa contribution à la réussite 
du RGA; 
 

 aux médias, pour avoir assuré la couverture de la mise en œuvre du RGA. 
 

 

L’administration, les professionnels, les décideurs, les chercheurs, l’université, les partenaires au 

développement et les différents utilisateurs à tous les niveaux, dans le domaine agricole et rural, 

possèdent aujourd’hui, avec les résultats définitifs du Recensement Général de l’Agriculture, un 

excellent outil de travail. Je souhaite qu’il en soit fait le meilleur usage. 
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I.  INTRODUCTION 
 

 
 
 

Le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) est le premier recensement, par dénombrement exhaustif 
de toutes les exploitations agropastorales et entités territoriales, mené sur toute l’étendue du territoire 
national congolais au cours de la campagne agricole 2014-2015. 

 
Le présent document intitulé ‘‘Volume I : Rapport Technique du Recensement Général de l’Agriculture 
(RGA 2014/2017)’’ constitue un travail de synthèse des approches techniques et opérationnelles du RGA 
passant en revue les généralités sur le Congo, les travaux préparatoires, l’organisation et la mise en 
œuvre, la méthodologie et les documents techniques, le renforcement des capacités techniques, le 
traitement informatique des données, la dimension genre, le cadre institutionnel, la stratégie de 
communication multimédia, les moyens mobilisés et les difficultés rencontrées. 

 
 

1.1. Contexte général 

 
Bordé par l’océan Atlantique, sur une façade longue de 170 km, et traversé par l’Equateur, le Congo est 
situé au cœur du continent africain, en Afrique centrale. Le pays s’étend sur 342.000 km2 que limitent le 
Cameroun et la Centrafrique au Nord, l’Angola et la République Démocratique du Congo au sud et à l’Est, 
le Gabon et la Côte atlantique à l’Ouest. D’après les derniers résultats du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) de 2007, le Congo compte 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 (1.373.382 habitants), Pointe-Noire, la capitale économique (715.334 habitants), 
concentrent à elles seules environ 57% de la population totale. 

 
Le territoire congolais est divisé en 12 départements, subdivisés en 6 communes et 87 districts. Ces 
départements sont, du Nord au Sud avec leur chef-lieu : 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, et Pointe-Noire, Capitale économique, Dolisie, Nkayi, Ouesso et Mossendjo. 

 
Arrosé fréquemment et abondamment par les pluies tropicales, le Congo 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 en Afrique. 

 
De par leur faune et leur flore, les forêts congolaises figurent parmi les plus riches au monde. On y trouve 
une diversité d’essences de bois rares et très recherchées (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 et d’autre de l’Equateur, le Congo connait sur presque toute son étendue, un régime 
pluviométrique de type équatorial : température et pluies maximales entrecoupées de saisons sèches aux 
températures plus douces. 
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1.2. Contexte sectoriel 

 
Malgré la faiblesse relative de la part de la valeur ajoutée agricole (y compris les secteurs de la pèche et le 
secteur forestier) dans le Produit Intérieur Brut (PIB) qui est de l’ordre de 10% et du développement 
rapide de l’urbanisation, l’agriculture reste un secteur prioritaire au Congo eu égard à ses potentialités 
consistantes de développement. Ce secteur est dominé par les cultures de subsistance (arachide, banane, 
maïs, manioc, etc.). Il fournit aussi une gamme variée de produits destinés aux consommateurs urbains 
(fruits, légumes, riz), aux industries agricoles (canne à sucre, huile de palme et tabac) et à l’exportation 
(cacao et café). 

 
Pour l’essentiel, la production agricole congolaise est, à ce jour, le fruit de l’agriculture villageoise. Bien 
que la contribution du secteur reste difficilement quantifiable, en raison de l’enclavement et la 
prédominance de l’autoconsommation, l’agriculture est considérée comme le premier contributeur 
d’emploi du pays. L’évolution récente de l’agriculture congolaise a été marquée par la colonisation des 
vastes zones du plateau et d’autres régions par une multitude d’exploitations agricoles relativement 
consistantes. 

 
Le Congo dispose d’un immense pâturage naturel ou aménageable, riche et propice au développement de 
l’élevage du gros et du petit bétail. Le secteur de l’élevage reste embryonnaire et les potentialités de 
développement du secteur sont très importantes. 

 
Le secteur de la pêche occupe environ 7% de la population active congolaise et sa contribution au PIB est 
évaluée à près de 3%. Le poisson fournit presque 50% des besoins en protéines d’origine animale et un 
apport important en éléments nutritifs pour les populations congolaises. La densité et la régularité du 
réseau hydrographique congolais, ainsi que l’importance de la superficie inondée de manière saisonnière 
ou permanente garantissent à la pêche continentale un potentiel non négligeable. 

 
La pêche côtière maritime est essentiellement artisanale utilisant des pirogues traditionnelles. Elle est 
pratiquée sur une côte longue de 170 km sur l’océan Atlantique bénéficiant d’un plateau continental qui 
s’étend sur une superficie estimée à 11.000 km². L’aquaculture reste embryonnaire malgré les atouts 
hydrologiques  et  les  potentialités  de  développement  exceptionnelles.  Au  niveau  forestier,  le  Congo 
dispose de deux  importants massifs  (Sud et Nord). L’exploitation forestière représente environ 4% du 
PIB. Cette activité principalement exportatrice, contribue significativement à la création d’emplois et à la 
mise en place de services sociaux. 

 
Au plan institutionnel, la responsabilité des statistiques du secteur agricole et de l’élevage au sein du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE) est assumée par la Direction des Etudes et de la 
Planification (DEP). Les activités statistiques sont très limitées et les données estimées sont peu fiables, la 
base  utilisée  est  vieille  de  30  ans  (Recensement  agricole  1985-1986).  La  DEP  a  besoin  d’un  appui 
consistant pour prendre son envol et être en mesure de remplir convenablement ses principales missions, 
à savoir : 

 
 La collecte, la centralisation, l’exploitation, l’analyse et la publication des données sur le secteur 

rural ; 

    L’évaluation quantitative et qualitative des campagnes agricoles ; 

    Le traitement informatique des données statistiques sur le secteur rural. 

 
Le service statistique rattaché à la Direction informatique du Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture a 
pour mission de mettre en œuvre une banque de données statistique fiables du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture en se basant sur un système d’information statistique performant. Les activités statistiques 
restent limitées et ne permettent pas d’appréhender les composantes et l’évolution du secteur. La DEP du 
Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable collecte des données auprès des 
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entreprises forestières et des unités informelles sur l’ensemble du territoire. Par contre, le volet 
environnemental reste pratiquement non couvert par les activités statistiques. 

Le système statistique national est doté d’une loi sur la statistique et d’une commission supérieure de la 
statistique qui est chargée de la coordination de l’activité statistique nationale. L’Institut National de la 
Statistique (INS) est l’organe central du système national des statistiques. Il est chargé de la coordination 
technique du système (loi 8-2009 du 28 octobre 2009 sur la loi statistique - Article 26). 

 
Le gouvernement de la République du Congo, s’inspirant de la vision et des grandes orientations du projet 
de société du chef de l’Etat ‘‘Chemin d’avenir : de l’espérance à la prospérité’’, a pris l’engagement de 
faire de la lutte contre la pauvreté sa priorité. Les objectifs fixés à travers le Programme National de 
Sécurité Alimentaire (PNSA) et le projet de la stratégie pour la croissance, l’emploi et la réduction de la 
pauvreté (Plan National de Développement [PND]/Document de Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et 
la Réduction de la Pauvreté [DSCERP] 2012-2016) cadrent avec ceux du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), l’esprit de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) pour la 
réduction de la pauvreté et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 
Le Congo a fait de l’agriculture un des secteurs clefs dans sa stratégie de développement ; cela dans le 
souci de faire face à la flambée des prix des produits agricoles et de réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire tout en augmentant les capacités d’exportation des produits agricoles congolais sur les 
marchés internationaux. Sur la base des différents programmes portant sur l’agriculture, la politique de 
développement rural du gouvernement vise à poursuivre les efforts en vue notamment de : 

 
 Passer  de  l’agriculture  de  subsistance  prédominante,  utilisant  des  moyens  de  production 

rudimentaires, à la prépondérance d’une agriculture moderne dotée de grandes exploitations, de 
techniques avancées, favorisant une productivité élevée ; 

 
 Mettre  en  synergie  l’agriculture  et  l’industrie,  avec  une  agriculture  organisée,  dynamique  et 

diffuse sur le territoire permettant la disponibilité de produits bruts et encourageant ainsi la 
création,  la  viabilité  et  la  pérennité  des  industries  agro-alimentaires  ou  des  industries  de 
bioénergie ; 

 
 Substituer progressivement  les  importations  de  denrées  alimentaires  par  une  production 

nationale agroalimentaire ; 

 
 Susciter ou créer, directement ou en joint-venture, des industries produisant des biens utiles à la 

pratique et au développement de l’agriculture (machines et outils agricoles, engrais et autres 
intrants industriels, pièces de rechange de machines, emballages et conditionnement, etc.) ; 

 
 Inciter le développement de différents services (Mise en place d’entrepôts appropriés de stockage 

de produits agricoles, transport dans le respect de la chaîne du froid, commercialisation, etc.) 
dont l’agriculture a besoin. 

 
Il est évident que les objectifs de la politique du développement rural ne peuvent être atteints que dans la 
mesure où les pouvoirs publics ont une connaissance réelle, d’une part 

 
de la structure de l’agriculture à travers la réalisation d’un recensement, et d’autre part de son évolution 
à travers un système national intégré performant de collecte, de traitement, d’analyse et de publication 
des données statistiques sur le secteur agricole. Considéré comme la base de tout programme réaliste et 
cohérent de redressement de l’appareil statistique agricole congolais, le Recensement Général de 
l’Agriculture contribue à la réalisation des objectifs nationaux de développement, dont il est en fait une 
des pierres angulaires. 
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II. PREPARATION DU RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE (RGA) 
 

 

Le projet TCP/PRC/3401 (A) « Assistance préparatoire au Recensement Général de l’Agriculture (RGA) », 
signé par le Gouvernement de la République du Congo et la FAO le 29 Juin 2012, a effectivement été 
exécuté de septembre 2012 à Mai 2014. La contribution de la FAO a été de 413.000 U S D . Elle a couvert 
les services d’un consultant international en statistiques agricoles, d’un consultant international 
informaticien, d’un consultant national en statistique, d’un consultant national en informatique, d’un 
consultant national en genre et statistique, d’un consultant national en communication, des missions 
d’appui et de supervision technique de la Division Statistique du siège (ESS) et du Bureau Régional pour 
l’Afrique (RAF) de la FAO. Etaient également pris en charge l’appui administratif, les frais de formation du 
personnel local, les frais de voyages officiels, l'achat des équipements et matériels, ainsi que les frais 
généraux et directs de fonctionnement. 

 
Les principales activités suivantes de la phase préparatoire du projet RGA ont été réalisées : 

 
 L’élaboration des documents techniques et administratifs que sont : la méthodologie ; le plan de 

sondage ; les questionnaires du Module de base, du Module des données communautaires, et du 
Module  des  exploitations  modernes ;  les  manuels  d’instruction  de  l’agent  recenseur,  et  du 
contrôleur et du superviseur ; le plan d’analyse et le plan de tabulation ; les programmes de 
traitement informatique des données du RGA ; l’élaboration des documents administratifs sur les 
organes de pilotage du RGA. 

 
 La tenue de la table ronde avec les utilisateurs-producteurs de statistiques agropastorales ainsi 

que les associations d’éleveurs et d’agriculteurs. Cela a permis la définition des besoins à prendre 
en compte par le RGA et la ventilation dans un rapport des priorités et des paramètres pertinents 
sur le bien-être et le suivi de la pauvreté. 

 
 La réalisation du RGA pilote dans trois (3) départements du pays en avril-mai 2013 ayant permis 

une meilleure connaissance de l’environnement socio-économique et de la configuration du pays, 
mais également de tester les documents techniques et d’assurer leur finalisation. 

 
    le renforcement des capacités opérationnelles à travers la mise à disposition de matériels et 

équipements roulants, informatiques, le matériel d’enquête et de bureau du BCRGA 

 
 Le renforcement des capacités techniques avec la formation du personnel d’encadrement, et de 

traitement informatique 

 
    Le renforcement des capacités techniques avec la formation des membres du BCRGA à l’étranger : 

 
- du 3  au 7  décembre 2012  à Douala  (Cameroun), et  du 23 au 27 septembre  2013 à 

Windhoek (Namibie) formation régionale avancée et formation régionale de base des 
administrateurs  de  CountrySTAT,  avec  la  participation  du  Coordonnateur  national  du 
projet RGA et d’un cadre de l’Institut National de la Statistique. 

 
- du 1er au 3 décembre 2013 à Casablanca (Maroc) à l’atelier consultatif de CountrySTAT et 

du 4 au 7 décembre 2013 à Rabat (Maroc) à la 23ème session de la Commission africaine 
des statistiques agricoles (AFCAS), avec la participation du Coordonnateur national du 
projet. 
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- du 1er au 30 mai 2014 à Dakar (Sénégal) auprès du Groupe SYSCOM sur l’utilisation des 
logiciels CSPRO et SPSS pour le traitement et l’analyse informatique des enquêtes, avec la 
participation de deux cadres du BCRGA. 

 
- en juin 2014 au Niger et au  Togo  un  voyage  d’études  pour  se  familiariser  avec  les 

nouvelles techniques de production des statistiques agricoles et s’imprégner de 
l’expérience de ces pays en matière d’enquête et de recensement agricole, avec la 
participation de deux membres de la coordination du BCRGA. 

 
 L’élaboration du document de  projet  principal  UTF/PRC/014/PRC  «  Recensement  Général  de 

l’Agriculture (RGA) et CountrySTAT », qui a servi d’outil de travail et de coordination entre le 
gouvernement : bailleur principal du projet, et la FAO : agence d’exécution des Nations Unies. 

 
    L’élaboration des cartes des zones de dénombrement (ZD) sur l’ensemble du territoire national, 

avec la collaboration de l’INS, pour faciliter la reconnaissance des unités d’enquêtes sur le terrain. 
 

 L’élaboration d’un document de stratégie de communication pour permettre l’information de 
toutes les parties prenantes du RGA sur sa mise en œuvre, et susciter leur collaboration. La mise 
en œuvre de la stratégie se fera avant et pendant les opérations de collecte de données sur le 
terrain. 

 
    L’élaboration du rapport panorama sur l’état des statistiques de l’alimentation et de l’agriculture. 

 
Un décret du Président de la République a été signé le 18 novembre 2013, instituant le Recensement 
Général de l’Agriculture (RGA) sur l’ensemble du territoire congolais. Conformément à ce décret, le RGA a 
été exécuté par le Bureau Central du Recensement Général de l’Agriculture (BCRGA), sous la coordination 
du Comité Technique du Recensement Général de l’Agriculture (CT/RGA). Les organes suivants ont été 
mis en place dans le cadre du présent projet : 

 
    Comité  National  de  pilotage  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  (CNP/RGA) :  Organe 

d’orientation du RGA ; 
 

    Comité Technique du Recensement Général de l’Agriculture (CT/RGA) : Organe de mise en œuvre 
du RGA ; 

 
    Bureau Central du Recensement Général de l’Agriculture (BCRGA) : Organe opérationnel du RGA ; 

 
 Comité Départemental  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  (CD/RGA) :  Organe     de 

coordination, de supervision et de suivi des opérations du RGA au niveau départemental. 

 
En somme, tous ces travaux ont été réalisés en parfaite harmonie avec la Coordination nationale du RGA, 
les cadres nationaux du RGA, de l’Institut National de la Statistique (INS) et des Ministères de l’Agriculture 
et de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture, de l’Economie Forestière et du Développement Durable. 
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III. OBJECTIFS, ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DU RGA ET DE COUNTRYSTAT 
 

3.1. Objectif global 

 
Un recensement de l’agriculture est  une  opération  statistique  couvrant  l’ensemble  du  pays  et 
permettant de collecter, traiter, analyser et diffuser des données structurelles sur le secteur agricole et 
l’espace rural. Les données sont collectées directement auprès des exploitations agricoles et d'autres 
informations sont recueillies auprès des communautés territoriales concernant principalement la 
géographie, les conditions socio-économiques, les infrastructures et services communautaires, les 
potentialités, les contraintes, les vocations, l’attractivité et les perspectives de développement. 

 
L’objectif global du présent projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire grâce à des stratégies et politiques plus efficaces définies et mises en œuvre sur la base 
d’informations statistiques structurelles fiables, pertinentes et actuelles. En outre, il permet d’asseoir un 
système d'information pouvant  stimuler  la  croissance  du  secteur  agricole,  et  dynamiser  les  espaces 
ruraux. 
Par ailleurs, le projet vise à contribuer à l’amélioration de la production et à la diffusion de données 
statistiques en matière d’alimentation et d’agriculture en réponse aux besoins de pilotage du projet de 
société du Président de la République du Congo : ‘‘Chemin d'avenir : de l'Espérance à la Prospérité’’, de la 
Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et la Réduction de la Pauvreté (SCERP) et du suivi des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) par : 

 
    La réalisation du RGA (selon l’approche modulaire) : 

 
   Modules de base, de données communautaires et des exploitations modernes ; 
   Modules complémentaires et thématiques. 

 
L’approche modulaire recommandée par la FAO se présente de la façon suivante : 

 

 
 

Sécurité alimentaire des 

ménages 

 
Terres 

 
 

Aquaculture Irrigation 

 
 
 
 

 
THÈMES 

MODULE DE 

BASE DU RGAE 

RECENSEMENT  DE 

LA POPULATION 

 

 
 

 
Main 

d’oeuv re 

agricole 

MODULES COMPLEMENTAIRES 

DU RGAE 

 
ENQUETES AGRICOLES 

THEMATIQUES 

 

 
Cultures 

 
Pratiques agricoles  

Elev age 

 
 
 

Source : Volume 1 : Programme mondial du recensement de l’agriculture 2010, FAO, Rome 2007 
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 La mise en œuvre et le développement d’un Système moderne d’archivage et de diffusion des 
données à travers la plateforme CountrySTAT, guichet unique rapidement accessible sur le web. 
La dissémination des résultats du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) a été faite par le 
biais de la plateforme CountrySTAT, qui est un système d’intégration et de diffusion des 
statistiques agricoles nationales développé par la FAO à l’image de la base mondiale de données 
sur l’agriculture FAOSTAT. Il s'agit d'une plateforme commune des producteurs et utilisateurs de 
données statistiques aux niveaux national et international, qui uniformise les données en tenant 
compte des standards et normes internationaux (données, métadonnées, qualité). 

 
L’utilisation du système CountrySTAT est destinée à accroître substantiellement la diffusion et 
l’accès  aux  données  en  ligne,  et  à  produire,  à  la  demande  des  utilisateurs,  des  tableaux, 
graphiques et cartes thématiques. 

 

 
 
 
 

Relation entre CountrySTAT,  RegionSTAT and FAOSTAT 
 
 

Niveau International 
FAOSTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau National 
CountrySTAT                                                                                 Niveau Regional 

RegionSTAT 
 

Source : Volume 1 : Programme mondial du recensement de l’agriculture 2010, FAO, Rome 2007 
 

 
 

3.2. Objectif spécifique 

 
L’objectif spécifique est de renforcer le système national de statistiques agricoles et améliorer la 
disponibilité des données agricoles par la réalisation du prochain Recensement Général de l’Agriculture 
(RGA) et son utilisation future comme base de la mise en place d’un système permanent de production 
statistique sur le secteur agricole. 

 
Le Gouvernement s'est  engagé  dans  la  réalisation  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  (RGA), 
investigation statistique de grande envergure, qui s’est focalisé sur les principaux aspects suivants : 



Volume I: Rapport Technique du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014-2017) |    16 

 

 

 

    Préparation technique du RGA ; 

    Lancement et suivi des opérations de dénombrement du RGA ; 

 Traitement informatique des données du RGA : codification, saisie, apurement des fichiers et 
tabulation ; 

    Choix des thèmes prioritaires d’analyse et analyse des données du RGA ; 

    Formation du personnel national ; 
    Publication des résultats définitifs du RGA ; 

    Participation à l’organisation du séminaire national de diffusion des résultats du RGA ; 

    Diffusion des résultats du RGA à travers le système d’information et de diffusion CountrySTAT ; 
 

Tous les utilisateurs devraient  disposer  de  données  détaillées  sur  le  secteur  agricole  congolais  leur 
assurant  une  prise  de  décision  objective  et  complète.  Ainsi donc, ces données  riches  et  fiables, 
permettront aux décideurs de mieux identifier, préparer, exécuter et évaluer les projets de 
développement, mais également de définir une stratégie efficace pour le développement du secteur 
rural, et d’élaborer les comptes nationaux. 

 
Le RGA fournira aussi des informations pour la prise en compte de l'environnement dans les programmes 
et projets de développement, notamment au niveau des communautés de base (intensité d'utilisation des 
sols, interactions entre phénomènes climatiques et productions végétales et animales, agroforesterie, 
etc.). 

