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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La prise de conscience du rôle des statistiques agricoles dans le développement du pays 

est l’aboutissement d’un long processus de maturation initié vers la fin des années 80. 

Depuis lors, de nombreux progrès ont été réalisés dans la collecte et l’analyse des 

statistiques agricoles avec l’assistance des principaux (PTF). C’est dans ce cadre que le 

Ministère de l’Agriculture a adopté et mis en œuvre un nouvel organigramme créant une 

Direction des statistiques et de l’information agricole en 2016, afin de garantir la fiabilité 

des statistiques agricoles.  

Dans ce cadre et pour pallier aux faiblesses et déficits constatées au niveau du dispositif 

de l’Enquête auprès des Ménages et Exploitants Agricoles (EMEA), le Ministère de 

l’Agriculture, envisage le recrutement des enquêteurs vacataires pour le mesurage des 

superficies mise en valeur au niveau de l’irrigué, dans le cadre de la campagne agricole 

2016-2017, afin de renforcer et combler le dispositif de cette activité. 

 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1. OBJECTIF GENERAL 

Dans ce cadre, le Ministère lance un appel à candidature pour le recrutement des 

enquêteurs occasionnels pour réaliser une enquête statistique auprès d'exploitations 

agricoles prévue au cours de cette campagne agricole. 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques de la présente prestation sont : 

 Mesure des superficies emblavées ; 

 Collecte des informations sur les exploitations agricoles ; 

 Collecte des données auprès des exploitants agricole ou responsables de ceux-ci ; 

 Autres taches dans le domaine de collecte des données ;  

 

2.3. SERVICES DEMANDES  

Les prestations à réaliser par l’enquêteur consisteront à : 

 Mesure des superficies qui lui sont confiées ; 

 Collecte de l’ensemble d’informations dressées sur le questionnaire qui lui est 

délivré ; 

 Les taches habituelles d’enquêteur du secteur agricole ;  



 

3. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 

L'enquêteur travaillera sous la tutelle de la Direction des Statistiques et de l’Information 

Agricole (DSIA). Il travaillera en collaboration avec la Délégation Régionale de 

l’Agriculture concernée, à travers le chef de service des statistiques au niveau de cette 

délégation, et plus particulièrement en collaboration avec son équipe chargée de la 

collecte des informations auprès d'exploitations agricoles. Il est placé, durant sa mission, 

sous l'autorité hiérarchique de son contrôleur. 

 

La DSIA assurera le suivi de la collecte des données. Dans ce cadre, Elle conduit toute 

les étapes de la prestation, sous la supervision de Madame la Ministre de l’Agriculture.  

La DSIA doit former l’enquêteur sur les questionnaires de l’enquête, sa méthodologie et 

ses conditions, ainsi que sur la précision des taches qui lui seront confiées. Elle mettra 

également à la disposition de l’enquêteur les documents et outils indispensables, ainsi 

que l’appui nécessaire pour l’accomplissement de ces taches et le bon déroulement de la 

prestation.  

L’enquêteur doit être disponible tout au long de la durée de prestation et effectuera tous 

les aspects des Termes De Rréférence et exécutera son mandat avec professionnalisme, 

honnêteté et compétence.  

 

4. PROFIL DE L’ENQUETEUR 

Il importe que le postulant réponde à certains critères d’éligibilité : 

Qualifications  

et compétences 

 Diplôme Bac au minimum (Diplôme en statistique, en 

Informations géographique, en informatique ou en 

agronomie est souhaitable) ; 

 Profil dynamique, rigoureux, sérieux, motivé ; 

 Etre disponible parfaitement pour la réalisation des 

tâches d’enquêteur dans toutes les conditions ; 

Expérience générale 
 Avoir une expérience prouvée dans le domaine des 

enquêtes ; 

 

Expérience 

professionnelle 

spécifique 

 L'expérience dans le domaine des enquêtes  agricoles 

(en particulier dans l’EMEA) ; 

 L'expérience dans le domaine des enquêtes  de ménage 

(la collecte des données pour au moins deux enquêtes 

de ménage)  

 Esprit du travail en équipe ; 

Connaissances 

informatiques 

 Bonne maîtrise de l'outil informatique (Notamment 

l’utilisation des tablettes) ; 

 Avoir une expérience dans la manipulation des outils 

cartographiques ( notamment l’utilisation des GPS) ; 



5. LIEU ET DUREE 

L’enquêteur exercera ses activités au niveau des Wilayas du Trarza, du Brakna, de 

Gorgol et de Guidimagha. La date prévisionnelle de démarrage de la mission est fixée 

au 10/02/2017. 

 

6. DEPOT DES DOSSIERS 

L’appel sera lancé sur le site du ministère et sur le journal « HORIZON ».  

Il est demandé au postulant d’envoyer un Curriculum Vitae (CV) sur les deux adresses 

moulaymhamed@yahoo.fr  et veidar2@yahoo.fr , au plus tard le 07/02/2016 à 16 heure. 

Le CV doit comprendre les informations suivantes : 

1. Nom et prénom du postulant ; 

2. Profil ; 

3. Contact  (Téléphone, adresse, E- mail) ; 

4. Date de naissance ; 

5. Expérience professionnelle (notamment dans la collecte de données). 
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