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La prise de conscience du rôle des.statistiques agricoles.dSi:.te développement du paysest I'aboutissement d'un long p.o.ur.,-,. de matu-ration initié vers la fir, au" années g0.Depuis lors' de nombrepx n..*ràr'ont été ré.lisés il.rr. la collecte et l,analyse desstatistiques agricores err"" lLssistance des princ:ipaux .FTF). par conséquent,1'organigramm'e' du Minlstère au 1;Àgri"ulture ,fi..^;;r G)uvre en 2016 a abouti à la
::i"ilË,iffi:,1ï::iîùf n*ll**fm:*" î"_i"" 

"t 
t;r-;;y*r sur une base

Dans t" 
""did 

et pour pa$ier arnx faiblesses et déficits consfatées au niveau du personnelde collecte de I'Enqt'bte u"poÀ.-î"s Ménage" 
"i lxpro,itants Agricoles (EMEA), leMinistère 'du 'Développ"+""i n"rJl 

"o.ri.rgl l. r""ruternent d,enquêteurs vacataires
iSï i"Jr$.tfférr:ntes 

activités statistiques prévuers au c,cr."s de ceme campasne agricore

Dans ce cadre' le Ministère linnce un appel à candidatuLre pour le recrutement desenquêteurs occ,sionnels pour réaliser les enquêt"" .l"ii.tiques auprès des ménages etexploitants agricoles pré,rqe .rr,ro,rr. de cette campagne agricole,

,Lw
,L.L'
t\rJ

Les objerctifs spécflfiques de la présente prestation sont :

Mdsure dles superfioies en:rblavées ;
Collecte des inforin4tions sur les exploitations agricoles ;
collecte iles inform4tions auprès des exploitants algricole c,u responsables de ceux-ci;

t Ant'u' tâches dans le domaine dè cotecte des donr:Léesi :

2.3. SERVICES DEMANDEÊ
Les prestatiions à réaliser par fenquêteur consis.beront à :

F Mesure des supqrficieu qui lui sont confiées :

collecte de I'ensgmble d'informations dressées sur. le questionnaire qui iui estdélivr,é ;

F Les
:

tztches habitirelles d,enquêteur du sercteur ergricole ;



L'enquêteur trava i l Iera
Agropastoralers

)us lâ tutelle de la Direrction des lStatistiques et der l,trnformation

i j::lt',*:l î j:Ll*.'tJ ;; ii oare g"tion Régionare dumenb Rural conôernée, à t"aÀr-" b';ï#'i:, "'r""-"iii";:

"":11'":::uf i:l,l 
doir. p arr icutlièrernent rravn i I ter, en étroitechargée de ta couecte dàs -for;;;i;;;;;ï:ii::#rrîlïï:é' Il est placé, durant sa missic,n, *oï" r'urrorité hiérarchique

uivi ile la colrecte des données co,nduira toutes res étapes de lalsion de Monsieur le Ministre,1" .ôà""fopo";;;;1";;:.
l'enquêteur sur les. questionnaires, ha méthod.logie et les
ï:,i]:"-'rï,î:^:::lsiorr. des, râ"il;-;; tui seronr :onfiées. Euep o siti on de l' e n q uê te ur le s ao.,.r'', u ni.*u'tî ;;iffi ;iliiiii;,ïJJfe polrr l'accomprissement de ses tâcheg et le bon déroulement

rible' tout au lons de la duréer d. prestation et eflrectuera tousRréférence et exZcutera son mandat avec professionnalisme.

Ministère du Dévelop
statistiques au niveau r

collaboration, avec l,équi
agricoles, donf il sera aff
de sqn contrôl:ur.

La DSSIA qui assure le
prestation, souts la supe

La DSSIA doit former
conditions de l'enquête,'
mettra également à la
ainsi que l'appui
de la prestation.

L'enquêteur doit être di
les aspects des Termes
honnêteté et coimpétence.

4. PROFII

Qualifrcations
et compétences

r' Diplôm" Bac 
"" mE-.rm (B*. r .-t,""h-t bt") ,

'/ Profrl dynamiquer, rigou.reux, sérieux, mobivt5 :,/ Etre disponible parfaitement pour.la réa_lisation destâches d'enquêteur dans toutes les conditions :

Expérience générale. Avoir une expéiGnce prouvée dans le ao*ai.r" aus-enquêtes;

Expérience
professionneller
spéeifique

Connaissances
informatiques

L'expérien.u dunu l"E;.t * d;""q"ôt"" 
"g_."1";L'expérience dans le dornaine des enquêtes de ménage

Qa collecte des données pour au moins deux enquêtesde ménage)

.Esprit de travail en équipe ;

l3onne maîtrise (1" l';il *f"r.*rtiq"" (Nf"û"^*""tI'utilisation des tablettes) ;

rboir une expérience dans leL manipulation des outilseartographiques (y compris l,utilisation des GpS) :



L'enquêteur ôxercera activités sur l'ensembre du terr{{oire nationfll. La datede la mission est fixée au t2/L212016.
prévisionneller de dé

L'appel sera laqeé sur
: ;i$.iîYilïtère 

(:ururu.asr iculrtire. pov.mr) êr sur le sjournaux ( CHAAB >

Il est demandé alr pos d''envoyer un Curriculum Vitae (C$ sur les ctertrx adressesveidar2@yahoo.fr 
; et zeincaz@yahoo.fr avanp le 2JlLZl20fg. I,e CVdoit comprendre les i ations suivantes :

Norn ef; prénom u
Date die
Contaq't Getep
Profil;

adresse, Adresse rnail) ;

6.

porstulant i
t'

1.

2.
3.
4.
o. F)xpéripnoe ssionLqelle (notamment dans la eoilfete de données).
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