 

3.3. Organisation et mise en œuvre du RGA et de CountrySTAT 

3.3.1. Lancement officiel du RGA et de CountrySTAT 
 

Le lancement officiel du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) a eu lieu le 07 Novembre 2014 à 
l’auditorium du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération à Brazzaville par le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Public et de l’Intégration -Président du 
Comité National de Pilotage du RGA, et, en la présence du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, des 
autres membres du gouvernement, et des Représentants des Organisations Internationales. Cette 
cérémonie a connu également la participation d’un grand nombre de Directeurs Généraux des différents 
départements ministériels, notamment des ministères directement impliqués dans le RGA (Ministères de 
l’Agriculture et de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture, de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable, de l’Economie, des Finances et du Plan). Les représentants des associations 
d’agriculteurs et des maraîchers ont également pris part à cette cérémonie. Le Gouvernement a saisi 
également cette opportunité pour procéder à la remise officielle du matériel et des équipements du 
Recensement Général de l’Agriculture à l’équipe du projet RGA/CountrySTAT. 

 
En prélude à la mise en œuvre de la stratégie de communication multimédia du Recensement Général de 
l’Agriculture, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a organisé le 4 Novembre 2014 à l’hôtel Olympic 
Palace  de  Brazzaville  un  petit-déjeuner  de  travail  avec  la  presse  nationale  (en  français,  lingala  et 
kituba) sur  l’importance  du  lancement  par  le  Congo  de  son  premier  recensement  agricole  par 
dénombrement  exhaustif  de  toutes  les  exploitations  agropastorales  et  entités  territoriales  selon 
l’approche modulaire du Programme Décennal du Recensement Mondial de l’Agriculture recommandé 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

 
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), a procédé en date du 13 janvier 2015, au lancement officiel du 
système CountrySTAT-Congo. La cérémonie a bénéficié d’une bonne couverture médiatique et de la 
participation des autorités politiques du pays, de la FAO, des représentants des Partenaires Techniques et 
Financiers,  des  directeurs  généraux  et  centraux,  des  chefs  de  services  des  divers  départements 
ministériels,   des   membres   du   Secrétariat   National,   du   Groupe   de   Travail   Technique   (GTT)   de 
CountrySTAT-Congo, et du grand public. 
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3.3.2. Sensibilisation et publicité du RGA 

 
Une stratégie de communication a été élaborée pour informer, mobiliser l'ensemble de la population 
rurale, y compris les acteurs du Recensement Général de l’Agriculture pour   une adhésion large au 
processus, une compréhension et implication de chacun dans son rôle et dans la mise en œuvre de ses 
tâches. Cette stratégie intègre toutes les parties prenantes au RGA : les pouvoirs publics, les partenaires 
et les populations rurales. 

 
La mise en œuvre de la stratégie de communication assurera les résultats suivants : (i) toutes les parties 
prenantes sont informées des objectifs et du déroulement du RGA ; (ii) les populations rurales et les 
autorités adhèrent et participent au RGA ; (iii) les populations fournissent des renseignements fiables, 
elles répondent honnêtement et complètement aux enquêteurs. 

 
La stratégie de communication du RGA a permis de toucher trois groupes-cibles bénéficiaires : 

 
 La cible primaire composée des populations rurales à savoir : les femmes, les hommes, les chefs 

de ménages, les agriculteurs et les jeunes. 
 

 La cible secondaire est constituée des acteurs d’intermédiation.    Elle sert de courroie de 
transmission entre les décideurs et la base, c'est-à-dire entre la cible tertiaire et primaire. Elle a 
une influence sur le milieu.  On peut citer :  la société civile, les services  déconcentrés,  les 
journalistes, les projets et programmes de développement, les ONG, les chefs de village, les 
groupes de personnes influentes (les chefs religieux, leaders communautaires, enseignants, 
représentants des organisations de producteurs). 

 
 La cible tertiaire est constituée des pouvoirs publics et partenaires au développement ainsi que 

des bénéficiaires immédiats, notamment les ministères directement concernés : Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage (MAE), Ministère de la Pêche et de l’Aquaculture (MPA), Ministère de 
l’Economie  Forestière  et  du  Développement  Durable  (MEFDD),  Ministère  du Tourisme  et  de 
l’Environnement (MTE), Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille Publique 
et de l’Intégration (MEFPPPI), Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID). 

 
La stratégie de communication a été mise en œuvre pour l’ensemble des acteurs de l’opération RGA. Pour 
ce faire, plusieurs canaux de communication ont été utilisés. Les approches communicationnelles les plus 
adaptées aux audiences cibles ont été les suivantes : 

 
a)   Le plaidoyer 

 
    Rencontre avec les plus hautes autorités de l’Etat et des départements ; 

    Production et distribution d’outils de plaidoyer (dépliants, plaquettes, synthèse des rapports); 

    Production et distribution de notes d’information à l’intention des décideurs politiques. 
 
b)   La communication de masse (radio, télévision, presse) 

 
 Réalisation et diffusion de produits de presse (spots publicitaires, reportages, communiqués de 

presse, dossiers de presse). 

 Production de supports promotionnels et autres gadgets (banderoles, casquettes, 
Tee-shirts, dépliants, clés USB, etc.) 

    Rédaction régulière des communiqués de presse et des notes d’information pour rendre compte 
des activités du RGA. 

 Organisation d’un déjeuner de presse. Cette option a contribué au lancement officiel du RGA dans 
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les meilleures conditions par le Gouvernement et à la bonne information des journalistes sur les 
différentes activités du RGA. 

 

c)   La mobilisation sociale 

 
    Production de sketches en langues nationales ; 

    Partenariat avec les crieurs publics. 

 
d)   La communication interpersonnelle 

 
Ce mode de communication a permis d’être en contact direct avec les cibles et de recueillir leur 
feedback. Des réunions et des contacts permanents ont été organisés à l’intention de la cible 
secondaire. 

 
e)   La communication institutionnelle 

 
 Mise en place et développement du système moderne de diffusion et d’archivage des données 

statistiques agropastorales CountrySTAT-Congo, pour    la dissémination des résultats du 
Recensement Général de l’Agriculture (RGA). 

 

3.3.3. Calendrier des opérations de dénombrement des modules du RGA 

Conformément à l’approche modulaire du Programme mondial du recensement de l’agriculture 2010 de 
la FAO, les opérations de dénombrement du Recensement Général de l’Agriculture se sont étalées selon 
le calendrier d’exécution des différents modules ci-après : 

 
    Module de base ; 

 
    Module communautaire ; 

 
    Module des exploitations modernes ; 

 
    Modules complémentaires (agriculture et élevage) ; 

 
 Modules thématiques (agriculture et élevage, horticulture/maraîchage et arboriculture fruitière, 

pêche et aquaculture, forêt et sylviculture). 

 
Les trois principaux modules du Recensement Général de l’Agriculture (Module de base, Module 
communautaire et Module des exploitations modernes) ont fait l’objet d’un dénombrement exhaustif 
pendant cinq mois (de Novembre 2014 à Mars 2015) auprès des ménages, des communautés rurales et 
des exploitations modernes. 

 
Sur la base des résultats des trois principaux modules du RGA, les modules complémentaires et 
thématiques seront réalisés  auprès  d’échantillons  représentatifs  des  exploitations/ménages  agricoles 
pour couvrir l’ensemble des spécificités et des particularités des activités agricoles. Cette approche va 
contribuer   à   promouvoir   la   mise   en   place   d’un   Système   Permanent   Intégré   des   Statistiques 
Agropastorales (SPISA). 

 
Ainsi, le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) devrait permettre de mettre en place un dispositif 
institutionnel efficace et crédible, doté d’un programme pluriannuel d’activités qui tienne compte des 
contraintes en matière de ressources humaines et financières et qui s’intègre dans une programmation 
plus vaste du système statistique national, conformément à la Stratégie Nationale de Développement de 
la Statistique (SNDS). 
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3.3.4. Formation du personnel du RGA 

 
Compte tenu de l’importance de cette investigation statistique, qui est le RGA, il va sans dire qu’il était 
primordial d’assurer le renforcement des capacités techniques du personnel national dans les domaines 
de la conception, de l'exécution des activités statistiques et du traitement informatique des données 
statistiques. Pour cela, le programme de formation du personnel (sur place et à l’étranger) qui a été établi 
et réalisé, s’intitule comme suit : 

 
a)   Formation sur place 

 
 Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA, d’une semaine, à Brazzaville pour l'équipe 

d'encadrement du niveau central (superviseurs nationaux membres du BCRGA), des 
coordonnateurs et superviseurs départementaux/communaux) ; 

 Organisation d'un séminaire de formation sur le RGA dans chaque département en douze jours 
pour les contrôleurs et agents recenseurs ; 

 Organisation d'un cours de formation sur la saisie des données du RGA au profit des opérateurs 
de saisie en dix jours ; 

 Organisation de  cinq  ateliers  du  Groupe  de  travail  technique  (regroupant  les  principales 
structures nationales pourvoyeuses des données statistiques) et de formation des points focaux 
de   CountrySTAT   pour   la   collecte/rassemblement,   analyse,   harmonisation,   validation   et 
compilation informatique, saisie/téléchargement et mise à jour des données et métadonnées des 
sous-produits statistiques (Banlieue de Brazzaville, 25 cadres en cinq jours par atelier) ; 

 
b)    Formation à l’étranger 

 
 Organisation d'un stage de perfectionnement à Dakar, au Sénégal, au profit de deux cadres d’une 

durée d’un mois sur l’utilisation des logiciels statistiques (CSPRO et SPSS) et le traitement 
informatique des enquêtes (du 1er au 30 avril 2014) ; 

 Organisation d'un voyage d’études en statistiques agropastorales au Niger et au Togo de deux 
cadres, deux pays où le recensement de l’agriculture a été mené avec succès pour tirer profit de 
leur expérience et se familiariser avec les nouvelles techniques (du 07 au 16 mai 2014) ; 

 Organisation d'un voyage d’études d’une semaine pour la participation de deux cadres à deux 
sessions de la commission des statistiques agricoles pour l’Afrique (AFCAS) organisées par la FAO 
à Rabat, Maroc (du 4 au 7 décembre 2013) et à Kigali, Rwanda (du 1er au 4 Décembre 2015) ; 

 Participation de deux cadres à un atelier régional de CountrySTAT à Windhoek en Namibie du 23 
au 27 septembre 2013 ; 

 Organisation d’une session de formation des administrateurs nationaux de CountrySTAT et des 
Bilans alimentaires au siège de la FAO à Rome du 23 au 27 avril 2016 (5 Administrateurs formés 
pendant cinq jours). 

 

3.3.5. Cadre institutionnel du RGA et de CountrySTAT 

 
Le Recensement  Général  de  l’Agriculture  procède  de  la  volonté  du  Gouvernement  de  rénover  son 
système d’information statistique rurale et agricole en appui à ses politiques prioritaires. Le projet 
RGA/CountrySTAT a été placé sous l’égide du Ministère de l’agriculture et de l’élevage. La mise en œuvre 
du RGA est assurée par le Bureau central du recensement général de l’agriculture (BCRGA), en 
collaboration avec l’Institut National de la Statistique (INS) du Ministère de l’Economie, des Finances, du 
Plan, du Portefeuille Publique et de l’Intégration ainsi qu’avec les autres organismes concernés par le 
développement économique et social du pays particulièrement le Ministères de l’économie forestière et du 
développement durable, le Ministère du tourisme et de l’environnement et le Ministère de la pêche et de 
l’aquaculture. 
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Conformément au  décret  présidentiel  n°  2013-732  du  18  novembre  2013  portant  organisation  du 
Recensement Général de l’Agriculture, les organes suivants ont été mis en place dans le cadre du RGA : 

 

   Le comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture ; 

   Le comité technique du recensement général de l’agriculture ; 

   Le bureau central du recensement général de l’agriculture ; 

   Les comités départementaux du recensement général de l’agriculture. 
 

a)   Comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture (CNP/RGA) 

 
Le comité national de pilotage est l’organe d’orientation du recensement général de l’agriculture. 
A ce titre, il est chargé de : 

 
   veiller à la réalisation des objectifs du recensement général de l’agriculture ; 

   coordonner  et  superviser  la  conduite  des  différentes  opérations  du  recensement  général  de 
l’agriculture ; 

   veiller à la mobilisation des ressources financières conformément au calendrier des opérations du 
recensement général de l’agriculture ; 

 veiller à la participation effective des autorités administratives et des différents services publics 
aux travaux du recensement général de l’agriculture ; 

   informer le gouvernement de l’évolution des opérations du recensement général de l’agriculture ; 
   autoriser la publication et la diffusion des résultats du recensement général de l’agriculture. 

 

Le comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture est composé comme suit : 
 

   Président : le ministre d’Etat, chargé de la statistique ; 

   Vice-président : le ministre chargé de l’agriculture ; 
   Secrétaire : le directeur général de l’institut national de la statistique; 

   Rapporteur : le directeur général de l’agriculture. 

   Membres : 

 

   le ministre chargé de l’intérieur ; 
   le ministre chargé de l’économie forestière ; 
   ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; 
   le ministre chargé de la recherche scientifique ; 
   ministre chargé du commerce ; 
   le ministre chargé de la communication ; 
   le ministre chargé des affaires foncières ; 
   le ministre chargé de la pêche ; 
   le ministre chargé de la jeunesse ; 
   le ministre chargé de la promotion de la femme ; 
   le conseiller à l’agriculture du Président de la République ; 
   le conseiller à l’économie forestière du Président de la République. 

 

 

Le comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture se réunit deux fois par an en 
session ordinaire sur convocation de son président. En cas de besoin, le comité national de pilotage peut 
se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. Le comité national de pilotage du 
recensement général de l’agriculture peut faire appel à toute compétence extérieure en cas de nécessité. 

 
b)   Comité technique du recensement général de l’agriculture (CT/RGA) 

 

Le comité technique est l’organe de mise en œuvre du recensement général de l’agriculture. A ce titre, il 
est chargé de : 
 

    donner un avis motivé sur les résultats du recensement général de l’agriculture ; 
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    approuver le calendrier des opérations du recensement général de l’agriculture ; 

    assurer la validation des documents méthodologiques et techniques ; 

    préparer les réunions du comité national de pilotage du recensement général de l’agriculture. 

Le comité technique du recensement général de l’agriculture est composé comme suit : 

    Président : le directeur général de l’institut national de la statistique ; 

    Vice-président : le directeur général de l’agriculture ; 

    Secrétaire : le coordonnateur national du recensement général de l’agriculture ; 

    Rapporteur : le directeur des études et de la planification du ministère en charge de la pêche ; 

    Membres : 
 

   l’attaché à l’agriculture au cabinet du chef de l’Etat ; 
   l’attaché à la pêche au cabinet du chef de l’Etat ; 
   le directeur général du plan et du développement ; 
   le directeur général de l’élevage ; 
   le directeur général de la pêche continentale ; 
   le directeur général de la pêche maritime ; 
   le directeur général de l’aquaculture ; 
   le directeur général de l’économie forestière ; 
   le directeur général de l’intégration de la femme au développement ; 
   le directeur général de la jeunesse ; 
   le directeur général des affaires foncières ; 
   le directeur de la coordination et de l’harmonisation statistique à l’institut national de la 

statistique ; 
   le directeur des études et de la planification du ministère en charge de l’agriculture ; 
   le directeur des études et de la planification du ministère en charge de l’économie forestière. 

 
c)   Bureau central du recensement général de l’agriculture 

 
Le bureau central est l’organe opérationnel du recensement général de l’agriculture. A ce titre, il est 
chargé notamment de : 

 
    concevoir et finaliser les documents techniques ; 

    élaborer le calendrier des opérations ; 

    recruter et former les agents recenseurs, les contrôleurs et les superviseurs ; 

    exécuter et suivre les opérations de dénombrement et les enquêtes ; 

    assurer le traitement informatique des données ; 

    procéder à l’exploitation, l’analyse et la publication des résultats du recensement général de 
l’agriculture ; 

    élaborer le rapport final du recensement général de l’agriculture. 
 

Le bureau central du recensement général de l’agriculture est composé ainsi qu’il suit : 

 
    Président : le coordonnateur national ; 

    Vice-président : le coordonnateur national adjoint ; 

    Secrétaire : le chef de service de la coordination statistique à l’institut national de la statistique ; 
    Rapporteur : le chef de service des statistiques sectorielles à l’institut national de la statistique ; 

    Membres : 

 
   deux cadres du ministère en charge de l’agriculture ; 
   deux cadres du ministère en charge de la pêche ; 
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   deux cadres du ministère en charge de l’économie forestière ; 
   deux cadres du ministère en charge des affaires foncières ; 
   deux cadres de l’institut national de la statistique ; 
   les cadres du service de la statistique de la direction des études et de la planification du 

ministère de l’agriculture et de l’élevage. 

 
L’organisation du bureau central du recensement général de l’agriculture est définie par un arrêté du 
ministre chargé de l’agriculture. 

 
d)   Comités Départementaux du Recensement Général de l’Agriculture (CD/RGA) 

 
Le comité départemental est l’organe de coordination, de supervision et de suivi des opérations du 
recensement général de l’agriculture dans le département.   Le comité départemental du recensement 
général de l’agriculture a pour mission de : 

 
    formuler des avis sur les aspects organisationnels du recensement général de l’agriculture ; 

    veiller à la bonne marche des opérations de terrain ; 

    assurer la publicité des opérations du recensement général de l’agriculture ; 

    mobiliser les différents acteurs du développement rural et les services publics. 

 
Le comité départemental du recensement général de l’agriculture est composé comme suit : 

 
    Président : le préfet du département ; 

    Vice-président : le secrétaire général du département ; 

    Secrétaire : le directeur départemental de l’agriculture ; 

    Rapporteur : le directeur départemental de la statistique ; 

    Membres : 

 
   le président du conseil départemental ; 
   le directeur départemental de l’économie forestière ; 
   le directeur départemental de l’élevage ; 
   le directeur départemental de la pêche et de l’aquaculture ; 
   le directeur départemental du plan ; 
   le directeur départemental de la police nationale ; 
   le directeur départemental de l’intégration de la femme au développement ; 
   le directeur départemental de la communication ; 
   le directeur départemental des affaires foncières ; 
   le directeur départemental de la jeunesse ; 
   le commandant de région de la gendarmerie ; 
   un représentant de la société civile. 

 
e)   Organes de CountrySTAT-Congo 

 
Pour garantir une meilleure mise en œuvre et la durabilité dans le temps du système CountrySTAT, deux 
organes nationaux de pilotage et de suivi de CountrySTAT ont été mis en place, à savoir le Secrétariat 
national de CountrySTAT et le Groupe de travail technique (GTT) de CountrySTAT. 

 
Mandat du Secrétariat national de CountrySTAT 

 
Le Secrétariat national de CountrySTAT-Congo, localisé au Ministère de l’agriculture et de l’élevage, a la 
responsabilité de la mise en œuvre du système CountrySTAT. Le Coordonnateur national du RGA assume 
également le rôle de Coordonnateur national de CountrySTAT-Congo. Six membres constituent l’épine 
dorsale du Secrétariat national de CountrySTAT (cadres des Directions des études et de la planification 
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DEP des départements en charge des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, de la pêche et aquaculture 
et de la forêt, de l’INS). 

 
Le Secrétariat national de CountrySTAT est chargé au niveau national de : 

 
    assurer la mise en œuvre de CountrySTAT ; 

    assurer la gestion administrative et financière de CountrySTAT ; 

    exécuter les recommandations et orientations techniques du GTT de CountrySTAT ; 
 préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels sur l'état d'avancement des activités et 

d’autres questions techniques de CountrySTAT à soumettre au GTT de CountrySTAT, pour 
information au Responsable régional de l’équipe de CountrySTAT, au siège de la FAO à Rome ; 

    préparer les réunions du Comité technique du RGA (CT/RGA) relatif à CountrySTAT et du GTT de 
CountrySTAT, et assurer leur secrétariat ; 

 assurer la relation de CountrySTAT avec le Responsable régional de l'équipe de CountrySTAT au 
siège de la FAO à Rome. 

 
Le Secrétariat national de CountrySTAT peut faire appel à tous services compétents pour la réalisation des 
missions qui sont confiées à CountrySTAT. En termes d’appui technique, le Secrétariat national de 
CountrySTAT bénéficie des conseils des fonctionnaires et des consultants/experts spécialisés de la FAO 
afin de faciliter la mise en œuvre des activités de CountrySTAT-Congo. 

