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PROFIL DE L'ENQUETEUR-
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tâches d'enquêteur dans toutes Ies corrûitions
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./
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Profil d.ynamique, rigoureux, sérieux, motivé
Etre disponible parfaitement pour la réalisation

;
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rntormal;rque (Norammr3ot'

;

Avoir une expérience dans la manipuLlation des outiki
cartographiques ( y compris I'utilisation des GPS) ;

t
5. LIEU EIf DURtrE
Ttatza, du lBrakna, de
L'enquêteur exercera ses activités au niveau des WilaYas du
de la mission est fixée
Gorgol et de Guidimagha' La date prévisionnelle de démarrage
au 01/11/2016.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
l,a prise de conscience clu rô}e cles statistiques agricoles clans le développement clu pztys
est I'aboutissement d.'un long processus cle rnatulation init;ié vers la fin des années 130.
Depuis lors, cle nombreux progrès ont été réalisés dans la collecte et I'analyse cles
staristiques agricoles avec I'assistance des principaux (PTF). Par conséquent,
I'organigra--. d,,., Ministère de I'Agriculture mis en æuvre en 2016 a abouti à ia
création d'une structure capable de collecter les données et les analyser sur une base
scientifique garantissant

1a

fiabiLité de celles'ci.

Dans ce cadre et pour pallier aux faibiesses ei, déficits consbatées au niveau du dispositif
d.e l'Enquête auprès cles Ménages et l{xploitants AgricoJes (EMllA), le Ministère de
l'Agriculture, envisage Ie recrutement cles encluêteurs vaciltaires pour le mesurage 'Jes
superficies mise en valeur au niveau de I'irrigué,'dans le cadre de la campagne agricole
2016-2017. afi.n de renforcer et combler Ie dispositif de cette activité'

2, DESCRIPTION DES PRESTATIO]\IS
2.1. OI]JECTIF GENERAL

Dans ce cadre, Ie Ministère lance un appel à carididature pour le recru'bement des
enquêteurs occasionnels pour réaliser une enquête statistique 4uprès d'e;<ploitations
agricoles prévue au cours de cette campagne agricole.
2.2. OBJECTIFS SPECIÉIQUES

Les objectifs spécifiques de la présente prestat;ion sont

Û M".r.t. des superficies emblavées
Û collecte des informations sur les exploitations

:

;

Û Collecte des informations

agricoles

;

auprès des exploitants agr:icole ou responsables de ceux-

ci;
Û Ar:tr". taches dans le domaine de coilecte

des données

;

2.3. SERVICI]S DEMANDES

Les prestations à réaliser par l'enquêteur consisteront à :
rF- Mesure des superficies qui lui sont confiées ;
,+' Collecte de I'ensemble d'informations dressées sur Ie questionnaire qui lui est
délivré ;

rË

l,es taches habituelles d'enquêteur du secteur agricole

;

b
3. MÉTHODOLOGIE

DE TRAVAII,

L,enquêteur travaillera sous Ia tutelle de Ia Direction des lstatistiques et de l'Inforrnettion
Agricole (DSIA). Il travaillera en collaboration avec Ia Délégation R,égionaler de
I'Àgriculture conceïnée, à travers le chef de service des ritatistiques au niveau de r:ette
délZgation, et plus particulièrement en collaboration avec son équipe chargée die la

.6.
L'appel sera lancé sur le site du mi istère et sur les journaux
( HORIZON )).
est demandé au postulant d.,envoyer un Curriculum Vitae (CV)
sU
et vei
.fr , avant le 26tLql
comprendre les informations suivantes
11

1. Norn et prénom du postulant
2. Profil;
3. Contact (Téléphone, adresse Adresse mail) ;
4. Date de naissance :
5. Expérience professionnelle'( otamment dans la collect4 de données).

La Secrétaire G{riérale
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