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Description détaillée du projet

Nature des services fournis

Le Gouvernement congolais, avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD),
avait décidé de mener une Etude du secteur agricole (ESA), qui consistait en (i)
l’élaboration d’un bilan diagnostic exhaustif du secteur agricole au sens large (agriculture,
élevage, pêche, forêt) via un recensement agricole à large échelle (plus de 6 000
questionnaires récupérés) et (ii) la préparation d’un Programme national de relance du
secteur agricole décentralisé dans chacun des 12 Départements.

Dans un temps très court, les 12 projets de monographie ont pu être révisés, tant sur le
fond que sur la forme. Ceci a nécessité de fréquents aller-retour entre les différents
experts nationaux (chacun en charge d’une thématique particulière : ressources naturelles,
économie des filières agricoles et agro-industrielles, recherche agronomique, élevage,
pêche continentale, genre, finances rurales, foncier, infrastructures), les données brutes
d’enquêtes et des données bibliographiques.

L’ampleur de l’ESA était immense, tant par les sujets à couvrir (analyser une foule de
questions très diverses : ressources naturelles, économie des filières agricoles et agroindustrielles, recherche agronomique, élevage, pêche continentale, genre, finances
rurales, foncier, infrastructures, etc.) que par les zones concernées (monographies du
secteur rural et stratégies de développement agricole, pour chacun des 12 départements).

Par ailleurs, des recommandations précises ont été données au siège de SOFRECO, afin de
faciliter le pilotage de cette étude complexe faisant intervenir de nombreux experts,
données brutes et documents informatique :
□ En matière informatique : définir des arborescences de classement simples et des
procédures en termes d’archivage et de passage d’antivirus ;

14 experts nationaux et quatre experts internationaux, pilotés par deux coordinateurs, un
□ En matière de gestion de la sous-traitance : refondre le chronogramme général et veiller
national et un international, étaient ainsi mobilisés sur plus d’un an. La BAD ayant décidé
à l’attribution de fiches de poste et termes de référence pour chaque expert, identifier
d’avancer de six mois la fin de l’ESA, SOFRECO a fait appel à une expertise ad hoc afin de :
rapidement un expert national pour seconder le coordinateur national et un expert junior
□ Effectuer une relecture critique des 12 projets de monographie départementale et du international qui sera basé à Brazzaville, assurer des missions de supervision régulière
projet de rapport de diagnostic national ;
depuis le siège ;
□ Faire des propositions concrètes au coordinateur international pour améliorer ces □ En matière de coordination du traitement des données brutes : l’information recueillie
documents en conformité avec les exigences des termes de référence et appuyer la au travers des questionnaires ayant été analysée partiellement, définir de nouvelles
coordination des experts nationaux pour les corrections à apporter ;
modalités de traitement à suivre par chaque expert, sous-secteur par sous-secteur.
□ Rédiger un compte rendu de mission, à l’attention du siège de SOFRECO, destiné à
améliorer la conduite de l’étude depuis le siège.