 
Mandat du Groupe de travail technique (GTT) de CountrySTAT 

 
Le Groupe de travail technique de CountrySTAT est chargé de : 

 
 décider sur les questions de contrôle de la qualité des données statistiques et métadonnées, 

(exhaustivité et exactitude), sur le contenu de CountrySTAT, sur la méthodologie et les normes, 
sur la collaboration inter domaines, ainsi que sur toutes les questions techniques ; 

 assurer au Secrétariat national de CountrySTAT la mise à disposition des données et métadonnées 
pour alimenter le système CountrySTAT ; 

    assurer la  cohérence  et  l’harmonisation  des  données  couvrant  les  différents  domaines  de 
CountrySTAT, et procéder aux arbitrages nécessaires ; 

 transmettre au Secrétariat  national  de  CountrySTAT  les  feedbacks  et  recommandations  sur 
l’échange, le partage et l’harmonisation des données statistiques, ainsi que des directives 
opérationnelles et décisions selon les besoins ; 

 valider les rapports sur l'état d'avancement des activités de CountrySTAT, à soumettre au Comité 
technique du RGA (CT/RGA) chargé de la Coordination de CountrySTAT, et pour information au 
Responsable régional de l'équipe de CountrySTAT au siège de la FAO à Rome. 

 
Les réunions (Sessions) du GTT de CountrySTAT  sont  sanctionnées  par  un  rapport  préparé  par  le 
Secrétariat national de CountrySTAT et adressé au Comité technique du RGA (CT/RGA). Le GTT de 
CountrySTAT se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et autant de fois que nécessaire en 
session extra – ordinaire sur convocation du Coordonnateur national du projet. Il peut faire appel à tous 
services compétents pour la réalisation des missions qui sont confiées à CountrySTAT. 

 
Le GTT de CountrySTAT est composé d’environ 25 membres issus des principales structures nationales 
impliquées dans la collecte et la production des statistiques de l’alimentation et de l’agriculture. Il s’agit 
notamment de l’INS, la Direction générale du plan, la Direction générale de l’agriculture, la Direction 
générale de l’élevage, les Directions des études et de la planification (agriculture/élevage, 
pêche/aquaculture et forêt), la Direction générale des douanes, la Direction générale de l’économie et les 
autres structures nationales clés. 
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3. 4. Déroulement des opérations 
 

3. 4. 1. Cartographie et champ du RGA 
 

 

Le RGA a utilisé la cartographie du recensement général de la population et de l’habitation du Congo 
(RGPH-07) réalisé en 2007. Compte tenu des modifications possibles qui ont pu affecter les données de 
cette base documentaire, il a été nécessaire de procéder sur le terrain, préalablement au démarrage des 
opérations de collecte des données proprement dites, à la mise à jour des données cartographiques du 
RGPH-07 des zones couvertes par le RGA. Cette activité a été réalisée par les équipes de collecte des 
données. Ainsi, les agents recenseurs ont disposé de cartes de zone de dénombrement mis à jour, leur 
permettant de mieux s’orienter et de se retrouver sur le terrain dans leur zone de travail. 

 
Le territoire de la République du Congo est divisé en douze départements. Le champ couvert par le RGA 
comprend l’ensemble des dix départements suivants : Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, 
Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha et Likouala. Dans ces dix départements, le dénombrement des 
exploitations  agricoles  des  ménages  et  du secteur moderne,  a  été  exhaustif. Dans  les    deux  autres 
départements du  pays  (Brazzaville  et Pointe-Noire),  à  plus  de 95%  urbanisés,  le  dénombrement n’a 
couvert qu’une petite portion de leur territoire où vivent la grande majorité des ménages agricoles et 
l’ensemble des ménages ruraux. De la sorte, le RGA est un dénombrement exhaustif des exploitations 
agricoles, de types traditionnel et moderne, et des entités rurales du Congo. 

 
3. 4. 2. Dénombrement 
 

Le dénombrement a eu lieu au cours de la période qui s’étend de décembre 2014 à mars 2015. Durant le 
dénombrement, deux périodes de référence des données ont été considérées : le jour du dénombrement 
du ménage (date de l’interview du ménage), pour les données se référant à une rubrique d’inventaire, et 
la  campagne  agricole  pour  celles  se  référant  aux  activités  agricoles  pratiquées.  Préalablement  à 
l’interview des ménages, tous les bâtiments à usage d’habitation avaient été répertoriés et numérotés 
selon les procédures définies, afin d’identifier tous les ménages et toutes les exploitations agricoles à 
dénombrer. 

 

 
 

3.5. Traitement informatique, analyse et publication des résultats du RGA 
 

3.5.1. Traitement informatique des données du RGA 
 

 

L’élaboration des questionnaires du Recensement Général de l’Agriculture a tenu compte des 
recommandations informatiques pour une meilleure exploitation de ceux-ci. Les programmes de saisie 
des données émanant des modules de base, des données communautaires et des exploitations modernes 
ont été élaborés et modifiés au fur et à mesure de l’amendement des questionnaires. 

 
Un manuel de l’opérateur de saisie a été élaboré pour permettre  à ces derniers de bien assurer la 
transcription des données issues du RGA. Il a été établi que les questionnaires remplis sur le terrain 
doivent être vérifiés et codifiés avant d’être envoyés à la saisie. Les questionnaires contrôlés ont été 
classés par Zone de Dénombrement (ZD), districts et départements avant d’être rangés dans la salle 
d’archivage et d’être envoyés à la saisie. 
Les programmes de saisie et d’apurement ont été conçus avec les logiciels CSPRO et SPSS, et ceux de 
tabulation et d’analyse à partir du logiciel SPSS. La saisie proprement dite des données du RGA s’est 
déroulée de juin à septembre 2015, avec une extension pour le traitement spécifique du module des 
exploitations modernes. 
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Soixante-quinze opérateurs  de  saisie  et  six  superviseurs  ont  été  recrutés  pour  assurer  la  saisie  des 
données du RGA. Les opérateurs de saisie ont été formés à l’utilisation des programmes de saisie du 06 au 
14 février 2015. Un recyclage a été fait à la fin du mois de mai 2015. Trois groupes   de vingt-cinq 
opérateurs de saisie ont travaillé de façon rotative. 

 

3.5.2. Analyse et publication des résultats du RGA 

 
A la suite des travaux de traitement informatique des trois principaux modules du Recensement Général 
de l’Agriculture  (Module  de  base,  Module  communautaire  et  Module    des exploitations modernes), 
quatre équipes ont été constituées, composées des consultants nationaux spécialisés en analyse et des 
membres du Bureau Central du Recensement Général de l’Agriculture, et réparties de la façon suivante : 

 
    une équipe pour l’analyse transversale des données sur les aspects de genre; 

    une équipe pour l’analyse des données du Module de base des ménages agricoles; 

    une équipe pour l’analyse des données du Module communautaire des entités territoriales du 
RGA ; 

    une équipe pour l’analyse des données du Module des exploitations modernes. 
 

Après l’élaboration des plans d’analyse et de tabulation des données du RGA, les travaux de production 
des tableaux statistiques et d’analyse des résultats des trois principaux modules du RGA se sont exécutés 
au cours de la période d’octobre 2015 à octobre 2016. 

 
Les principales  publications  des  résultats  définitifs  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  (RGA 
2014/2017) et du système CountrySTAT-Congo sont articulées en volumes et hors-série comme suit : 

 
    Volume I : Rapport technique du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
    Volume II : Tableaux statistiques détaillés des résultats définitifs du Recensement Général de 

l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
    Volume III : Rapport sur la production cartographique des principaux résultats du  Recensement 

Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017 

 
 Volume IV : Synthèse des principaux résultats d’analyse des données du Recensement Général 

de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 
 

 Volume V : Rapport d’analyse des données du Module de base du Recensement Général de 
l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
    Volume  VI :  Rapport  d’analyse  des  données  du  Module  communautaire  du  Recensement 

Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 
 

    Volume  VII :  Rapport  d’analyse  des  données  du  Module  des  exploitations  modernes  du 
Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
    Volume   VIII :   Rapport   d’analyse   des   données   du   Module   sur   la   dimension   genre   du 

Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
    Hors-série : 

 
o Dépliant  n°1 :  Principaux  résultats  statistiques  du  Module  de  base  du    Recensement 

Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 
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o Dépliant   n°2 :   Principaux   résultats   statistiques   du   Module   Communautaire   du 
Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

o Dépliant   n°3 :   Principaux   résultats   statistiques   du   Module   Secteur   moderne   du 
Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

o Dépliant n°4 : Principaux résultats statistiques de la dimension Genre du Recensement 
Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017) ; 

 
 

CountrySTAT (2014) 

 

 Volume  IX  :  Rapport  Panorama  sur  l’état  actuel  des  statistiques  de  l’alimentation  et  de 
l’agriculture. 

 

3.5.3. Mise en œuvre et développement de CountrySTAT 

 
Grâce à l’appui de la FAO, des efforts ont été déployés par le projet ‘‘RGA et CountrySTAT’’ pour assurer la 
conception, l’installation, la mise en œuvre et le développement d’un système moderne et convivial 
d’archivage  et  de  diffusion  des  résultats  des  recensements,  des  différentes  enquêtes  et  des  autres 
données statistiques administratives sur l’alimentation et l’agriculture via la plateforme CountrySTAT- 
Congo. 

 
En effet, la dissémination des résultats du RGA se fait par le biais du site web CountrySTAT, système 
d’intégration et de diffusion des statistiques agricoles nationales développé par la FAO, à l’image de la 
base de données mondiale sur l’agriculture FAOSTAT. Il s'agit d'une plateforme commune de producteurs 
et d’utilisateurs de données statistiques aux niveaux national et international, qui uniformise les données 
en tenant compte des standards et normes internationaux (données, métadonnées, qualité). 

 

 

3.6. Moyens mis en œuvre 
 

3.6.1. Moyens humains 
 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture a nécessité la mobilisation d’une expertise de la FAO au niveau 
international (fonctionnaires et consultants internationaux), et au niveau national (consultants nationaux 
et personnes-ressources) pour mener à bien ce vaste chantier. 

 

 

a)   Personnel international d’appui technique et d’appui administratif 
 

Services d’appui technique de la FAO 

 
    fonctionnaires en statistiques agricoles (FAO-Rome et FAO-Accra) : huit semaines sur le terrain en 

huit missions et deux semaines d’appui au bureau ; 

    fonctionnaires en genre et statistiques (FAO-Accra) : trois semaines sur le terrain en trois missions 
et une semaine d’appui au bureau ; 

    fonctionnaires en Communication (FAO-Rome) : trois semaines sur le terrain en trois missions et 
une semaine d’appui au bureau ; 

    fonctionnaires CountrySTAT (FAO-Rome) : huit semaines sur le terrain en huit missions et deux 
semaines d’appui au bureau. 

 
Consultants internationaux 

 
 un consultant international statisticien agricole spécialisé dans les enquêtes et recensements 
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agricoles : dix mois en dix missions ; 

 un consultant international informaticien spécialisé en traitement informatique des recensements 
et enquêtes : six mois en six missions ; 

    un spécialiste CountrySTAT/NET développer : trois mois ; 

    un spécialiste CountrySTAT en statistiques : trois mois ; 

    un spécialiste CountrySTAT en communication : deux mois ; 

    un spécialiste CountrySTAT en country project officer : deux mois. 

 
Consultants nationaux 

 
    un consultant national statisticien RGA : seize mois ; 

    un consultant national informaticien : seize mois ; 

    consultants nationaux en analyse statistique : dix mois ; 

    un consultant national en genre et statistiques : trois mois ; 

    un consultant national en communication : trois mois ; 

    un consultant national en cartographie : deux mois ; 
    un consultant national en SIG : deux mois ; 

 un consultant national CountrySTAT en système d’information et statistiques agricoles : trois mois 
en deux missions. 

 
Personnel d’appui administratif 

 
    un assistant national administratif et opérationnel pour le projet RGA et CountrySTAT ; 

    deux secrétaires ; 

    trois chauffeurs du niveau central ; 

    douze chauffeurs de terrain ; 

    un planton ; 

    deux gardiens ; 

    un manœuvre ; 

    un agent d’entretien. 
 
 
 

b)   Personnel national de coordination, d’appui administratif et de terrain 

 
Personnel national de coordination 

 
    un président du comité technique du RGA ; 

    huit membres du comité technique du RGA ; 

    un coordonnateur national du RGA et Chef du BCRGA ; 

    un coordonnateur national adjoint du RGA ; 

    vingt superviseurs nationaux membres du BCRGA ; 

    dix-huit coordonnateurs départementaux/communaux ; 
    dix-huit superviseurs départementaux/communaux ; 

    un coordonnateur de saisie des données du RGA ; 

    six superviseurs de saisie des données du RGA. 
 

 Personnel national d’exécution du RGA (Modules de base, communautaire et moderne) : 
 

    800 agents recenseurs ; 

    160 contrôleurs ; 

    75 opératrices de saisie ; 
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3.6.2. Moyens matériels 
 

Pour assurer la réalisation du RGA dans les meilleures conditions, le projet a acquis les matériels et 
équipements ci-après : 

 
Matériel roulant 

 
    15 véhicules tout terrain double cabine (12 pour les superviseurs  nationaux et trois pour le 

BCRGA) ; 

 220 motos (avec casques) pour les superviseurs nationaux cadres du BCRGA, les coordonnateurs, 
superviseurs départementaux/communaux et les contrôleurs ; 

    6 moteurs hors-bords 

    Location des moteurs hors-bords, pinasses ou /et pirogues. 

 
Matériel et Equipement informatique 

 
    2 serveurs pour le BCRGA ; 

    66 micro-ordinateurs de bureau ; 

    10 micro-ordinateurs ; 

    5 imprimantes laser/noir et blanc (huit pages/mn, 600 DPI, 4 Mo) ; 

    3 imprimantes /copieur laser couleur A3 ; 

    1 imprimante matricielle ; 

    25 onduleurs (1,5KVA) ; 

    2 graveurs DVD; 

    60 clés mémoire port USB ; 

    2 vidéos projecteurs et accessoires ; 

    fongibles informatiques. 

 
Matériel et Equipement informatique spécifiques pour Country STAT-Congo 

 
    2 micro-ordinateurs de bureau ; 

    6 ordinateurs portables ; 

    1 imprimante laser/noir et blanc (huit pages/mn, 600 DPI, 4 Mo) ; 

    1 photocopieur avec scanner ; 

    2 onduleurs (1,5KVA) ; 

    30 clés USB ; 
    fongibles informatiques. 
 

Equipement d’imprimerie 
  

    2 grandes photocopieuses avec agrandissement et réduction à gros débit ; 

    3 photocopieuses de capacité moyenne. 
 

 Matériel/Equipement d’enquête et de terrain 
 

 150 kits pour les enquêteurs des modules complémentaires/thématiques : boussole, mètre ruban, 
clinomètre, balance (portée de 25 kg et précision de 10 g), compteurs cheptel ; 

 256 kits pour les superviseurs nationaux membres du BCRGA, coordonnateurs et superviseurs 
départementaux/communaux, contrôleurs : GPS, calculatrice simple et programmable ; 

    1300 kits d’équipements de terrain (sacoches, imperméables, paires de bottes, moustiquaires, 
sous mains) ; 
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    Divers (cartes de recenseur, jalons, cordes, lits pliants, torches, trousses médicales, lanternes, 
pierre noire, gilet, badges, gobelet, etc.…). 

 
Equipements/matériels et fourniture de bureau 

 
    chaises, armoires, bureaux et matériels divers de bureaux, trois climatiseurs, dix splits etc.) ; 

    une salle de réunion pouvant contenir l’ensemble du personnel ; 

    un bâtiment pour la saisie et l’archivage ; 
    un groupe électrogène ; 

    un vecteur électrique. 

 

3.6.3. Moyens financiers 

 
Le coût total de la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture, de la mise en œuvre et du 
développement de CountrySTAT-Congo s’élève à 8 .100 .882 USD (soit 4.050.441.000 FCFA - 1 USD = 
500 FCFA) et réparti de la manière suivante : 

 
    Apport du Gouvernement : 7.729.390 USD (3.864.695.000 FCFA) 

(Versement en espèces sur le budget de l’Etat dont 5.422.164 USD mobilisés pour la première 
phase). 

 
    Apport de la FAO : 448.215 USD (224.107.500 FCFA) : 

 
-     Projet  TCP/PRC/3301 :  Mission  de  formulation  du  projet  de  Recensement  Général  de 

l’agriculture (RGA) : 35.215 USD. 
-     Projet  TCP/PRC/3401 :  Assistance  préparatoire  au  Recensement  Général  de  l’Agriculture 

(RGA) : montant estimé à 413.000 USD. 

 

3.7. Organisation du travail sur le terrain 

 
Conformément au décret   n° 2013-732 du 18 novembre 2013 portant organisation du Recensement 
Général  de  l’Agriculture,  des  Comités  départementaux  ont  été  mis  en  place.  Outre  le  Préfet  et  le 
Secrétaire du département, ces comités comprennent en leur sein, entre autres, les Directeurs 
Départementaux chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, des Eaux et Forêts et de la Statistique. 

 
Le rôle de ces comités a été  de : 

 
   veiller  à  la  bonne  exécution  des  différentes  phases  du  RGA  sur  le  terrain  (cartographie, 

recrutement et formation du personnel de terrain, sensibilisation de la population à recenser en 
assurant un contact harmonieux avec celle-ci ; 

  fournir  éventuellement  un  appui  logistique  au  personnel  du  RGA  évoluant  sur  le  terrain, 
notamment en facilitant la liaison entre ces équipes et le Bureau Central du Recensement Général 
de l’Agriculture à Brazzaville. 
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Lors du dénombrement, le personnel de terrain du Recensement Général de l’Agriculture de 2014 (RGA 
2014) a été structuré  de la manière suivante : 

 
a)   Superviseur National (SN) au niveau central 

 
Le Superviseur national est membre du BCRGA. Il est chargé de la coordination et de la supervision des 
différentes opérations du RGA : (i) de la formation des Directeurs départementaux de l’agriculture, de 
l’élevage et de la statistique ; (ii) du suivi des opérations de terrain et de l’acheminement des documents 
techniques au siège du Bureau central du RGA à Brazzaville. 
Le superviseur national et le coordonnateur départemental sont responsables de la collecte des données 
du module exploitations modernes. 

 
b)   Coordonnateur Départemental (CD) 

 
Le Coordonnateur départemental est le Directeur départemental de l’agriculture au niveau du 
département.  Il  est  responsable  de  l’organisation,  du  contrôle  des  opérations  du  RGA  et  de  la 
centralisation des documents de la collecte. 

 
c)   Superviseur Départemental (SD) 

 
Le Superviseur départemental   est le Directeur départemental de l’élevage/de la statistique. Il est la 
personne ressource, responsable devant le Superviseur national et le Coordonnateur départemental de 
l'exécution et du contrôle des opérations du RGA au niveau départemental et communal. 

 
d)   Contrôleur 

 
Le Contrôleur est responsable, devant le Superviseur départemental, du bon déroulement des opérations 
du RGA dans sa zone de contrôle formée de 3 à 5 zones de travail, de la bonne tenue des documents 
techniques et du contrôle de la qualité des données recueillies. 

 
e)   Agent Recenseur 

 
L'Agent Recenseur est responsable, devant le Contrôleur, de la collecte des données dans la zone de 
travail (comprenant 2 à 5 ZD) qui lui est affectée. Ses tâches sont définies dans son e manuel 
d’instructions. 
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IV. METHODOLOGIE DU RGA 
 

4.1. Approche modulaire du Programme mondial de recensement de l’agriculture 2010 de la 

FAO pour le RGA du Congo 

 
Les directives techniques du programme mondial du recensement de l’agriculture 2010 de la FAO est la 
référence méthodologique du premier recensement agricole congolais  par  dénombrement exhaustif. 
Cette méthodologie a pris en compte les spécificités du contexte congolais et constitue une opération 
statistique majeure de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS)  2013-2017 
élaborée par l’Institut National de la Statistique (INS). Ce nouveau programme repose sur une nouvelle 
approche mettant l’accent sur la conduite des recensements de l’agriculture dans le cadre d’un système 
intégré  de  recensements  et  d’enquêtes  agricoles  et  dans  le  contexte  plus  large  du  système  de 
comptabilité nationale (SCN). 

 
L’approche modulaire du recensement de l’agriculture recommandé par la FAO place le Recensement de 
l’Agriculture (RA) comme une composante du Système Intégré de Recensements et d’Enquêtes Agricoles, 
comprenant un : 

 
 Recensement  de  l’Agriculture  comme élément central du système. Une approche modulaire 

est préconisée avec : 

 
– Un  Module  Central  du  RA  :  Modules  de  base,  des  données  communautaires  et  des 

exploitations modernes (recensement exhaustif ou large échantillon) : fournit une gamme 
limitée de données structurelles clés ainsi que la base de sondage. 

 

– Les Modules Complémentaires du RA (par sondage) : Données collectées en même temps 
ou immédiatement après le module central. Ces modules fournissent des données 
structurelles plus détaillées. 

 
 Programme d’Enquêtes Agricoles. Enquêtes spécifiques approfondies, conduites après le RA, en 

utilisant la base de sondage du RA (exemple : enquêtes annuelles sur la production agricole, 
enquête sur le maraîchage et l’arboriculture, enquête élevage, suivi des prix sur les marchés, 
pêche, etc.). 

 
Cette opération statistique de grande envergure, qu’est le Recensement Général de l’Agriculture (RGA), 
permettra au Congo d’être au rendez-vous du Programme Mondial du Recensement de l'Agriculture 2010 
(PMRA 2010) préconisé par la FAO. L’approche modulaire retenue par le Congo prendra en compte ses 
besoins spécifiques de manière plus approfondie, et comprend les modules suivants : 

 
 un Module de base pour la collecte de données structurelles sur les exploitations agricoles de 

type traditionnel (Dénombrement exhaustif) ; 

 
 un Module sur les données communautaires (Ruralité) (Dénombrement exhaustif des villages et 

collecte d’information sur la disponibilité, l’accès et l’utilisation des services sociaux de base et 
des infrastructures économiques et agricoles) ; 

 
    un Module des exploitations agropastorales de type moderne (Dénombrement exhaustif) ; 

 
 la mise  en  place  et  le  développement  d’un  Système  Permanent  Intégré  de  Statistiques 

Agropastorales      (SPISA)      par      la      réalisation      des      modules      complémentaires      et 
thématiques (Dénombrement par sondage) : 
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   un  Module  complémentaire  (agriculture  et  élevage)  pour  la  collecte  à  partir  d’un 
échantillon  de  données  structurelles  détaillées  sur  les  exploitations  traditionnelles 
couvrant les activités de production végétale et l’élevage ; 

 
   trois Modules thématiques : 

 
  un Module sur le maraîchage/horticulture/arboriculture fruitière ; 
  un Module sur la pêche/aquaculture ; 
  un Module sur la forêt/sylviculture. 

 
Pour assurer l’accessibilité des données du RGA à tous les utilisateurs/producteurs et les décideurs, le 
projet a eu recours au système moderne d’archivage et de diffusion des données Country STAT. Ce 
système Country STAT, guichet unique rapidement et facilement accessible sur le web, permettra une 
large diffusion et l’archivage des données et métadonnées du RGA, des différentes enquêtes et 
recensements, des annuaires statistiques, des rapports annuels, des statistiques administratives et de 
toutes sortes de données statistiques officielles disponibles pour une aide à la décision factuelle. 

 
Le Congo a été accompagné dans l’exécution du Recensement Général de l’Agriculture par la FAO, qui 
dispose d’une longue expérience dans l'assistance aux pays en développement pour la réalisation des 
recensements agricoles et du cheptel, ainsi que dans la préparation, l’exploitation, l’analyse et la diffusion 
des résultats statistiques d’une telle envergure. 

 

 

4.2. Cartographie 
 

Le Recensement  Général  de  l’Agriculture  a  utilisé  la  cartographie  du  Recensement  Général  de  la 
Population et de l’Habitat (RGPH) du Congo réalisé en 2007. Les cartes actualisées, montrant les limites 
des Zones de Dénombrement (ZD), utilisées par l’Institut National de la Statistique (INS) lors du RGPH, ont 
été remises aux agents recenseurs pour leur bonne orientation sur le terrain. 

 

4.3. Concepts et définitions 

Les  concepts  et  définitions  retenus  dans  le  cadre  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  (RGA 
2014/2017) sont ceux présentés dans ce volume I. 

 

4.3.1. Caractéristiques d’identification 
 

 Département :  Le  département  est  l’entité  administrative  qui  assure  le  relai  de  l’action 
gouvernementale. Il en existe douze (12) dans le pays : Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette- 
Ouest, Kouilou, Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-Noire, Pool et Sangha. 

 
 Commune : La commune est une agglomération urbaine d’habitants résultant d’une même entité 

administrative et  géographique ayant un minimum de développement économique, social et 
culturel. 

 
    District : Le district est une circonscription administrative intermédiaire qui assure le relai de 

l’action gouvernementale dans le département. 

 
 Arrondissement : L’arrondissement est une subdivision de la commune qui assure le relai de 

l’action gouvernementale dans la commune. Il doit remplir un minimum de conditions 
administratives, économiques et d’équipements socioculturels. 
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 Communauté urbaine : La communauté urbaine est une circonscription administrative constituée 
par une agglomération urbaine d’habitants, comprenant un certain nombre de quartiers voisins 
appartenant à une même entité administrative et géographique, connaissant un minimum de 
développement économique,  social  et  culturel ;  elle  est  appelée  à  disposer  de  ressources 
susceptibles de garantir, à terme, les conditions d’une libre administration. 

 
 Communauté rurale : La communauté rurale est une circonscription administrative constituée par 

un   groupement   d’habitants   d’une   même   agglomération   rurale   ayant   un   niveau   de 
développement caractérisé par la présence d’un minimum d’infrastructures de base et de services 
publics tels que : 

 
–    un établissement scolaire ; 
–    un établissement sanitaire ; 
–    un centre secondaire d’état civil ; 
–    un marché. 

 
 Milieu de résidence : Il en existe deux types : le milieu urbain et le milieu rural. Le milieu urbain 

est constitué de l’ensemble des six communes que compte le pays (Brazzaville, Pointe noire, 
Dolisie, N’kayi, Mossendjo et Ouesso) et des communautés urbaines. Le reste du pays constitue le 
milieu rural. 

 
 Zone de dénombrement (ZD) / Zone de travail : La zone de dénombrement est une portion du 

territoire national confiée à un agent recenseur dans le cadre d’un recensement général de la 
population.  Pour  le  RGA  Congo  il  a  été  confié  une  zone  de  travail  à  un  agent  recenseur 
comprenant 2 à 5 ZD attenantes. 

 
    Quartier :  Le quartier  est  l’entité  administrative  de  base  d’un  arrondissement  ou  d’une 

communauté urbaine. 

 
    Village : Le village est l’entité administrative de base de la communauté rurale. 

 
 Hameau / Campement : Le hameau est un ensemble d’habitations situé à l’écart d’un village mais 

qui en dépend administrativement. Un campement est une installation sommaire et temporaire 
où les gens pratiquent l’agriculture (au sens large), la chasse, etc. Un hameau / campement est 
toujours rattaché administrativement à un village administrativement. 

 

4.3.2. Informations relatives aux ménages 

 

 Bâtiment : C’est une construction indépendante, comportant une ou plusieurs pièces et autres 
surfaces (vérandas, etc.). Elle est couverte par un toit et limitée par des murs extérieurs ou des 
murs mitoyens, allant de la fondation jusqu’au toit. Suivant l’usage que l’on en fait, on distingue 
des : 

 
–    bâtiments d’habitation (effectivement habités par les personnes) ; 
–    bâtiments à autres usages (commerce, production, administration, service, etc.) ; 
– bâtiments à usage mixte : cas d’un fonctionnaire qui est logé dans le bâtiment administratif ou 

l’épicier qui habite dans son magasin, etc. 

 
 Notion de ménage : Le concept de ménage est fondé sur les dispositions prises par les personnes, 

individuellement ou collectivement, afin de pourvoir à leurs besoins fondamentaux ou vitaux 
(alimentation, habillements, logement, etc.). On distingue deux sortes de ménage : le ménage 
ordinaire et le ménage collectif. 
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 Ménage ordinaire : Le ménage ordinaire est un ensemble de personnes apparentées ou non, 
partageant le plus souvent les mêmes repas, reconnaissant l’autorité d’un même individu appelé 
chef de ménage et dont les ressources ou dépenses sont totalement ou partiellement communes. 
Elles habitent généralement sous le même toit ou dans la même parcelle. 

 
Cas particuliers : 

 
– une personne qui pourvoit seule à ses besoins sans s’associer à une autre personne constitue 

un ménage ; 
–    un enfant adoptif fait partie du ménage ; 
–    un pensionnaire fait partie du ménage s’il prend habituellement les repas du jour avec les 

autres membres ; 
–    un locataire constitue un ménage séparé ; 
– un polygame qui vit avec toutes ses femmes et leurs enfants constitue un seul ménage. Mais, 

si certaines de ces femmes habitent des maisons séparées et éloignées, elles forment des 
ménages à part dont elles sont les chefs ; 

–    un homme ou une femme célibataire ou divorcé vivant avec son ou ses enfants constitue un 
ménage ; 

–    une personne en détention préventive dans un poste de police ou dans un commissariat est 
recensée dans son ménage ordinaire ; 

– un militaire en stage de courte durée (moins de six mois) est recensé dans son ménage 
ordinaire ; 

– les  recrues  (agent  de  la  force  publique)  qui  vivent dans  les  casernes  seront considérées 
comme membres des ménages collectifs ; 

–    les  locataires  d’une  même  maison  ayant  en  commun  le  salon  sont  considérés  comme 
membres de ménages séparés. 

 
NB : Le chef de ménage représente la personne centrale autour de laquelle s’organise le ménage. 

 
 Ménage collectif : Le ménage collectif est défini comme un groupe de personnes sans lien de 

parenté entre elles, vivant en communauté au sein d’une même institution, pour des raisons de 
santé, d’études, de travail, de voyage, de discipline ou autres. Ceci n’exclut pas que deux ou 
plusieurs personnes ayant entre elles des liens de parenté appartiennent à un même ménage 
collectif. Par exemple, deux frères peuvent être détenus dans une même prison. 

 
Exemples : 

 
–    les militaires, policiers ou gendarmes vivant dans les casernes sans leurs familles ; 
–    les élèves et étudiants vivant dans les internats, campus ou cités universitaires ; 
– les malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans les établissements sanitaires modernes, 

traditionnels ou religieux ; 
–    les membres des communautés religieuses vivant dans les couvents ou les monastères ; 
–    les personnes vivant dans les hôtels ; 
– les personnes vivant dans les pensionnats, les centres d’accueil pour mineurs ou personne du 

troisième âge. 
 

NB : un ménage ordinaire peut vivre dans l’enceinte de l’hôpital, de l’hôtel, de la prison, etc. C’est le cas 
d’un médecin logé dans l’enceinte d’un hôpital. 



Volume I: Rapport Technique du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014-2017) |    35 

 

 

 

LES MENAGES COLLECTIFS N’ONT PAS ETE ENQUETES AU COURS DU RGA. 

 
 Ménage agricole : Un ménage agricole est un ménage dont un membre au moins possède une ou 

plusieurs parcelles agricoles ou élève du bétail/volaille ou pratique la pêche/ l’aquaculture ou la 
sylviculture pour le compte du ménage. La définition ne prévoit aucune limite du point de vue de 
l’étendue de la superficie cultivée, ni du temps consacré aux travaux agricoles, ni de l’importance 
du revenu des travaux agricoles. Le régime de propriété des terres cultivées n’a aucune influence 
sur la définition. Le fait qu’au moins un membre du ménage exploite au profit du ménage un 
champ quelles que soient ses dimensions, constitue une condition nécessaire et suffisante pour 
qu’un ménage donné soit considéré comme un ménage agricole. 

 
 Taille du ménage : C’est l’effectif total (hommes et femmes y compris le chef de ménage, et les 

enfants  de  tout  âge)  du  ménage.  Les  personnes  en  visite  dans  le  ménage  pour  une  durée 
inférieure à 6 mois ne seront pas comptées dans le ménage. Par contre, celles qui y sont pour une 
durée égale ou supérieure à six mois et qui ont l’intention d’y rester, seront comptées comme 
membre du ménage. 

 

4.3.3. Situation matrimoniale, nuptialité, état civil et éducation 

 
 Mariage :  C’est  la  conclusion  d’une  union  entre  un  homme  et  une  femme  dans  les  formes 

reconnues par la coutume, la loi ou la religion. 

 
NB : un homme et une femme vivant dans une même maison dans des formes non reconnues par la 
coutume, la loi et la religion seront considérées comme mariés s’ils se déclarent ainsi et seront classés 
dans la catégorie union libre. 

 
    Situation matrimoniale : C’est la position d’un individu par rapport au mariage. Cet individu peut 

être célibataire, marié, divorcé, ou veuf. 

 
    Célibataire : Est appelé célibataire tout individu qui n’a jamais été marié. 

 
 Marié : Est considéré comme marié tout individu qui déclare avoir un conjoint ou au moins une 

conjointe. 

 
N.B. : La catégorie ‘’ marié ’’ concerne toute sorte de mariage qu’il soit religieux, civil, ou coutumier. 

 
 Divorcé : Est appelé divorcé tout individu dont le dernier mariage a été dissout sans décès du 

conjoint, et qui est actuellement non remarié. Les séparés seront considérés comme mariés. 

 
N.B. : Un polygame qui divorce d’avec une ou plusieurs de ses femmes n’est pas considéré comme 
divorcée mais comme marié tant qu’il garde encore au moins une femme. 

 
    Veuf (ve) : Est considéré(e) comme veuf (ve) tout individu dont le mariage a été dissous par le 

décès du (dernier) conjoint et qui ne s’est pas remarié(e). 

 
N.B. : Un polygame qui perd une ou plusieurs de ses femmes par décès n’est pas considéré comme veuf 
mais comme marié tant qu’il garde encore au moins une femme. 

 

    Union consensuelle (ou libre) : C’est l’union libre d’un homme et d’une femme (avec cohabitation 
obligatoire) dans les formes non reconnues par la coutume, la loi et la religion. 

 

    Mariage coutumier : C’est le mariage célébré selon la coutume, en présence des parents (ou de 
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leurs représentants) des deux conjoints. 

    Mariage à l’état civil : Il s’agit du mariage célébré par un officier d’état civil ou son représentant. 

 
    Mariage religieux : Il s’agit du mariage célébré par une autorité religieuse habilitée. 

 
    Date de naissance : C’est le jour, suivi du mois et de l’année où l’individu recensé est né. 

 
    Age (en année révolue) : C’est l’âge de l’individu recensé, au dernier anniversaire. 

 
 Niveau d’instruction : C’est le niveau d’études le plus élevé auquel une personne est parvenue 

dans le système d’enseignement. Une personne peut être sans niveau, avoir le niveau primaire, le 
niveau secondaire 1er degré, le niveau secondaire 2ème degré ou le niveau supérieur. 

 
    Alphabétisation : C’est l’aptitude à lire et à écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref, 

rédigé en français, en langues internationales ou en langues nationales (Lingala, Kituba). 

 

4.3.4. Informations relatives aux exploitations agricoles 

 

 Exploitation agricole : une unité économique de production agricole soumise à une direction 
unique et comprenant tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou 
en partie pour la production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique 
ou de la taille. La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, 
conjointement par deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan ou une tribu, ou par 
une  personne morale  telle  qu’une  société,  une entreprise  collective,  une  coopérative ou  un 
organisme d’Etat. 

 
L’exploitation peut contenir un ou plusieurs champs ou parcelles situés dans une ou plusieurs 
zones distinctes ou dans une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives, à condition 
qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que la main-d’œuvre, les bâtiments 
agricoles, les machines ou animaux de trait utilisés pour l’exploitation. 

 
    La superficie totale de l’exploitation est la somme des : 

 
–    superficies effectivement cultivées et mises en valeur ainsi que les terres préparées ; 
–    jachères temporaires ou permanentes (surtout pour le cas des exploitations modernes) ; 
–    superficies sans cultures permanentes ; 
–    prairies et pâturages ; 
–    superficies non exploitées ; 
–    superficies prises en location. 

 

 
 

N.B. : En milieu traditionnel congolais, c’est l’agriculture itinérante qui est la règle. Lorsque l’agriculture 
itinérante  est  pratiquée,  les  terres  en jachère ne sont  pas  comprises  dans  la  superficie  totale  de 
l’exploitation. 

 
Ainsi, dans le cadre d’une enquête agricole, les champs de tous les membres du ménage (mari, 
femme, enfants, etc.), font partie de l’exploitation agricole et doivent être mesurés. Il est 
nécessaire dans une enquête sur la superficie d’interroger tous les membres du ménage 
susceptibles d’avoir un champ, de leur demander s’ils possèdent des champs à eux 
personnellement, dont ils sont particulièrement responsables. On leur demande également s’ils 
ont, en plus de ceux du chef d’exploitation, assumé d’autres dépenses au cours de la campagne 
agricole précédant l’année d’enquête. 
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En conclusion, l’exploitation agricole est l’ensemble des terres utilisées entièrement ou en partie 
par le ménage pour la production agricole (production végétale, animale, halieutique et sylvicole) 
sous la direction  générale  du  chef  de  ménage  qui  est  donc  considéré  comme  le  chef 
d’exploitation. 

 
 Chef de l’exploitation agricole : Le chef d’exploitation agricole se confond au chef du ménage 

agricole. Dans l’exposé qui suit, les deux termes : chef d’exploitation et exploitant seront utilisés 
indifféremment.  Le chef d’exploitation est  la  personne  qui  assure  la  mise  en  valeur  de 
l’exploitation et prend des décisions courantes pour la gestion de celle-ci. Pour les champs qui 
assurent en quelque sorte l’existence du ménage, c’est le chef d’exploitation qui décide de la 
culture à planter, de la superficie à cultiver, des possibilités d’utiliser de l’engrais, de l’insecticide, 
de l’achat d’un attelage, etc. 

 
Il arrive que la personne qui détient le droit sur les terres ne réside pas sur l’exploitation ou 
exerce ailleurs une autre activité. Dans ce cas, le chef d’exploitation est celui qui réside sur 
l’exploitation, s’occupe de la mise en valeur effective des terres. Il peut être, selon les cas, un 
parent du propriétaire, sa femme, son enfant ou un régisseur. 

 
Remarques importantes relatives à la définition de l’exploitation ou de l’exploitant : 

 
   Une personne isolée peut être chef d’exploitation. C’est le cas du célibataire, du veuf ou de la 

veuve vivant seule. Cependant, il existe bien souvent dans les villages, des vieillards, des infirmes 
qui vivent seuls et possèdent autour de la case un jardin assurant insuffisamment à leur 
subsistance. Ils dépendent en fait d’un parent (fils, frères, sœurs, etc.) ou d’un membre du village. 
Dans ce cas, il est préférable de les rattacher au ménage de l’exploitant dont ils dépendent. Le 
champ rattaché à la case du vieillard fera partie de l’exploitation agricole du ménage. Il en est de 
même d’une femme mariée qui vit dans un bâtiment autre que celui de son mari. 

 
   Les élèves, les étudiants et les apprentis  n’étant pas considérés comme des actifs agricoles, leurs 

parcelles seront rattachées à l’exploitation du chef de ménage. 

 
   Une femme en cas d’absence prolongée de son mari (6 mois et plus) sera considérée comme chef 

d’exploitation. 

 
   Un fils célibataire ou non, vit avec ses parents, travaille avec eux sur leurs champs la plus part du 

temps, mais possède aussi un ou plusieurs champs, il sera rattaché avec ses terres à l’exploitation. 
Ses  champs  seront  recensés  et  mesurés  avec  ceux  de  son  père  considéré  comme  un  seul 
exploitant. 

 
   Cependant  un  fils  célibataire  ou  non,  vit  avec  ses  parents,  mais  sur  le  plan  agricole  est 

complètement indépendant d’eux avec des champs sur lesquels il travaille constamment, et pour 
lesquels il prend seul des décisions. Dans ce cas, ce fils sera considéré comme exploitant. Ses 
champs constituent alors une exploitation indépendante de celle du père. Vivant sous le même 
toit que son père, il sera recensé sous le même numéro de bâtiment que ce dernier avec un 
numéro distinct d’exploitation agricole (ménage agricole) 

 
   Toutes les personnes qui vivent sur une exploitation agricole doivent être rattachées à cette 

exploitation, même si elles n’exercent pas d’activités agricoles. 
 

   Deux frères qui vivent ensemble ou pas peuvent constituer : (i) deux exploitations différentes, si 
chacun d’eux est totalement indépendant de l’autre en ce qui concerne la gestion des champs ; 
(ii) une seule exploitation, s’ils travaillent ensemble et se partagent les récoltes. Ils sont dans ce 
cas deux associés, et l’aîné sera considéré comme chef d’exploitation. 
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 Il arrive parfois que le chef de ménage n’exerce pas d’activité agricole, et ignore même 
l’emplacement des champs. Pour la commodité du recensement, il sera considéré comme chef 
d’exploitation. Cette situation, aussi paradoxale qu’elle puisse paraître, se rencontre quelquefois. 
Le mari, chef de ménage, tout en exerçant un autre métier constituant son activité principale, 
assiste  bien  sa  ou  ses  femmes  ou  les  autres  membres  de  sa  famille  dans  la  gestion  de 
l’exploitation. L’agriculture sera alors son activité secondaire. 

 
Les quelques remarques énumérées ci-dessus ne représentent que quelques cas particulier que 
l’agent  recenseur  peut  rencontrer  sur  le  terrain.  D’où  une  exigence  qui  pèse  sur  l’Agent 
recenseur  d’une  bonne  formulation  des  questions.  Il  lui  revient  de  déduire  des  réponses 
délivrées : 

 
   si la personne interrogée est le chef de l’exploitation ; 
   si  à  l’intérieur  d’un  bâtiment  il  y  a  lieu  de  distinguer  plusieurs  exploitants  ou  chefs 

d’exploitation. 

 
 Champ : une étendue de terre d’un seul tenant mise en valeur par une ou plusieurs personnes 

d’un même ménage dont les limites sont bien déterminées par des bords naturels ou physiques. 
Un champ peut comprendre une ou plusieurs parcelles. 

 
 Parcelle : une étendue de terre d’un seul tenant portant une seule culture ou une association de 

cultures semées en principe à la même date. Dans le cas de cultures permanentes ou arbustives, 
une  parcelle est  composée  d’arbres ayant le même  âge. Par exemple, un  champ  de caféier 
comporte sur une partie des caféiers de 5 ans et sur une autre partie des caféiers de moins d’un 
an. Suivant les concepts et définitions adoptés, nous sommes en présence d’un champ avec deux 
parcelles. 

 
N.B. : les passages et pistes traversant la parcelle font partie intégrante de celle-ci. 

 
 Cultures annuelles ou temporaires : cultures ayant un cycle de végétation inférieur à un an qui 

doivent être réensemencées ou replantées après la récolte pour la production ultérieure. 
Exemple : arachide, maïs, riz, etc. 

 
Les cultures qui occupent la terre pendant plus d’une année doivent être considérées comme 
cultures temporaires si la plante est détruite au moment de la récolte. 
Exemple : manioc, igname, etc. 

 
    Cultures permanentes ou pérennes : cultures ayant un cycle de végétation supérieur à un an et 

qui peuvent attendre plusieurs années avant d’être replantées. 
Exemple : cacaoyer, caféier, etc. 

 
    Légumes : il s’agit généralement de produits issus du maraîchage. 

Exemple : laitue, oignons, carottes, tomates, gombo, aubergines, etc.… 
 

    Activités agricoles : toutes les activités couvrant l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture, la 
sylviculture et l’apiculture. 

 
 Activités  non  agricoles :  en  dehors  des  activités  agricoles  susmentionnées,  sont  considérées 

comme des activités non agricoles toutes les autres activités génératrices de revenu. 
Exemple : commerce, artisanat, services, etc. 

 
 Actif agricole : toute personne âgée de dix ans ou plus et qui exerce une activité agricole, que ce 

soit à temps plein ou à temps partiel. Les élèves, étudiants et apprentis sont exclus, même si leur 
participation n’est pas négligeable et s’ils peuvent avoir leur propre champ. 
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Un    élève/étudiant    est    une    personne    qui    fréquente    régulièrement    un   établissement 
d’enseignement scolaire ou universitaire. 

 
Un apprenti est une personne qui apprend un métier et ne perçoit pas de rémunération. 

 
 Aide familiale : se trouve en toute personne (âgée de 10 ans ou plus) travaillant pour le compte 

d’une entreprise ou d’une exploitation qui appartient à un membre de sa famille ou au ménage 
dont elle fait partie. Elle ne reçoit pas de salaire mais est en général logée et/ou nourrie. C’est le 
cas des femmes et des enfants du chef d’exploitation qui vivent avec lui. 

 
    Agriculture itinérante : une pratique consistant à cultiver une parcelle pendant quelques années 

puis à l’abandonner le temps qu’elle recouvre sa fertilité. 

 
 Aquaculture :  l’élevage  d’organismes  aquatiques  tels  que  poissons,  crustacés,  mollusques  et 

végétaux. L’aquaculture peut être continentale (en eau douce) ou maritime. 
 

    Pisciculture : la production de poissons en élevage. 

 
    Pêche continentale : la pêche pratiquée sur les plans d’eau tels que les lacs, les fleuves, les 

rivières, etc. 

 
    Pêche maritime : la pêche maritime pratiquée sur les mers et les océans. 

 
    Etang piscicole : un plan d’eau dans lequel des stocks de poissons sont maintenus et élevés. 

 
    Etang piscicole communautaire : tout plan d’eau naturel ou installé et géré par la communauté. 

 
    Etang  piscicole  privé :  tout  plan  naturel  ou  installé  et  géré  par  un  individu  ou  un  groupe 

d’individus. 
 

 Elevages non conventionnels : l’élevage des espèces telles que les aulacodes (sibissi), les cobayes, 
les tortues, les crocodiles etc. 

 
    Mode de faire valoir : relation qui existe entre le propriétaire (foncier) et l’exploitant qui assure la 

mise en valeur des terres agricoles 
 

 Fermage : mode de faire valoir d’une propriété foncière par lequel un propriétaire cède sa terre à 
un locataire ou un fermier à condition que celui-ci s’engage à lui payer chaque année une 
redevance fixe(appelée aussi fermage) 

 
 Métayage : mode de faire valoir d’une propriété foncière par lequel un propriétaire cède sa terre 

à un locataire ou métayer, moyennant le partage en nature des produits de l’exploitation (1/3 de 
la production en général) 

 
 Sylviculture :   une   exploitation   rationnelle   des   arbres   forestiers   (conservation,   entretien, 

régénération, reboisement, etc.). 

 
    Apiculture : l’élevage des abeilles pour la production de miel et de cire. 

 
 Maraîchage : la production de légumes réalisée de préférence en zone de marais, ce qui assure 

aux végétaux un approvisionnement régulier en eau. Il ne s’agit donc pas de cultures pluviales. 
Ces cultures peuvent être faites sous des abris qui assurent leur protection et permettent leur 
forçage, sur une superficie plus ou moins importante. 
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 Exploitation moderne : une exploitation où les rapports de travail entre personnes sont basés sur 
des règles bien définies en la matière. Ces caractéristiques fondamentales sont : (i) l’existence 
d’équipements et de matériels perfectionnés ; (ii) l’utilisation d’une main d’œuvre salariée ; (iii) la 
tenue d’une comptabilité ; (iv) l’exploitation de grande superficie. 

 
    Arboriculture : la production et l’exploitation d’arbres fruitiers. 

 
    Agroforesterie : un système de gestion agricole consistant à cultiver des arbres sur des terres 

utilisées pour l’agriculture et l’élevage. 

 
 Artisan :  tout  travailleur  qui  exerce  à  son  compte  un  métier  manuel,  souvent  à  caractère 

traditionnel, seul ou avec l’aide de quelques personnes (compagnons, apprentis, etc.). Il est classé 
selon la nomenclature internationale des activités économiques dans la branche<artisanat>. 
Exemples : menuisier, forgeron, sculpteur, bijoutier, réparateur de matériels ou d’engins, etc. 

 
    Irrigation : un apport délibéré d’eau sur les terres pour améliorer la production des pâturages ou 

des cultures. 

 

4.3.5. Unité statistique 

 
C’est l’unité de base pour laquelle les données sont collectées. Dans le cadre du présent recensement 
agricole, l’unité statistique était l’exploitation agricole, qui est assimilée au ménage agricole (cf. définition 
indiquée ci-dessus). 

 

 
 

4.4. Champ du recensement général de l’agriculture 

 
Le champ du RGA couvre tout le territoire national. Les opérations de collecte pour les modules de base, 
des données communautaires et des exploitations modernes ont été réalisées par dénombrement 
exhaustif auprès des exploitations traditionnelles, des entités territoriales et des exploitations modernes. 
Pour les modules complémentaires et thématiques, les opérations de dénombrement se feront par 
sondage et les résultats seront extrapolés à tout l’univers c’est-à-dire à l’ensemble du pays. 

 

 
 

4.5. Période de référence du recensement général de l’agriculture 

 
Pour les modules structurels du RGA (module de base, module de données communautaires et module 
des exploitations modernes), la période de référence du RGA est la campagne agricole 2014-2015. La 
période de référence est soit le jour du dénombrement pour les rubriques d’inventaire, soit la campagne 
agricole pour les activités de caractère continu. L’expression « jour du dénombrement » doit s’interpréter 
comme étant la date à laquelle a eu lieu l’interview avec le répondant. 

 

 
 

4.6. Intégration de la dimension genre dans le recensement général de l’agriculture 

 
L’objectif 3 des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fait de la promotion de l’égalité des 
sexes  et  de  l’autonomisation  des  femmes  des  éléments  clés  du  progrès  économique  et  social. 
L’intégration du genre est une illustration quantifiée des situations vécues par les hommes, les femmes et 
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la mesure de leur contribution dans le secteur agricole est vitale pour l’économie du pays. La disponibilité 
des données différenciées selon le sexe sont nécessaires pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques et programmes relatifs au genre et visant le développement agricole durable. 
En effet, la sous-estimation de la participation des femmes entache la vision du secteur agricole et peut 
remettre en cause la fiabilité des données statistiques. 
 
Afin de pouvoir disposer de données statistiques ventilées par sexe, des modifications ont été apportées 
sur les documents techniques du Recensement Général de l’Agriculture, tels que les questionnaires, les 
manuels d’instructions et de formation. Les statistiques selon le genre représentent un nouveau champ 
d’investigation, qui va bien au-delà de la simple ventilation des données par sexe. C’est pour cela qu’une 
publication spécifique sur la dimension genre a été élaborée et publiée dans le ‘‘Volume V : Rapport 
d’analyse des aspects genre des modules de base, communautaire et des exploitations modernes du 
Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014/2017)’’. 

 

 
 

4.7. Base et plan de sondage des enquêtes des modules complémentaires et hématiques du 

RGA 

 
L’un  des  principaux  objectifs  du  Recensement  Général  de  l’Agriculture  est  de  fournir  des  bases  de 
sondage pour le programme d’enquêtes du Système Permanent Intégré des Statistiques Agropastorales 
(SPISA). 

 
Les modules de base et communautaire du RGA ont rendu possible la tenue de bases de sondage telles 
que les listes complètes et à jour des exploitations agricoles, des éleveurs, des pêcheurs, des maraîchers, 
des communautés (entités territoriales), etc. Les données desdits modules seront également utiles pour 
définir le plan de sondage des enquêtes du SPISA. Ainsi donc, à partir de ces bases de sondage les 
enquêtes    du    module    complémentaire    (agriculture    et    élevage) et    des    modules    thématiques 
(horticulture/maraîchage et arboriculture fruitière, pêche et aquaculture, forêt et sylviculture) du 
Recensement Général de l’Agriculture se feront par sondage par le biais d’échantillons représentatifs. 

 
Les différentes étapes de la méthode de tirage et de répartition des échantillons pour les enquêtes du 
module complémentaire et des modules thématiques seront abordées et présentées dans un document 
méthodologique approprié en cours de préparation. 
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V.  SUPPORTS DE COLLECTE DU RGA 
 

Les supports de collecte ou questionnaires constituent l’élément de base de l’opération de recensement, 
puisqu’ils regroupent l’ensemble des données à collecter et qui permettent de répondre aux objectifs 
fixés. L’élaboration et la conception des supports de collecte reposent sur un processus coordonné et 
cohérent regroupant l’ensemble des responsables et spécialistes, utilisateurs et producteurs en vue de 
préciser les volets de ces supports et les questions qui sont nécessaires, afin d’obtenir des réponses qui 
permettent d’élaborer les données conformes aux objectifs globaux du recensement dans toutes ses 
composantes. 

 
Chaque module du Recensement Général de l’Agriculture a fait l’objet d’un questionnaire. Les supports 
de collecte concernant les modules clés du RGA sont au nombre de trois : 

 
 un  questionnaire  sur  le  Module  de  base  pour  la  collecte  de  données  structurelles  sur  les 

exploitations agricoles de type traditionnel ; 

 
    un questionnaire sur le Module des données communautaires/villages (Ruralité) ; 

 
    un questionnaire sur le Module des exploitations agropastorales de type moderne. 

 
Plusieurs préoccupations ont guidé l’élaboration des questionnaires : (i) la clarté et l’intelligibilité des 
questions posées, à la fois pour l’agent recenseur et l’exploitant ; (ii) la fonctionnalité du questionnaire 
qui devrait tenir compte des nombreux besoins des utilisateurs de l’information agricole, être peu chargé 
et se prêter à une saisie informatique aisée. 

 
A chaque support de collecte (qui figure en annexe) correspond un manuel d’instructions pour chaque 
catégorie de personnel de terrain (Agent recenseur, Contrôleur et Superviseur). 

 
Concernant le module complémentaire (agriculture et élevage), une enquête pilote a été réalisée pour 
tester les documents techniques et les programmes de traitement.  Il est également prévu l’élaboration 
des   documents   techniques   pour   les   modules   thématiques   (maraîchage/horticulture/arboriculture 
fruitière, pêche/aquaculture et forêt/sylviculture) du Système Permanent Intégré de Statistiques 
Agropastorales (SPISA). 

 

 
 
 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES ET APPROCHE DE SOLUTIONS 
 

 

6.1 Difficultés rencontrées 

 
La réalisation d’un recensement agricole qui est une opération statistique de grande envergure et 
complexe, nécessite une rigueur dans son organisation et sa mise en œuvre. Malgré les dispositions 
prises, les difficultés d’ordres techniques, administratives et financières ont été rencontrées au cours de 
la première phase du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014-2017). 

 

6.1.1 Difficultés techniques 
 

Les difficultés d’ordre technique qui ont été rencontrées lors de l’exécution du RGA (module de base, 
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module de données communautaires et module des exploitations modernes), sont les suivantes : 

 
 le manque de GFU pour lequel tous les numéros téléphoniques du personnel de terrain devraient 

être programmés pour minimiser le coût de la consommation ; 

    l’insuffisance de GPS pour les relevés topographiques des localités et le manque de calculatrices ; 

    l’enclavement de certaines localités ; 

    le manque de salle de saisie des données ayant occasionné le retard des opérations de saisie. 

 

6.1.2 Difficultés administratives et financières 

 
Les difficultés d’ordre administratives et financières rencontrées pendant le dénombrement sont : 

 
 Difficultés administratives 

 
    les pesanteurs dans le recrutement des agents recenseurs. 

 
 Difficultés financières 

 
 la non   budgétisation de certaines charges notamment : trousse médicale, intra-zone, frais de 

guide et des crieurs ; 

 la sous-estimation des primes des agents recenseurs et des contrôleurs ayant occasionné des cas 
de désistements. 

 
Le projet reste toujours dans l’attente du transfert à la FAO par le Gouvernement de la dernière tranche 
du budget prévu (2.230.503 USD, soit environ 1.338.301.800 FCFA). Ceci constitue un handicap sérieux 
pour le projet d’atteindre tous les objectifs du projet. 

 
En effet, au terme de la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture et de la publication des 
résultats définitifs des modules de base, communautaire et des exploitations modernes du RGA, cette 
situation ne permet pas la planification des  activités relatives à l’exécution du module complémentaire 
(agriculture et élevage) et des modules thématiques (maraîchage/horticulture/arboriculture fruitière, 
pêche/aquaculture et forêt/sylviculture), respectivement au cours des campagnes agricoles 2015-2016 et 
2016-2017. 

 

 
 

6.2 Approche de solutions 

 
Pour répondre aux difficultés rencontrées lors de l’exécution du RGA, un certain nombre de solutions ont 
été apportées. 

 

6.2.1 Difficultés techniques 

 
 Le manque de GFU a conduit le personnel de terrain à activer le forfait, bien que ce service fût 

constamment interrompu ; 

 Face à l’insuffisance de GPS, le superviseur départemental était la personne idéale à en détenir 
pour le fait qu’il avait la responsabilité de recenser les villages administratifs. Quant au manque 
de calculatrices, les contrôleurs et les agents recenseurs ont fait usage de leur téléphone portable 
ou leur calculatrice ; 

    Malgré l’inaccessibilité constatée, certains villages ont été atteints grâce aux services  des guides 
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connaissant parfaitement les voies conduisant auxdits villages; 

    Face au manque de salle de saisie, le Gouvernement a construit et livré un nouveau bâtiment au 
Bureau Central du Recensement de l’Agriculture (BCRGA). 

6.2.2 Difficultés administratives et financières 

 
  Difficultés administratives 

 
 Les   pesanteurs  dans  le  recrutement  des  agents  recenseurs  ont  été  palliées  par 

l’élimination, sur la base d’un test, des candidats n’ayant pas remplis les critères exigés 
notamment : la maitrise de la langue locale ou l’une des  deux langues nationales. 

 
  Difficultés financières 

 
 Pour faire face à la non budgétisation de certaines charges notamment : trousse médicale, 

frais intra-zone, frais de guide et de crieurs, le chef de la mission a utilisé, tant soit peu, la 
caisse d’avance relative au carburant et à l’entretien du matériel ; 

    Malgré la sous-estimation des primes des agents recenseurs et des contrôleurs, certains 
d’entre eux ont accepté de travailler par patriotisme ; 

 Concernant la dernière tranche du budget, le Gouvernement a rassuré la FAO sur les 
dispositions en cours pour le transfert des fonds. 

 
 
 
 

VII.   CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
Malgré le glissement de la période de travail prévue et les difficultés rencontrées, les activités 
programmées ont été réalisées. Les résultats sont disponibles en support électronique et papier. 
Néanmoins, des recommandations sont formulées : 

 
  A l’endroit du Gouvernement : 

 
Débloquer les fonds de la contrepartie allouée à l’exécution des activités restantes à réaliser. 

 
  A l’endroit du BCRGA : 

 
-     Assurer l’abonnement au GFU ; 
-     Exprimer à temps, le besoin en matériel ; 
-     Prendre en compte, dans le budget, les frais de guide et d’intra-zone ; 
-     Tenir régulièrement les sessions des membres des comités départementaux ; 
-     Procéder au recrutement des agents recenseurs selon les règles de l’art ; 
-     Prévoir une ligne budgétaire pour les « crieurs » pour ce qui est de la sensibilisation ; 
- Revoir à la hausse les frais de formation des agents recenseurs et les primes desdits 

agents. 
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VIII.  ANNEXES 
 

 
 

8.1. Personnel international et national du RGA 

 

8.1.1. Personnel international FAO 

 
a)   Services d’appui technique 

 
    Mr.  Paul  N’GOMA-KIMBATSA,  Statisticien-Economiste,  CountrySTAT  Team  Leader,  Division 

Statistique du siège de la FAO (ESS), Rome-Italie 
    Mr.  Eloi  OUEDRAOGO, Statisticien-Régional, Bureau Régional pour  l’Afrique de  la  FAO (RAF), 

Accra-Ghana 

 Mme  Silvia  SAN  MARCO,  Spécialiste  en  communication  pour  le  développement,  Bureau  des 
partenariats, des activités de plaidoyer et de renforcement des capacités du siège de la FAO 
(OPCA), Rome-Italie 

 Mme Julia STONE, Country Project Officer CountrySTAT, Division Statistique du siège de la FAO 
(ESS), Rome-Italie 

 Mme Stefania BACCI, Statisticienne CountrySTAT, Division Statistique du siège de la FAO (ESS), 
Rome-Italie 

    Mme Irène CUKIC, Communication/Budget Clerk CountrySTAT, Division Statistique du siège de la 
FAO (ESS), Rome-Italie 

 Mr. Ulrich Eschcol NYAMSI, Country Project Officer CountrySTAT, Division Statistique du siège de 
la FAO (ESS), Rome-Italie 

    Mr Jacopo AVERARDI, CountrySTAT, Division Statistique du siège de la FAO (ESS), Rome-Italie 

 
b)   Consultants internationaux 

 
    Mr.Yann LAURENT, IT Expert CountrySTAT 

    Mr. Emmanuel GATERA, Consultant international informaticien 

    Mr. Cherif Saliou DIALLO, Consultant international statisticien CTPD 

    Mr. Mamadou BEYE, Consultant international informaticien CTPD 

 
c)   Consultants nationaux 

 
    Mr.  Barthelemy NKOUKA, Consultant national statisticien 

    Mme Joséphine BAKINDISSA-NSIKA, Consultant national en genre et spécialiste en analyse 

    Mr. Raphaël MFOULOU, Consultant national statisticien spécialiste en analyse 

    Mr. Marcel MOUELLE, Consultant national statisticien spécialiste en analyse 

    Mr. Paul BAYINA, Consultant national statisticien spécialiste en analyse 

    Mr. Christian MBERI, Consultant national informaticien 
    Mme Arielle Teddy BOUHOYI, Consultante nationale en communication 

    Mme Josiane BOUNGOU-MOCKASSA, Consultante nationale en communication 

    Mr. Patrick MABIALA, Consultant national en communication 

    Mr  Jean  Alfred  MBOUNGOU,  Consultant  national  CountrySTAT  en  système  d’information  et 
statistiques agricoles 

 Mr  Hugues  Saturnin  KIBANGOU,  Consultant  national  CountrySTAT  en  collecte  de  données 
statistiques 
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    Mr Ludovic Serge Asté BONGUI, Consultant national en Système d’Information Géographique 
(SIG) 
 

d)   Personnel d’appui administratif 

 
 Mme   Arnaude   NGOMA   BITSOUMANOU   OUMBA,   Assistante   nationale   administrative   et 

opérationnelle 

    Mme Marguerite Chantal NGEBI, Secrétaire 

    Mme Antoinette Mireille Silda LANZI, Secrétaire 
 

 
 

8.1.2. Personnel national du RGA 

 
a)   Personnel national de coordination 

 
    Mr Philippe TSEMI, Coordonnateur national du projet RGA et CountrySTAT 

    Mr Jean-Pierre MOUSSOUROU, Coordonnateur national adjoint du projet RGA et CountrySTAT 

    Mr Aimé Blanchard OUADIKA, Coordonnateur national adjoint du projet RGA et CountrySTAT et 
Chef de division exploitation des données 

    Mme Claudine Noëlle MOUDIHOU née ZOBIKILA, Chef de division communication 

    Mr Alfred Didier GANGA, Chef de division méthodologie 

    Mme Antoinette MALONGA née MOUYAMA, Chef de division logistique 

    Mr Dieudonné KONGA, Secrétaire du projet RGA et CountrySTAT 

    Mr Maturin BAÏKAYABE, Rapporteur du projet RGA et CountrySTAT 

 
b)   Membres du Bureau Central du Recensement Général de l’Agriculture (BCRGA) 

 
    Mr Hidulphe Modeste MALANDA 

    Mr Gaston ANZOYE 

    Mr Fernand MATOUTONDA 

    Mr Gaston PANZOU 

    Mr Jean GOUMBA 

    Mr Bernard MAKAYA 

    Mr Guy Mathieu MABIALA KIBANGOU 
    Mme Berthe EYOUWE 

    Mme Léonie NZOUZI née PAMBOU 

    Mme Anasthasie MOUKIMOU 

    Mme MAZOUCKA née Colette MFOUTOU 

    Mr Albert BABAKISSINA 

    Mme Antoinette MALONGA née MOUYAMA 

    Mr Guy NKOMBO 

    Mme Pulchérie MASSAMBA HEMILEMBOLO 
    Mr Oriali Gaël KIAKOUNDA HOMBESSA 

    Mr Renaud MBONGO 

    Mme Jeanine Geneviève OKOBO OYA 

    Mr Hugues Saturnin KIBANGOU 

    Mr Glenne Antoine NGOMA BAKANA 
 

c)   Equipe de coordination de la saisie 

 
    Mr Severin Blanchard Aimé OUADIKA, Coordonnateur national adjoint du RGA/CountrySTAT et 
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Chef de division exploitation des données 

    Mr Oriali Gaël KIAKOUNDA HOMBESSA, Superviseur 

    Mlle Davyna YOKA OMEGA, Superviseur 

    Mr Hugues Saturnin KIBANGOU, Superviseur 

    Mme Anasthasie MOUKIMOU, Superviseur 

    Mr. Tendresse MAYENGUE BIYENGUE, Superviseur 

    Mr. Murphy DIMINA, Superviseur 
 

d)   Membres du Secrétariat de CountrySTAT 

 
    Mr Philippe TSEMI 

    Mr Jean Pierre MOUSSOUROU 

    Mr Severin Blanchard Aimé OUADIKA 

    Mr Gaël Oriali KIAKOUNDA 

    Mr Gaely P.A MOUSSOUNDI 

    Mr Chander Lhy.M. MAKAYA 

 
e)    Membres du Groupe de Travail Technique (GTT) de CountrySTAT 

 
    Mr Philippe TSEMI 

    Mr Jean Pierre MOUSSOUROU 

    Mr Severin Blanchard OUADIKA 

    Mr Aris Chandly B. KODIA 

    Mr Gaely P.A MOUSSOUNDI 

    Mr Juste Davy NZAMBA 

    Mr Paraclet BAZIOKELA 

    Mr Alfred Didier GANGA 

    Mr Jean Elvis MOBOULA 

    Mr Hugues Saturnin KIBANGOU 
    Mr Junick Mougael Lionel MONGO 

    Mr Georges Gualbert KIBIRIMA 

    Mr Jérôme EKOUEMBI 

    Mr Chander L. MAKAYA 

    Mr Jean GOUMBA 
    Mr Gaston PANZOU 

    Mr André Michel NZAOU 

    Mlle Davyna YOKA OMEGA 

    Mr Jean de Dieu MOUANANGANA 

    Mr Oriali Gaël KIAKOUNDA HOMBESSA 

    Mme Anasthasie MOUKIMOU 

    Mr Jean Bruno ITOUA 

    Mr Jean Alfred MBOUNGOU 
 

f)     Personnel régional de coordination 

 
Département de la Cuvette 

 
    Mme MAZOUCKA née Colette MFOUTOU, Superviseur national 

    Mr Laurent AWOUONI, Coordonnateur départemental 

    Mr Yves NDOUA, Superviseur départemental 
    Mr Bernard ITOUA, Superviseur départemental 
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Département de la Cuvette-Ouest 
 

    Mr Guy NKOMBO, Superviseur national 

    Mme Henriette MOUTANGO, Coordonnateur départemental 

    Mme Pulchérie MASSAMBA HEMILEMBOLO, Superviseur départemental 

    Mr David NDONGO, Superviseur départemental 
    Mr Ferdinand NKOUYOU, Superviseur départemental 

 
Département de la Sangha 

 
    Mr Jean GOUMBA, Superviseur national 

    Mr Rodrigues MPOSSOKO, Coordonnateur départemental 

    Mr Jean Celse EWAWA, Superviseur départemental 

    Mr Lucien AVEDANG-NGOUANA, Superviseur départemental 

 
Département de la Likouala 

 
    Mr Gaston ANDZOYE, Superviseur national 

    Mr Ephrem IPEMBA, Coordonnateur départemental 

    Mr Renaud MBONGO, Superviseur départemental 

    Mr Belvin Fresney ONDO KANDZA, Superviseur départemental 

    Mr MAMBO MIAMBAZILA, Superviseur départemental 

 
Département de Brazzaville 

 
    Mr Alfred Didier GANGA Superviseur national 

    Mme Judith Flore YOUDI MALANDA, Coordonnateur départemental 

    Mr Miche MANKOU, Superviseur départemental 

    Madame Evelyne EBAKA-KIBELOLO, Superviseur départemental 
 

Département de Pointe-Noire 
 

    Mr Gaston PANZOU Superviseur national 

    Mr Jacques OBABAKA, Coordonnateur départemental 

    Mr Alain Isaac BOUITY, Superviseur départemental 
    Mr Eugène TATI POATY, Superviseur départemental 

 
Département du Kouilou 

 
    Mme Claudine Noëlle MOUDIHOU née ZOBIKILA, Superviseur national 

    Mr Gervais TCHIBINDA, Coordonnateur département 

    Mr Antoine BAZABAKANI, Superviseur départemental 

    Mr Didier KIBONGUI, Superviseur départemental 

 
Département du Niari 

 
    Mr Albert BABAKISSINA, Superviseur national 

    Mr Faustin MBANI, Coordonnateur départemental 

    Mme Berthe EYOUWE, Superviseur départemental 

    Mr Ferdinand Dieudonné BIBALOUD, Superviseur départemental 

    Mr Jean Philippe MOUANDA, Superviseur départemental 
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Département de la Lékoumou 
 

    Mme Léonie NZOUZI née PAMBOU, Superviseur national 

    Mr Jean Paul MBOU, Coordonnateur départemental 

    Mr Edouard KOMBO, Superviseur départemental 

    Mr Charles MBOUNGOU, Superviseur départemental 
 

Département de la Bouenza 
 

    Mr Fernand MATOUTONDA, Superviseur national 

    Mr Joseph PANZOU, Coordonnateur départemental 

    Mr Pascal OKIGA, Superviseur départemental 

    Mr Albert BOUEYA, Superviseur départemental 

 
Département du Pool 

 
    Mme Antoinette MALONGA née MOUYAMA, Superviseur national 

    Mr Adolphe NGOUISSANI, Coordonnateur départemental 
    Mr Jean Jacques ZEMBA, Superviseur départemental 

    Mr Marc BASSIDI-ZOLA, Superviseur départemental 

    Mr Paul BAYINA, Superviseur départemental 

 
Département des plateaux 

 
    Mme Jeannine Geneviève OKOBO OYA, Superviseur national 

    Mr Alain Ferdinand KIBILA MAYINDOU, Coordonnateur départemental 

    Mr Placide SOUSSA ISSAMBET, Superviseur départemental 

    Mr André LOMBE, Superviseur départemental 

 
g)   Personnel d’appui administratif 

 
    Mr Yvon Flocard MAZONGA, Planton 

    Mr Serge Rubin MVEMBE, Manœuvre 

    Mr Inès Alida LIKIBI, Agent d’entretien 

 
h)  Chauffeurs 

 
    Mr Achille Espérance ODOU MBAMA 

    Mr Brice MACKESSI 

    Mr Kevin NGANGA MBOUNGOU 

    Mr Antonin Cagere NGOMA 

    Mr Jean Bernard NGOUALA 

    Mr Serge IKAMBO 

    Mr Godham Rhody AKANI 

    Mr Rodesa Lucien KOTO MAMAPASSI 

    Mr Julien Landry NKOUKA 
    Mr Théra Roméo DIAZABAKANA 

    M. Alain MALEMBANI 

    Mr Advon Advec Changue NZABA 

    Mr Roger Milla ELENGA 

    Mr Benjamin NGOKO 

    Mr Serge MOUNDOUANI 
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i)     Personnes ressources/Superviseurs départementaux 

 
    Mr Paul BAYINA 

    Mr Jacques MBANI 

    Mr Tony Eric NSEMI 

    Mr Clotaire MATONDO 
    Mme Joséphine AMBANZOUNOU 

    Mr Jean Marie NZAOU 

    Mme MOUSSOUNGOU née Jeanne Misère KIBANGOU 

    Mr MABELE MABIALA 

    Mr Patrick MAKOSSO 
    Mr Félix BETTYNO ISSELET DIADONGA 
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REPUB LIQUE DU CONGO                                                                       ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Unité- Travail-Progrès                                                                  POUR L'ALIM ENTATION  ET L'AGRICULTURE 

 

BUREAU CENTRAL DU 

RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE 

(B CRGA) 
 

RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 
 

2014 
 

QUESTIONNAIRE MODULE DE BASE 
 
 

Numéro/Nombre de Questionnaires utilisés dans la ZD 

 
CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et 

ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi n° 8 – 2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique. 

 
I- IDENTIFICATION 

1.1-  Département……….........................................…...…...…..…...…...…...…...…...….……...…...…...…...……...……...… 

1.2-  Commune/Dis trict………………………………......……………...……..…………….……………..…………………………...……...… 

1.3-  Arrondis s ement/Communauté urbaine/Rurale..…….………..…..….……….…………………………………………..……… 

1.4-  Milieu de rés idence (1=Urbain  2=Rural)…..…..………..….....……………..………………………………….………………… 

1.5-  Zone de dénombrement …………...………………..….………..……………….…………………..….……….……...….…………… 

1.6-  Quartier / Village de rattachement ……………...…..……………...……………………………….……………………………… 

1.7- Zone (brigade)/ Village ……………...…...…..……………………………………………………….…………………….……………... 

1.8-  Hameau/Campement.…………...……..……..…….………………………………………….……………….………..……....………. 

 
II - CONTRÔLES 

Nom et Prénoms de l'Agent recenseur……………….………………………………………….…… 

Date de debut de la collecte                                                                                              Nombre de ménages 

Date de fin de la collecte                                                                                                   dans la ZD 

Observations de l'Agent recenseur…………….…………………...……………………………….. 

………………………………………………………………......................................................... 

Nom et Prénoms du Contrôleur………….……………...……………………………………….……     Nombre de ménages 

Date de contrôle                                                                                                                  dans le quartier/village 

Observations du Contrôleur…………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénoms du Superviseur……………...…..………………………………………………… 

Date de supervision                                                                                                              Numéro/Nombre de Questionnaires 

Observations du Superviseur…………………..………………………………………………………      dans le quartier/village 

……..……………………………………………………………………….………………………………………… 

Nom et Prénoms de l'Agent de codification ………………..………………………………… 

Date de codification 

Observations de l'Agent de codification………………………………………………………… 

……..……………………………………………………………...…….………………………………………… 

Nom et Prénoms du Contrôleur de codification …………..…………………………….. 

Date de contrôle 

Observations du Contrôleur de codification………………………………………………. 

……..……………………………………………….….……...…...…….……………………………………. 

Nom et Prénoms de l'Agent de saisie…………………………………………………………… 

Date de saisie 

Observations de l'Agent de saisie………………………………………………………………… 

……..……………………………………..………………...……………………………………………… 

NB. Ne rien écrire dans les cases grisées prévues pour la codification 

8.2. Questionnaires du RGA          
 8.2.1. Questionnaire du module de base 
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III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AGRICOLES 
 

 

 
N ° d e  b â t i me n t 

d a n s   l a  Z D 

 

 
N ° d e  mé n a g e    d a n s   l e 

Q t i e r / V i l l a g e 

 

 
N o m  e t  p r é n o ms   d u  c h e f  d e  mé n a g e  ( C M ) 

 

 
S e x e  d u  C M 

 
S i t u a t i o n 

M a t r i mo  n i a l e  d u 

C M 

 
S i  h o mme  ma r i é  o u  u n i o n 

l i b r e ,  i n d i q u e r  l e  n o mb r e 

d e  c o n jo i n t e s 

 

 
D a t e  d e  n a i s s a n c e  d u  C M 

 
A g e  e n  a n n é e s 

r é v o l u e s          d u 

C M  

 

 
N i v e a u  d ' i n s t r u c t i o n 

d u  C M 

   
1=M a s c ulin 

2 =F é minin 
1=C é lib a t a ire   2 =M a rié (e ) 

3 =Divo rc é (e ) 

4 =Ve uf/ Ve uve 

5=Unio n lib re 

   
0 =Auc un                                 1= 

P rima ire                     2 = 

S e c o nd a ire  1e r d e g ré 

3 = S e c o nd a ire  2 è d e g ré 

4 = S up é rie ur 

( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 

 
 

|__|__|__|__|  
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 
|_ _ |_ _ | |_ _ |__ | | __ |_ _ |__ |_ _ |  

 

|__|__| 
 

|__| 
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III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AGRICOLES (suite) 
 

 
 

 
N i v e a u d ' i ns t ruc t i o n 

d u C M                  
A l p ha b é t i s a t i o n d u C M

 

T a i l l e d u mé na g e 

( no mb re d e s 

me mb re s  d u 

mé na g e , y c o mp ri s 

l e C M ) 

 
A c t i v i t é s  A g ri c o l e s 

d e s  me mb re s  d u mé 

na g e d e s e x e 

ma s c ul i n 

 
A c t i v i t é s  A g ri c o l e s 

d e s  me mb re s  d u mé 

na g e d e s e x e 

f é mi ni n 

 
A c t i v i t é s   no n 

a g ri c o l e s   d e s 

me mb re s  d u mé na g e 

d e s e x e ma s c ul i n 

A c t i v i t é s   no n 

a g ri c o l e s   d e s 

me mb re s  d u 

mé na g e   d e 

s e x e f é mi ni n 

 
N o mb re d ' a c t i f s 

a g ri c o l e s  d e 10 

a ns e t p l us 

 
N o mb re d e 

c ha mp s 

 
P ra t i q ue 

l ' i rri g a t i o 

n 

 

 
P rat i q u e d e s  c u l t u re s  t e mp o ra i re s 

 
P ra t i q ue d e s  c ul t ure s  s uc ri è re s 

( 0 =N o n  1=O ui ) 

 
0 =Aucun 1=  0 =No n 1=Oui Ho mmes Femmes 0 =Aucune 1=Ag ricult ure 0 =Aucune 1=Ag ricult ure 0 =Aucune 0 =Aucune Ho mmes Femmes Ho mmes Femmes 0 =No n C é ré a l e Lé g umi ne us e T ub e rc ul e Lé g ume 1 Lé g ume 2 C anne B et t erave 
Primaire               2 = 

    
2 =Elevag e  4 =Sylvicult ure 2 =Elevag e  4 =Sylvicult ure 1=Art is anat 2 =C o mmerce 1=Art is anat 

    
1=Oui 0 =No n 0 = Aucune 0 =Aucun 0 = Aucun 0 = Aucun à s ucre 

 Seco nd aire 1er d eg ré 
    

8 =Pêche 16 =Aq uacult ure 8 =Pêche 16 =Aq uacult ure 4 =Trans p o rt    8 =Service 2 =C o mmerce 
     

co ncerné 1=Po is d ' ang o le 1=M anio c 1= M o relle 1= C aro t t e 
  3 = Seco nd aire 2 è d eg ré 

    
3 2 =Ap icult ure 3 2 =Ap icult ure 16 =Trans fo rmat io n 4 =Trans p o rt 

     
1=M aï s 2 =Harico t 2 =Ig name (M o us s o s s o , 2 = End ive 

  4 = Sup érieur 
    

6 4 =M araî chag e 6 4 = M araî chag e 3 2 =Ad minis t rat io n 8 =Service 
     

2 =R iz 4 =Vo and zo u 4 =Taro M ans a) 4 =J ut e 
  

     
12 8 =Arb o ricult ure 12 8 =Arb o ricult ure 6 4 =C has s e 12 8 =Aut res 16 =Trans fo rmat io n 

      
8 =Arachid e 8 =Pat at e d o uce 2 = C ho ux p o t ag ère 

  
        

3 2 =Ad minis t rat io n 
      

16 =So ja 16 =Po mme 4 =Go mb o 8 = Os eille 
  

        
6 4 =C has s e 

       
d e t erre 8 = To mat e 16 =Amarant e 

  
        

12 8 =Aut res 
       

3 2 =Ging emb re 16 =Oig no n 3 2 =C ib o ule 
  

                 
3 2 =Piment 6 4 =Pas t èq ue 

  
                 

6 4 =Aub erg ine 
   

                 
12 8 =Ep inard 
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III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AGRICOLES (suite) 
 

 

 
P ra t i q ue   d e s  C u l t ure s  p e rma ne nt e s 

(  0 =N o n       1=O ui ) 

 
 
A rb re s  f ru i t i e rs   ( p o rt e r d a ns  l e  b a c  l e  no mb re  d e  p i e d s ) 

 

 
P ra t i q ue  d u 

ma ra î c ha g e 

 

 
E x i s t e nc e  d e  ma t é r i e l e t  é q u i p e me nt s  a g ri c o l e s 

d u mé na g e 

 
 
E f f e c t i f s  d u c he p t e l d u mé na g e  s e l o n l e  s e x e  d u p ro p r i e t a i re 

C aféier C acao yer Palmier à 

huile 
Plant ain Ananas Avo cat ier Orang er Pamp lemo u 

s s ier 
M and arinier C it ro nnier M ang uier Safo ut ier M ang o us t anier Pap ayer Lit chi B ananier 

(b anane d o uce) 
0 =No n       1=Oui Pet it mat ériel 

0 =No n 

1=Oui 
Ins t allat io ns 

fixes 

0 =No n       1=Oui 
M at ériel 

t ract é 

0 =No n 

1=Oui 

M at ériel d e 

t rait ement 

0 =No n 

1=Oui 

B o vin Ovin C ap rin P o rcin 
ap p art enant aux 

ho mmes 
ap p art enant 

aux femmes 
ap p art enant 

aux ho mmes 
ap p art enant 

aux femmes 
ap p art enant 

aux 

ho mmes 

ap p art enant 

aux femmes 
ap p art enant 

aux ho mmes 
ap p art enant 

aux femmes 

( 2 9 ) ( 3 0 ) ( 3 1) ( 3 2 ) ( 3 3 ) ( 3 4 ) ( 3 5 ) ( 3 6 ) ( 3 7 ) ( 3 8 ) ( 3 9 ) ( 4 0 ) ( 4 1) ( 4 2 ) ( 4 3 ) ( 4 4 ) ( 4 5 ) ( 4 6 ) ( 4 7 ) ( 4 8 ) ( 4 9 ) ( 5 0 ) ( 5 1) ( 5 2 ) ( 5 3 ) ( 5 4 ) ( 5 5 ) ( 5 6 ) ( 5 7 ) 
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III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AGRICOLES (suite et fin) 

 
 

 
P r a t i q u e  d e  l ' a v i c u l t u r e 

( é l e v a g e  d e  l a v o l a i l l e ) 

P r a t i q u e 

d e s 

é l e v a g e s 

n o n 

c o n v e n t i o n n 

e l s 

 
A c t i v i t é s 

f o r e s t i è r e s 

p r a t i q é e s 

 
P r a t i q u e  d e  l a 

p ê c h e  e t  d e 

l ' a q u a c u l t u r e 

 
N o mb r e  d e  p e r s o n n e s  é p a r g n a n t  d e  l ' a r g e n t  d a n s 

u n e  b a n q u e  o u i n s t i t u t i o n d e                          mi c r o - 

f i n a n c e 

 

 
S u p e r f i c i e  t o t a l e  e s t i mé e 

d e  l ' e x p l o i t a t i o n ( Ha ) 

 

 
O b je c t i f  p r i n c i p a l d e  l a p r o d u c t i o n 

d u mé n a g e  a g r i c o l e 

0 = No n                1 = Oui 0 =Auc un 

1=Aula c o d e 

(S ib is s i) 

2 =C o b a ye 

4 = To rt ue 

8 =C ro c o d ile 

0 = Auc une 

1= C ue ille t t e (fruit s , 

a me nd e s , c he nille , 

p ha rma c o p é e , g ne t um, 

c ha mp ig no n, ma ra nt a c é e ) 

2 = Exp lo it a t io n fo re s t iè re 

(Grume s , lia ne s , a ut re s ) 

4 =B o is d e c ha uffe 

8 = C ha rb o n d e b o is 

0 =Auc une 

1=P ê c he c o nt ine nt a le 

2 =P ê c he ma rit ime 

4 =Aq ua c ult ure 

ma rit ime 

8 =Aq ua c ult ure 

c o nt ine nt a le 

Ho mme F e mme 
 

0 =No n c o nc e rné         1=Aut o c o ns o mma t io n 

2 =Ve nt e          3 =Aut o c o ns o mma t io n + Ve nt e 

( 5 8 ) ( 5 9 ) ( 6 0 ) ( 6 1) ( 6 2 ) ( 6 3 ) ( 6 4 ) ( 6 5 ) 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 
 

|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|,|__|__|__| 
 

|__| 



 

 

 

 
 

 

8.2.2. Questionnaire du module communautaire 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CONGO 
Unité-Travail-Progrès 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’ALIMENTATION   ET 

L’AGRICULTURE 
 
 
 
 

 BUREAU CENTRAL DU RECENSEMENT 
GENERAL DE L’AGRICULTURE (BCRGA) 

 

   
 

 

 
 
 
 

RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE 
 

 
 

2014 
 

 
 
 

QUESTIONNAIRE MODULE 
COMMUNAUTAIRE 

 

   
 CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont 

couverts par le secret statistique et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément 
à la loi n° 8 – 2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique. 

 

    
ATTENTION : Ne pas remplir dans les cases grisées prévues pour la codification 

 

  
N° du Questionnaire dans la ZD……………………………………………………… 

 

    I – LOCALISATION  
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Quartier/ Village de rattachement …………………………………………………………. 

Zone (Brigade)/Village ………………………………………………….. 

 

|      |      | 
 

|      |      | 

 
 

 
 
 

ordonnées du 
llage  par GPS 

 

Altitude (en mètres) 
 

|      |      |      | 

  
Latitude (en degré décimal) 

 

|      |      |, 
|      |      |      |     |      | 

  

Longitude (en degré décimal) 

 

|      |      |      |, 
|      |      |      |     |      | 
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Co 
vi 

 
 
 
 

II – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

1 – Type de village/campement (Encercler le code correspondant puis l’inscrire dans le bac) 
 

-     Village à un seul tenant 1 

-     Village avec tenant(s) 2 

-     Village avec hameaux 3 

-     Village avec campement 4 

 

2 – Nom, Prénoms et sexe du chef de village   (Inscrire le nom et porter le code du sexe dans le bac) 

 
Nom et Prénoms ………………………………………………………………       Sexe  (1=M  2=F)    |     | 

 
 

III – INFRASTRUCTURES DE BASE 
 

3 – A quelle distance (en km), le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de 
District/Commune d’appartenance (Inscrire dans les bacs 000 si <1km)…………………   |     |     |_   | 

 

4 – A quelle distance (en km), le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de 
District/Commune le/la plus proche ? (Inscrire dans les bacs 000 si <1km)………………..|     |     |   _| 

 

5 – Existe-t-il des voies d’accès au village ? 
 

Portez dans le bac 0 = Non, 1 = Oui               1 = De façon régulière 2 = De façon irrégulière    1 = En saison sèche 
seulement 

3 = Jours de marché seulement                           2 = En saison pluvieuse 
seulement 

3 = En toutes saisons 
 

-     Route bitumée Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 
-     Route non bitumée Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 
-     Sentier Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 

 

 
 
 
 
 

1. Département……………………………………………………..................................................... |      |      | 

 

2. 
 

Commune/District…………………………………………………………………………………. 
 

|      |      | 

3. Arrondissement/Communauté urbaine/rurale………………………………………. |      |      | 

4. Milieu de résidence (1 = Urbain, 2 = Rural) |      | 

5. Zone de Dénombrement (ZD) |      |      | 

6.   

    7.     
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-     Voie d’eau Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 
-     Voie ferrée Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 
-     Piste Si Oui comment est-elle fréquentée ? Période praticable 

 

6 – Si votre village est éloigné de la principale voie d’accès, à quelle distance (en km), 
se  trouve-t-il  par  rapport  à  la  voie  la  plus  proche  ?  (Inscrire   dans   les   bacs   000   si 

<1km)……….…………………………………………………………………………………………………………|     |     |     | 
 

7 – Mode d’approvisionnement en eau (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

-     Adduction d’eau (eau courante (SNDE) …..……………………………………………………………. 
-     Forage………………………………..………………………………………………………………………………. 
-     Puits…………………………………………………………………………………………………………………… 
-     Rivière……………………………………………………………………………………………................................ 
-     Marigot………………………………………………………………………………………………………………. 
-     Citerne………………………………………………………………………………………………………………... 
-     Retenue d’eau……………………………………………………………………………........................................ 
-     Source………………………………………………………………………………………………………………… 
-     Eau de pluie……………………………………………………………………………………................................ 

-        Autre (à préciser)……………………………………........................................................................................ 
 

8 – Le village est-il alimenté en électricité ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) .............................  |     | 
 

Si Oui, indiquer la source d’approvisionnement…… (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
-     Par la SNE…………………………………………………………………………………………… |      | 

-     Par un groupe électrogène privé…………………………………………………………... 
 

|      | 

-     Par un groupe électrogène communautaire………………………………................ 
 

|      | 

-     Plaques solaires…………………………………………………………………………………… 
 

|      | 

-     Plate-forme 
multifonctionnelle…………………………………………………………….......................... 

 
|      | 

 

IV – INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET CENTRES DE FORMATION 
 

9 – A quelle distance (en km) du village se trouve l’infrastructure fonctionnelle la plus 
proche ? 
(Inscrire 000 si l’infrastructure se trouve dans le village) 

 
 

-     Centre  préscolaire..................................................................................................................... |      |      |      |Km 

-     Ecole primaire ………………………………………………........................................................... |      |      |      |Km 

-     Collège d’Enseignement Général ………………………….................................................... |      |      |      |Km 

-     Collège d’Enseignement technique…………………………................................................. |      |      |      |Km 

 

-     Collège d’Enseignement technique agricole…………………………………………….. 
 

|      |      |      |Km 
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-     Lycée d’enseignement général..…………………………….....……………………………… |      |      |      |Km 

 

-     Lycée d’enseignement technique…………………………….....…………………………… 
 

|      |      |      |Km 

 

-     Lycée d’enseignement technique agricole.......……………….. ………………………… 
 

|      |      |      |Km 

-     Centre de métier…………………...……………………………..……………………………….. |      |      |_    |Km 

-     Centre de Réinsertion et d’Action Socio-éducative…...……..……………………….. |      |      |      |Km 

-     Bibliothèque………………………………..………………….……………………………………. |      |      |      |Km 
 

 

V – INFRASTRUCTURES SOCIO-SANITAIRES 
 

10 – Existe-t-il dans le village un/une ?       (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

Hôpital général |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Hôpital de base |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Centre de santé intégré PMA élargi |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Centre     de     santé     intégré     PMA 
standard 

|      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Poste de santé |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Pharmacie |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Dépôt pharmaceutique |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Laboratoire |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Clinique |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Cabinet médical |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

Cabinet des soins infirmiers |      | Si   Non,   distance   (km)   par   rapport   au 
village 

|      |      |      | 

 

 
 

VI – INFRASTRUCTURES SOCIO-SECURITAIRES 
 

11– Existe-t-il dans le village un/une ?       (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
Commissariat/Poste de police |      | Si   Non,   distance   (km)  par  rapport   au 

village 

|      |      |      | 

Brigade de douanes |      | Si   Non,   distance   (km)  par  rapport   au 
village 

|      |_   |      | 

Brigade de sapeurs-pompiers |      | Si   Non,   distance   (km)  par  rapport   au 
village 

|      |      |      | 
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Brigade de gendarmerie  |      | Si   Non,   distance   (km)  par  rapport au |      |      |      | 
Poste des eaux et forêts |       |  village   

   Si   Non,   distance   (km)  par  rapport au |      |      |      | 
   village   

 

 

VII – INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

7.1. Infrastructures relatives à l’agriculture 
 

12 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

 
-     Moulin à foufou………………………………………………………………………………………………………. |      | 

-     Moulin pour pâte d’arachide…………………………………………………………………………………… |      | 

-     Moulin pour sakasaka…………………………………………………………………………………………… |      | 

-     Moulin à café……………………………………………………………………………………………………….. |      | 

-     Moulin à courge…………….……………………………………………………………………………………… |      | 

-     Décortiqueuse d’arachide……………………………………………..……………………………………….. |      | 

-     Décortiqueuse de riz……………………………………………………..………………………………………. |      | 

-     Pétrisseuse de manioc………………………………………………..…………………………………………. |      | 

-     Magasin de stockage de produits agricoles ………………………...………………………………….. |      | 

-     Unité de conservation  de produits agricoles …………………………………………………………. |      | 

-     Unité de transformation de produits agricoles …………………….………………………………… |      | 

-     Unité de commercialisation  de produits agricoles ………………..………………………………… |      | 
 

 

7.2. Infrastructures relatives à l’élevage 
 

13 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

 
-     Magasin de vente de produits d’élevage ………………………………………………………………… |      | 

-     Unité de conservation  de produits d’élevage……………….…….…………………………………… |      | 

-     Unité de commercialisation  de produits d’élevage………………..………………………………… |      | 

-     Unité de commercialisation  d’aliments de bétail …………………………………………………… |      | 

-     Broyeur/mélangeur d’aliments de bétail ………………..…………………………………………….. |      | 

-     Aire d’abattage……………………………. ………………………......…………………………………………. |      | 

-     Service vétérinaire ……………………………………………………..………………………………………. |      | 

-     Point de vente du matériel d’élevage…………………………………………………………………….. |      | 
 

 

7.3. Infrastructures relatives à la pêche et à l’aquaculture 
 

14 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
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-     Débarcadère des produits de pêche ………………………………....……………………………………… |      | 

-     Magasin de vente d’articles de pêche ……..……………………......……………………………………… |      | 

-     Unité de conservation  de produits halieutiques……………………………………………………….. |      | 

-     Unité de transformation de produits halieutiques …………………………………………………… |      | 

-     Unité de production d’alevins…………………...…………..…………………………………………………. |      | 

-     Unité de commercialisation  de produits halieutiques...………….. ……………………………….. 

-     Unité de réparation de moteur hors-bord...………….. …………………………………………………. 

-     Unité de production d’aliments de poissons...………….. ………………………………………………. 

-     Unité de production  de poissons d’élevage...………….. ……………………………………………….. 

|      | 
|      | 

|      | 

|      | 

|      | 
 

7.4. Autres infrastructures socio-économiques 
 

15 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

-     Boutique……………………………. …………………………………...……………………… |      | 

-     Marché ………………………..………………………………………………………………… |      | 

-     Station d’essence ………….…………………………………………………………………… |      | 

-     Etablissement de micro-finance……..............................................……………………….. |      | 

-     Centre d’accueil (auberge) …………………………………..……………………………… |      | 

-     Terrain de sport ……………………………………...………………...……………………… |      | 

-     Eglise …………….…………………..………………………………...………………………. |      | 

-     Temple ……………………………………………….…………………..……………………… |      | 

-     Mosquée ………………………………………………………………………………………… |      | 

-     Monastère………………………………………………………………..……………………… |      | 

-     Couvent ………………………………………………………………….……………………… |      | 

-     Cabine de recharge téléphonique.…………………………………… ……………………… |      | 

-     Point de vente des produits pétroliers ……………………………….……………………… |      | 

-     Cabine téléphonique …………………………………………………...……………………… |      | 
 
 

VIII – EXISTENCE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
 

 

16  –  Existe-t-il  dans  le  village  des  moyens  d’information  et  de  communication  du 
type ? 

 
-     Chaîne de Radio nationale…………………………………………….………………………………………… |      | 

-     Chaîne de Radio étrangère.…………………………………………... ………………………………………… |      | 

-     Radio communautaire rurale……..………………………………....………………………………………. |      | 

-     Radio communautaire privée….……………………………………………………………………………. |      | 

-     Chaîne de Télévision nationale……………………………………….…………………………………….. |      | 

-     Chaîne de Télévision étrangère……………………………………….……………………………………. |      | 

-     Réseau de téléphonie mobile….……………………………………….…………………………………….. |      | 
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-     Internet…………………………….……………………………………..…………………………………………. |      | 

-     Chaîne de télévision privée …………………………………………...……………………………………… |      | 

-     Phonie ………………………………………………………………………………………………………………. |      | 

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 
 

IX – RESSOURCES NATURELLES DU VILLAGE 
 

17 – Le village dispose-t-il de ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
-     Terres en friche ………………………………………………………………………………………………………. |      | 

-     Terres réservées au pâturage ……………………………………………………………………………….. |      | 

-     Produits de chasse ……………………………………………………..………………………………………… |      | 

-     Marigot…………………………………………….…………………….…………………………………………… |      | 

-     Fleuve………… ………………………………….……………………...…………………………………………… |      | 

-     Rivière.………… ………………………………….…………………….…………………………………………… 
-     Lac.………… ………………………………….…………………….………………………………………………… 
-     Lagune.………… ………………………………….…………………….………………………………………….. 
-     Etangs.………… ………………………………….…………………….…………………………………………… 

|      | 
|      | 
|      | 
|      | 

-     Unité forestière d’aménagement (UFA)……………….……… ………………………………………… |      | 

-     Aires protégées …………………………..……………………………………………………………………….. |      | 

-     Faune ……………………….............................................................……………………………………………….. |      | 

-     Produit de cueillette………………………………………………… …………………………………………. |      | 
 

 

18 – Quelles sont les essences forestières qui existent dans le village? (Inscrire dans le bac 0 
= Non, 1 = Oui) 

 

-     Sapelli (Boyo/éssié/mbomi)………………………………………..…..………………………………. |      | 

-     Okoumé (Ongumu/mungumi/nkumi)……………………………………...……………………… |      | 

-     Iroko/Kambala (Bangui/mboh/okoho/kambala)…………………….……………………..... |      | 

-     Sipo (Goye/boyookaha/lemboro/dilolu)…..………………………….……………………........... |      | 

-     Ayous/Obéché (Molossi/éguess)…………………………………….... …………………………….. |      | 

-     Dibétou (Nguima/boyoapissé/nongo)……………………………….. …………………………… |      | 

-     Agba/Tola (Yombo/n’tola)…………………………………………….. ……………………………………… |      | 

-     Bilinga (mokèssè/étouob/ngulu/ontombo/murumbi/okéssè/otitumba)…. ……………………… |      | 

-     Niové (molanga/mungubi/ngobé/menga-menga/guebakala) …………………………………..... |      | 

-     Tiama(mobona/livuti/étambakesso/opoho/mondzobuh) …………………………………………. |      | 

-     Tali/Kassa (Ngbanda/onkassa/okuèbè/mukassa/kassa)…………... …………………………. |      | 

-     Wengué (Embondo/kpélé/ontoh/engondo) ……………………………………………………………. |      | 

-     Acajou/Khaya (Déké/gonkiss/mboyo/ibwé/mubéngé)………….…..……………………………. |      | 

-     Kossipo (Mokesso/kossiè/kuoma/boyoakobô)………………….…..................……………………… |      | 

-     Bahia/Abura (Mobonga/ligue/popoh/vukumadja)….………….…………………………………… |      | 

-     Aniégré (Bongo/ébel)…………………………………..………….…… ……………………………………… |      | 

-     Safoukala (Médupèle/ochi/modzo/munganga)……..………….……. …………………………….. |      | 

-     Doussié (Ekangola/nkokongo/kela-kusa/mamamangala)…….………….……………………… |      | 
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-     Limba/olimba/ Molimba / Okomi / Oganga / Mokanga / Molinda / Moline …………… |      | 

-     Okan (Tengué/édum/oduma)………………………….………….…… ………………………………….. |      | 

-     Autres (à préciser)………………………..…………………………. ………………………………………… |      | 
 

 
X – ORGANISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES, MULTIFONCTIONNELLES ET 
CULTURELLES 

 

19 – Existe-t-il des associations socio-économiques, multifonctionnelles et culturelles 
dans le village ? 
(Si Oui, inscrire le nombre dans les bacs. Si Non inscrire 00 dans les bacs) 

 

-     Agriculture……………………………………..……………………………………………………………………… |      |      | 

-     Elevage…………………………………………..………………………………………………………………………. |      |      | 

-     Pêche et aquaculture…………………………..……………………………………..…………………………… |      |      | 

-     Forêts………………………………………….…..……………………………………..……………………………… |      |      | 

-     Chasse……………………………………………..……………………………………..……………………………… |      |      | 

-     Artisanat…………………………………………..……………………………………..…………………………….. |      |      | 

-     Commerce……………………………………..…..……………………………………..……………………………. |      |      | 

-     Transformation………………………………..…..……………………………………..…………………………. |      |      | 

-     Mutuelle……………………………………….…..……………………………………..…………………………….. |      |      | 

-     Associations folkloriques ……………………..…..……………………………………..…………………………. 

-     Associations de pêche ……………………..…..……………………………………..……………………………… 

-     Associations d’aquaculture …………..…..……………………………………..………………………………… 

|      |      | 

|      |      | 

|      |      | 

-     Associations multifonctionnelles (préciser) ...... …..……………………………………..……………….. |      |      | 

-     Autres associations culturelles ………………..…..……………………………………..……………………… |      |      | 

 

20   –   Existe-t-il   des   associations   exclusivement   féminines   à   caractère   socio- 
économique, multifonctionnel et culturel dans le village ? 

 
(Si Oui, inscrire le nombre dans les bacs. Si Non inscrire 00 dans les bacs) 

 

 

-     Agriculture……………………………………..…………………………………………………………………. |      |      | 

-     Elevage…………………………………………..………………………………………………………………….. |      |      | 

-     Pêche et aquaculture…………………………..……………………………………..………………………. |      |      | 

-     Forêts………………………………………….…..……………………………………..…………………………. |      |      | 

-     Chasse……………………………………………..……………………………………..…………………………. |      |      | 

-     Artisanat…………………………………………..……………………………………..……………………….. |      |      | 

-     Commerce……………………………………..…..……………………………………..………………………. |      |      | 

-     Transformation………………………………..…..……………………………………..……………………. |      |      | 

-     Mutuelle……………………………………….…..……………………………………..……………………….. |      |      | 

-     Associations folkloriques ……………………..…..……………………………………..…………………… |      |      | 

-     Associations multifonctionnelles (préciser) ...... …..……………………………………..…………. |      |      | 

-     Autres associations culturelles ………………..…..……………………………………..……………….. |      |      | 
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21 – Existe-t-il des exploitations de type moderne dans le village ? 
 

Si Oui, inscrire le nombre selon les types d’exploitations, Si Non, inscrire 0 dans le bac. 
 
 

-     Exploitations strictement agricoles ………………………………………………. |     | 

-     Exploitations d’élevage ………………………………………………………………….. |     | 

-     Exploitations de pêche et aquaculture ……………………………….................... |     | 

-     Exploitations forestières ……………………………………………………………..... |     | 
 
 
 

22 – Existe-il dans le village ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

 
-     Groupement d’intérêt économique communautaire  (GIEC)…… …..………………….. |      | 

-     Associations de prestation de services agricoles …..…………………..……………………… |      | 

-     Association des Personnes Handicapées (APH)…..……………….. …..……………………… |      | 

-     Comité de Protection de l’Enfant (CPE)…….……………………… …..………………………… |      | 

-     Comité de gestion de l’eau …………………………………….……...…..…………………………….. |      | 

-     Comité de gestion de la santé (COSA)..………………………..………. …..……………………… |      | 

-     Groupement de promotion féminine …………………..……………..…..……………………… |      | 

-     Etablissement de Micro-finance pour les femmes………….…………..……………………. |      | 

-     Association des filles mères……………..……. …………..………….…..………………………….. |      | 

-     Mutuelle…………………….………………...…. …………..………….…..………………………………. |      | 

-     Comité de gestion (écoles)……………… ………………………………..…………………………… |      | 
 

 

XI – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES TROUPEAUX 
 

23 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de bovins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = 

Oui)……..…. 
a). Si Non, passez à la question suivante. 

 
b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de bovins (Inscrire le nombre dans les bacs) …….……. 
et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 

 
N° d’ordre du 

troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 
troupeau 
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24 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de caprins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = 

Oui)… 
 

a). Si Non, passez à la question suivante. 
 

b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de caprins ?(Inscrire le nombre dans les bacs) 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 
 

N° d’ordre du 
troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 
troupeau 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

25 – Existe-t-il dans le village des troupeaux d’ovins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
a). Si Non, passez à la question suivante. 

 
b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux d’ovins ? (Inscrire le nombre dans les bacs) 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 
 

N° d’ordre du 
troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 
troupeau 
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26 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de porcins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
a). Si Non, passez à la question suivante. 

 
b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de porcins ?(Inscrire le nombre dans les bacs) 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de localisation des troupeaux. 
 

N° d’ordre du 
troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 
troupeau 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
 

XII – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES MARAICHERS 
 

27 – Existe-t-il dans le village des sites maraîchers ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 
a). Si Non, passez à la question suivante.  b). Si Oui, indiquer la localisation de ces sites? 

 
N° du site Localisation (nom du lieu) Statut du site 

(1=Exploité 2=Non 
exploité) 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 
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XIII- LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES AQUACOLES 
 

28 – Existe- t-il dans le village des sites aquacoles ? (Inscrire dans le bac 1 = Oui, 0 = Non) 

 
a). Si Non, passez à la question suivante. b).  Si Oui, indiquer la localisation de ces sites? 

 
N° du site Localisation (nom du lieu) Statut du site 

(1=Exploité 2=Non 
exploité) 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 

  |      | 
 

 
 

XIV.     PRINCIPALES DIFFICULTES DANS LES DOMAINES DE LA PRODUCTION 
VEGETALE, L’ELEVAGE, LA PECHE ET L’AQUACULTURE, L’ECOULEMENT DES PRODUITS 
AGRICOLES ET HALIEUTIQUES 

 
29 – Quelles sont les principales difficultés liées à la production végétale ? 

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

-     Difficultés d’accès à la terre ………………………………………..…………………………………………... |      | 
-     Insuffisance des terres agricoles ……………………………………………………………………………… |      | 
-     Exode rural …………………………….. ………………………………………………………………………… |      | 
-     Enclavement des zones de production……………………………..………………………………………. |      | 
-     Faible écoulement des produits……………………………………..……………………………………… |      | 
-     Manque de semences améliorées ou certifiées……………………..…………………………………… |      | 
-     Appauvrissement des sols……………………………………………...……………………………………… |      | 
-     Maladies des cultures………………………………………………………………………………………….. |      | 
-     Déficit pluviométrique…………………………………………………………………………………………. |      | 
-     Déforestation…………………………………………………………….……………………………………….. |      | 
-     Divagation des animaux……………………………………………....……………………………………… |      | 
-     Dégâts des prédateurs (rats, oiseaux, termites, éléphants etc.)..……………………………… |      | 
-     Insuffisance d’encadrement technique……………………….……...…………………………………. |      | 
-     Insuffisance de la main-d’œuvre…………………………….……...……………………………………… |      | 
-     Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...……………………………………… |      | 

-     Autres (à citer)…………………..…………………………….……...…………………………………………. |      | 
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30 –Quelles sont les principales difficultés liées à l’élevage? (Inscrire 0= Non, 1=Oui) 
 

-     Insuffisance de pâturage ……………………………………………..……………………………………… |      | 
-     Parasites des animaux…….…………………………………..……….……………………………………… |      | 
-     Epizooties………………….…………………………………..……….………………………………………….. |      | 
-     Conflits avec les agriculteurs..……………………………..……….……………………………………… |      | 
-     Faible niveau d’encadrement technique..………………..……….…………………………………… |      | 
-     Insuffisance d’aliments de bétail…………………………..……….…………………………………….. |      | 
-     Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...…………………………………….. |      | 
-     Autres (à citer)…………………..…………………………….……...………………………………………… |      | 

 
31 – Quelles sont les principales difficultés liées à la pêche et à l’aquaculture ? 

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

-     Manque d’équipement de pêche………………………………..…….……………………………………….. 

-     Manque d’alevins ………………………………..…….…………………………………………………………. 
|      | 

|      | 

-     Insuffisance de structuration en aquaculture……………………….………………………………. |      | 

-     Appauvrissement des eaux (surpêche)..…………………..………….………………………………….. |      | 

-     Manque de souche/manque de ressources…………………………..………………………………… |      | 

-     Utilisation d’engins non conventionnels ………………………….…………………………………… |      | 

-     Manque d’aliments………….. ………………………………………...………………………………………. |      | 

-     Faible niveau d’encadrement technique…………………..……….…………………………………… |      | 

-     Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...……………………………………….. |      | 

-     Autres (à citer)…………………..…………………………….……...…………………………………………… |      | 
 
 

32 – Quelles sont les principales difficultés liées à l’écoulement des produits agricoles 
et halieutiques ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

-     Enclavement du village …………………………………………..…………………………………………… |      | 

-     Insuffisance de moyens de transport………………..………………..…………………………………. |      | 

-     Manque d’infrastructures de conservation………………………….………………………………… |      | 

-     Coût élevé du transport…….. ………………………………………………………………......................... |      | 

-     Autres (à citer)…….. ………………………………………………….………………………………………… |      | 
 

 

XV. LISTE DES HAMEAUX ET CAMPEMENTS RATTACHES AU VILLAGE 
 

 
N° d’ordre Hameaux / Campements  

Distance (en 
km) par 

rapport au 
village 

Observations 

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  
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  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

  |      |      |  

 

Observations générales 
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8.2.3. Questionnaire du module des exploitations modernes 

REPUBLIQUE DU CONGO ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

     Unité- Travail-Progrès POUR L'ALIMENTATION  ET L'AGRICULTURE

QUESTIONNAIRE EXPLOITATIONS MODERNES

Numéro du questionnaire …………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………….I____I____I____I____I

I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION

1. Département:……………...……………………………………………………………………………………………………I____I____I

2. Commune/District:…………………………………..……………………………………………………………………….I____I____I

3. Arrondissement/Communauté Urbaine/Rurale……………………………………..……………………………….I____I____I

4. Quartier/Village:………....………………………………….……….…………………………...………….…

5. Raison sociale de l'exploitation:………..…………………….………………....………………………

………………………………………...…..…………………….………………………………………………………………

6. Adresse physique:…………………….……….…………………………..………….…….……………………

7. Adresse Mail :……………...…………..….………………………………..………….…….……………………

8. Téléphone du repondant:……………..………….……….……………………………….………………

9. Année de création de l'exploitation………..………….……….……………………………….………………………I___I___I___I___I

II - CONTROLES

Nom et prénom de l'Agent enquêteur……………...………………………………………………………

Nom et prénoms du facilitateur……………....……………….………………………………………………

Date de debut de la collecte………………………………………………………………………………………………………………………………………..I__I__I__I__I__I__I

Date de fin de la collecte…………………….…………….………………………………………….………………….I__I__I__I__I__I__I

Observations de l'Agent enquêteur……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………..……………………….………………………

Nom et Prénoms de l'Agent de codification

Date de codification I__I__I__I__I__I__I

Observation de l'Agent de codification

…………………………………………….………………………………………………………………………………………

Nom et prénoms du contrôleur de codification

Date de contrôle I__I__I__I__I__I__I

Observations du contrôleur de codification

……………………………………………………………...…………………………………………………….………………

Nom et prénoms de l'agent de saisie

Date de saisie………..………….……….……………………………….……………………………………….…………I__I__I__I__I__I__I

Observations de l'agent de saisie:…….…...…………………………………………………………………

………………………………….…..……………………………………………………………………………………………

CONFIDENTIEL:  Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique 

et ne peuvent être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi n°8-2009 du 28 octobre 2009 sur la statistique.

(BCRGA)

       BUREAU CENTRAL DU

RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 2014

RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE
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III - CARACTERISTIQUE DE L'EXPLOITATION

10. Statut juridique de l'exploitation:…………………...………………………………………………………………………….I____I____I

01. Entreprise Individuelle  07. Société d’économie mixte

02.  SARL Unipersonnelle (SARLU ou SUARL)  08. Coopérative

03.  Société à Responsabilité Limitée (SARL)  09. Groupe d’Initiative Commune (GIC)

04.  Société Anonyme (SA) 10. Groupement d’Intérêt Economique (GIE)

05. Société en Nom Collectif (SNC) 11. ONG

06. Société en Commandite Simple (SCS) 99. Autre à préciser :________________________

11. Quelle est la nature de l'exploitation ?................................................................................................I____I

1. Coopérative

2. Exploitation d'Etat

3. Exploitation privée

12. Quelles sont les activités de votre exploitations ?...................................................I___I___I___I

1. Agriculture

2. Elevage

4. Aquaculture

8. Maraichage

16. Apiculture

32. Pêche

64. Sylviculture

128. Autres (à préciser)___________________________________________________

13. Parmis ces activités, quelle est la principale ?..............................................................................I____I

1. Agriculture

2. Elevage

3. Aquaculture

4. Maraichage

5. Apiculture

6. Pêche

7. Sylviculture/forêt

8. Autres (à préciser)_____________________________________________

14. Quels sont les Objectifs de votre production ?…………………………………………………………………………...…I____I____I

1. Autoconsommation

2. Commercialisation à l'intérieur

4. Exportation

8. Transformation locale

15. Parmi ces objectifs, quel est le principal ?………………………….…...…………………………… I____I

1. Autoconsommation

2. Commercialisation à l'intérieur

3. Exportation

4. Transformation locale
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IV - CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE L'EXPLOITANT

16. Statut de l'exploitant:…………………...………………………………………………………………………….I____I

1. Propriétaire

2. Gérant (Si gérant, allez à 22)

17. Nationalité de l'exploitan:_______________________________________

18. Sexe de l'exploitant:…………………………………………………………..………………………………………….I____I

1. Masculin

2. Féminin

19. Situation matrimoniale:………………………...……………………………………………………………………………………….I____I

1. Marié ( e )

2. Célibataire

3. Divorcé

4. Veuf/Veuve

20. Age de l'exploitant:………………………………….……………………………………………………………………………….I____I____I

21. Niveau d'instruction:…………………...……………………………..………………………………………………..I____I

1. Primaire

2. Secondaire

3. Supérieur

V - GESTION DE L'EXPLOITATION

22. Sexe du gérant:……………………………………………..……………………………………………………..…………………………..I____I

1. Masculin

2. Féminin

23. Niveau d'instruction du gérant ?.......................................................................................................I____I

1. Primaire

2. Secondaire

3. Supérieur

24. Tenez-vous une comptabilité ?..................................................................................I____I

1. Oui

2. Non

25. Quel a été le chiffre d'affaire (millions de FCFA) de votre exploitation en 2014 ?...................................................................I___I___I___I___I___I

26. Quelle a été la masse salariale (millions de FCFA) de votre entreprise en 2014 ?......................................I___I___I___I___I___I

VI - SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION

27. Quelle est la superficie totale (en ha)de votre exploitation ?........................................................I__I__I__I__I__I__I

 



Volume I: Rapport Technique du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014-2017) |    74 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

X - ELEVAGE

37. Pratiquez-vous de l'élevage ?...........................................................................................................

1. Oui

2. Non

38. Si oui quel est l'espèce et le nombre de têtes ?

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

XI -PECHE

39. Pratiquez-vous la pêche ?...........................................................................................................

1. Oui

2. Non

40.1. Pêche Continentale

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

Ovins

Caprins

Porcins

Equidés

Poulet de chair

Canards

Oies

Abeilles (Ruches)

Lapins I___I___I___I___I

Aulacode (sibissi) I___I___I___I___I

Poules Pondeuses I___I___I___I___I

Pintades I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

Espèce Nombre

Bovins

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

Espèce Quantité/prises (tonne)

Mbesse-Genyomyrus I___I___I___I___I

Mokembé-Machoiron I___I___I___I___I

Kenge-Hemichromis I___I___I___I___I

Nzombo-Anguille (Protoptekus) I___I___I___I___I

Mungusu-Tsinga-Parophiocephalus I___I___I___I___I

Obsurus I___I___I___I___I

Mokonga-polypterus I___I___I___I___I

Congo ya sika (Heterotis niloticus) I___I___I___I___I

Nzabé-Capitaine I___I___I___I___I

Malangwa I___I___I___I___I

Autres I___I___I___I___I
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40.2. Pêche maritime

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Autres 12

41. Production Aquacole

Code

1

2

3

4

XII - MATERIEL ET EQUIPEMENT

42. De quel équipement disposez-vous dans votre exploitation ?

42.1. Matériel de transport, bâtiments et accessoires

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Coreaux I___I___I___I___I

I___I___I___I___I

Huitres I___I___I___I___I

Crevettes I___I___I___I___I

Crabes I___I___I___I___I

Homard I___I___I___I___I

Moule I___I___I___I___I

Thon I___I___I___I___I

Saumon I___I___I___I___I

Sardine I___I___I___I___I

Morue I___I___I___I___I

Sole I___I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

Ecurie(Chevaux)

Chambre frigorifique

Motopompe

Citerne

Groupe Electrogène

Forage/Puits

Autres

Type de matériel Nombre

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

Couveuse

Charrette

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

I___I___I___I

Camion

Camionnette/Automobile

Remorque

Tracteur

Poulailler

Moto/Mobilette

Pirogue/Hors bord

Bâtiment d'habitation

Bâtiment de bureau

Silo

Entrepôt/Magasin

Garage/Hangar

Etable

Abreuvoir

Bergerie

Porcherie

Espèces Quantité/vidangé(tonne)

Ngolo-Clarias I___I___I___I___I

Espèce Quantité/prises (tonne)

Mboto-Carpe I___I___I___I___I

Libundu-Tilapia I___I___I___I___I

Autres I___I___I___I___I

 



Volume I: Rapport Technique du Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2014-2017) |    76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

42.2. Matériel et équipement agricole

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

42.3. Matériel et équipement de pêche/Aquaculture

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

42.4. Matériel et équipement de forêt

Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I___I___I___ICharrue

Type de matériel Nombre

Type de matériel Nombre

Semoir I___I___I___I

Séchoir I___I___I___I

Faucheuse I___I___I___I

Pulvérisateur I___I___I___I

Décortiqueur I___I___I___I

Epandeur I___I___I___I

Moissonneuse-batteuse I___I___I___I

Motoculteur I___I___I___I

Pulvériseur I___I___I___I

Senne I___I___I___I

Filets I___I___I___I

Epuisette I___I___I___I

Bateaux de pêche I___I___I___I

Autres I___I___I___I

Tracteur I___I___I___I

Chargeur caterpillar I___I___I___I

Tronçonneuse I___I___I___I

Sachets spéciaux à oxygène pur I___I___I___I

Fûts en plastique I___I___I___I

Type de matériel Nombre

Véhicules frigorifiques I___I___I___I

Broyeurs I___I___I___I

Autres I___I___I___I

Bâteau I___I___I___I

Micropousseur I___I___I___I

Autres I___I___I___I

Niveleuse I___I___I___I

Grue I___I___I___I

Elévateur manitous I___I___I___I

Aerateur I___I___I___I

Table de tri I___I___I___I

alevinière I___I___I___I

Sceau en plastique I___I___I___I

Bac à filet I___I___I___I

PH mètre à eau I___I___I___I

Panier I___I___I___I

Balance I___I___I___I

Bac à tri I___I___I___I
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XIII - TYPE DE CULTURES PRESENTES DANS L'EXPLOITATION

43. Parmis les cultures ci-après, quelles sont celles que vous pratiquez ?

Code Superficie (ha)

43.1. Céréales

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

43.2. Tubercules

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

4 I__I__I__I.I__I__I

5 I__I__I__I.I__I__I

6 I__I__I__I.I__I__I

43.3. Légumineuse

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

4 I__I__I__I.I__I__I

5 I__I__I__I.I__I__I

6 I__I__I__I.I__I__I

43.4. Légumes

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

4 I__I__I__I.I__I__I

5 I__I__I__I.I__I__I

6 I__I__I__I.I__I__I

7 I__I__I__I.I__I__I

8 I__I__I__I.I__I__I

9 I__I__I__I.I__I__I

10 I__I__I__I.I__I__I

11 I__I__I__I.I__I__I

12 I__I__I__I.I__I__I

13 I__I__I__I.I__I__I

14 I__I__I__I.I__I__I

15 I__I__I__I.I__I__I

16 I__I__I__I.I__I__I

17 I__I__I__I.I__I__I I__I__I__I__IAutres

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

Oignon

Piment

Aubergine

Epinard

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

Carotte

Endive

Oseille

Jute potagère

Amarante

Ciboule

Pastèque

Cultures

Quantités produites 

(tonnes/Nombre de 

plantes) par an

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

Autres I__I__I__I__I

Autres I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

Igname

Taro

Patate douce

Pomme de terre

Pois d'angole (Nkassa)

Autres

Mais

Riz

Pois d'angole (Nkassa)

Haricot

Voandzou

Arachide

Soja

Manioc

Morelle (Moussosso, Mansa)

Choux

Gombo

Tomate

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I

I__I__I__I__I
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Code Superficie (ha)

43.5. Cultures Industrielles et permanantes

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

4 I__I__I__I.I__I__I

5 I__I__I__I.I__I__I

6 I__I__I__I.I__I__I

7 I__I__I__I.I__I__I

8 I__I__I__I.I__I__I

43.6. Arbre fruitiers

1 I__I__I__I.I__I__I

2 I__I__I__I.I__I__I

3 I__I__I__I.I__I__I

4 I__I__I__I.I__I__I

5 I__I__I__I.I__I__I

6 I__I__I__I.I__I__I

7 I__I__I__I.I__I__I

8 I__I__I__I.I__I__I

9 I__I__I__I.I__I__I

10 I__I__I__I.I__I__I

11 I__I__I__I.I__I__I

12 I__I__I__I.I__I__I

13 I__I__I__I.I__I__I

14 I__I__I__I.I__I__I

15 I__I__I__I.I__I__I

Pépinières fruitières I__I__I__I__I__I__I

Pépinière forestières I__I__I__I__I__I__I

Autres (à préciser) I__I__I__I__I__I__I

Lichtier I__I__I__I__I__I__I

Bananier (Banane douce) I__I__I__I__I__I__I

Pépinières ornementales I__I__I__I__I__I__I

Mangoustanier I__I__I__I__I__I__I

Papayer I__I__I__I__I__I__I

Mandarinier I__I__I__I__I__I__I

Citronnier I__I__I__I__I__I__I

Manguier I__I__I__I__I__I__I

Oranger I__I__I__I__I__I__I

Pamplemoussier I__I__I__I__I__I__I

Autres I__I__I__I__I__I__I

Safoutier I__I__I__I__I__I__I

Avocatier I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I

Quantités produites 

(tonnes/Nombre de 

plantes) par an

Cultures

Banane plantin

I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__I

Cacaoyer

I__I__I__I__I__I__I

I__I__I__I__I__I__IAnanas

Caféier

Palmier à huile

Canne à sucre

Bétterave
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XIV - APROVISIONNEMENT EN INTRANTS

44. Quelles sont vos sources d'approvisionnement en intrants

Code Sources*

1 I____I

2 I____I

3 I____I

4 I____I

5 I____I

*Code source:  0. Non concerné ; 1. Achat sur le marché national; 2. Importation ; 3. Autoproduction 

4. Don

XV - DEMANDE DE SERVICES

45. Bénéficiez-vous des services suivants:

45.1. Credit…………………...………………………………………………………………………………………………………….I____I

1. Oui

2. Non

45.2. Vulgarisation………………………………………….…………………………………………………………………..I____I

1. Oui

2. Non

45.3. Vétérinaire ?...................................................................................... I____I

0. Non concerné

1. Oui

2. Non

XVI - FORET / SYLVICULTURE

46. Quel est leTypes de votre exploitation ?.................................................... I____I

1. Production des grumes

2. Transformation

4. Reboisement

47. Superficie forestière

Code

1

2

3

4

5

6

I___I___I___I___I___I/I___I

I___I___I___I___I___I/I___I

I___I___I___I___I___I/I___I

I___I___I___I___I___I/I___I

Produits

Semences

Aliments de bétaille

Engrais

Produits Phytosanitaire

Produits vétérinaires

Nature de superficie

I___I___I___I___I___I/I___I

I___I___I___I___I___I/I___I

Superficie totale de l'exploitation

Superficie concédée à l'exploitation

Assiette de coupe accordée

Superficie certifiée

Superficie amenagée

Superficie en cours d'amenagement

Superficie (ha)
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Code

1

2

3

4

5

6

7

Code
Valeur                                              

(millions de FCFA)

1 I___I___I___I___I___I

2 I___I___I___I___I___I

3 I___I___I___I___I___I

4 I___I___I___I___I___I

5 I___I___I___I___I___I

6 I___I___I___I___I___I

7 I___I___I___I___I___I

8 I___I___I___I___I___I

Nature des produits Volume (mètre cube)

48. Production Annuelle

Grumes I___I___I___I___I___I

Sciages I___I___I___I___I___I

Placages déroulés/Tranchée I___I___I___I___I___I

Contre plaqués I___I___I___I___I___I

Rondins de plantation I___I___I___I___I___I

Copeaux d'eucalyptus I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___IProduits finis

49. Exportation

Nature des produits

Grumes

Volume                 

(mètre cube)

I___I___I___I___I___I

Sciages

Placages déroulés/Tranchée

Contre plaqués

I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I

Total I___I___I___I___I___I

Rondins de plantation

Copeaux d'eucalyptus

Produits finis

I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I

I___I___I___I___I___I
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8.3. Décret présidentiel du RGA 
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Bureau Central du Recensement Général de l’Agriculture (BCRGA) 

Adresse e-mail : bcrga@gmail.com 

Téléphone : +242 22 612 73 35 

Mobile: +242 06 645 16 39 

Internet: http://congo.countrystat.org/ 
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