
  



  

 

Présentation du CERIS

Contribuer

E

eche

Structurer l'information et la représenter

Réunir autour d'actions locales 

Organiser des forums et des séances 

Etudes techniques avec coordination

Validation et écriture des documents 

Mise en place progressive de l'infrastructure

Enquêtes et organisation d'équipes

Aspects Qualitatifs des mesures obtenues

Information des données

Gestion des politique et des thématique

Réunir autour d'actions locales 

Etude de marché , Audits, Management

Evolution des projets

Ajustement des retombées auprès des 
institutions



  

 

Les contraintes d'étude du CERIS

Le CERIS pose comme principe l’écoute et la mise en place une spécialisation de 
compétences. Il faut aussi introduire l’étude stricte et approuvé de chaque dossier. 

La structure traite au cas par cas les dossiers et  apprécie le qualification des actes à 
produire. Notre structure vise à trouver des interlocuteurs politiques et économiques afin de  
trouver une mixité de solutions propres et au suivi du projet.
Nous avons besoin de contribuer  et cela va aussi se produire par la dimension 
géographique  et les visions de chaque intervenant

Validation Une étape importante : Valider le dossier

Validation

Validation

Une politique de suivi
Construire un réseau d’interlocuteurs spécialisés
Etablir un sourcing de qualités (Base de données, Corrélation,  Analyse) 

Notre activité nous oblige à rappeler  que notre action est encadré par l'écoute et des prises 
de rendez – vous auprès d'interlocuteurs. 
C'est aussi un gage de qualité  et d'engagement. Cela signifie que nous ne donnons notre 
aval qu'après une réflexion prise dans le temps et par rapport aux enjeux géographiques. 
Nous ne donnons jamais notre aval par oral et le choix des intervenants est dicté pour des 
réalisations profitables. 
Les  interlocuteurs de notre structure sont soumis à des contrôles stricts.



  

 

La Qualité , une priorité du CERIS

La Qualité de notre travail par projet 

Collecte des informations

L'étude de la documentation

Le scénario de montage

Une validation des objectifs avec leurs 
échéances

Le choix des intervenants

La fixation du calendrier (phase après 
phase)

Validation

Nous accordons notre expertise par les connaissances du projet et son évaluation, suivi de 
test de qualification techniques et financières. 
Dans une seconde période, nos services sélectionnent les périodes et la géographie 
(Etudes, Mise en place d'équipes, Le suivi avec les responsables territorialement, suivi sur 
plus de trois à cinq ans pour rectifier les objectifs, rendre des comptes aux contributeurs du 
projet quelques soient ses contributions) 



  

 

Présentation du CERIS



  

 

Présentation du CERIS



  

 

Présentation du CERIS

CULTURE 



  

 

Présentation du CERIS

GEOGRAPHIE



  

 

Présentation du CERIS

RECHERCHE



  

 

Présentation du CERIS

STRATEGIE 



  

 

Présentation du CERIS

REALISATIONS



  

L'enquête sociologique 

dans le cadre du CERIS 



  

 

L'enquête sociologique et ses prestations

Le CERIS propose  de mettre à disposition des outils sociologiques, des outils décsionnels et une coordination d'outils pour 
réaliser une enquête sociologique. L'offre de services vise 12 régions et ses communes, notamment, le support principal 
l’enquête, qui sert de support à la  compréhension de chaque thématique.

Les prestations mises en place par le CERIS
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L'enquête sociologique et ses prestations
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Un Coordinateur National 1

Des Superviseurs 11

Un Sociologue  1

Un Politologue 1

Un Statisticien 

Des Enquêteurs 

1

24

 

L'enquête sociologique et ses prestations

Diapositives 3 bis : La composition des équipes



  

 

L'enquête sociologique  où chaque rôle des personnes est défini

Diapositives  3 : le 
rôle des équipes Politologue

Coordinateur Superviseur Sociologue Enquêteurs

Activités 
préparatoires

  
Réunion et référentiel 
des problèmes

 
Fixe les orientations sur 
chaque région 
géographique

 
 IL forme les 
enquêteurs à prendre 
l'information

  
Etablir un référentiel 
précis sur l'approche 
adoptée

  
Poser les questions en 
respectant les consignes

Formation 
des enquêteurs

Les problèmes à traiter  Enquêtes quantifiables 
où enquêtes qualitatives 
suivant le rapport à 
établir  

Procédure générale 
sur la 
comptabilisation des 
enquêtes et vérifier 
la personne 
enquêtées  

Questions ouvertes, 
fermées, par ordre 
croissant  et  par 
variables définies

Procédure à établir pour 
les enquêteurs pour la 
validité de l'enquêtée  

Administration 
des données

- Base de données 
Collecte
- Base  de données par 
mots clefs

Etablir une carte 
géographique des 
résultats crédibles  

Région étudiée 
Comptabilisation par 
secteur 
géographique  

 
IL devra poser des 
questions donnant un 
résultat ayant un 
objectif et du sens 
(éviter toutes 
orientations voulues)

Masque de saisie et 
sauvegarde de 
l'information après 
vérification  

Publication
 des rapports

Documents papiers, 
Web et consultables  

Supports thématiques 
et des programmes 
d'études

Etablir une réunion lors 
de l'étude sur une 
orientation
 (Documents 
préparatoires jusqu'aux 
documents finaux)

Guide des régions à 
actualiser (pers 
étudiées, cellules à 
mettre en place)  

Variables 
quantitatives, 
Variables qualitatives 
et représentations des 
données  

Suivi des procédures de 
qualifications des 
informations  



  

 

L'enquête sociologique  et
 le récapitulatif de chaque phase de réalisation de l'enquête
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Diapositives 4



  

Le contexte de l'étude 



  

 

L'enquête sociologique  et les outils mathématiques

 Prise en compte de l'écriture du questionnaire

- Etablir  des référentiels avec des grilles de contrôle
- Lister les intérêts des personnes avec des variables catégorielles
- Tri Croisé
- Analyse des échantillons (moyenne, ratios odd-ratios / risques relatifs...)
- Etablir les forces entre le traitement des variables entre échantillons

 Analyse des résultats par rapports à la géographie rencontrée

- Sortie de documents automtisés
- Traitement des données par des logiciels mathématiques
- Corrélation des résultats avec les analyses géographiques par domaine et métiers
- Segmentation des analyses quantitatives et des analyses qualitatives

Logiciel professionnel  de type Grapheur, Stat, R pour les graphiques à 
exploiter...  Listes exhautives



  

 

L'enquête sociologique  et les attentes sociales

Les secteurs à explorer

- La famille
- La formation
- L'emploi
- Les loisirs
- la culture

- Le sport
- Les valeurs éthiques

Les Evaluations possibles

- Evaluer les prôblèmes qui minent l'épanouissement de la jeunesse Congolaise
- Doter la République du Congo d'un document de politique nationale de la 
jeunesse
- Elaborer un acte de partenariat entre la jeunesse et le Président de la 
République



  

 

L'enquête sociologique  et la réunion préparatoire 
avant toute enquête

• - Rencontres avec les autorités pour une information 
de l’importance et de la nature de l’étude.

• - Une réunion préparatoire pour le lancement de 
l’étude.

• - Production de questionnaires et supports 
techniques.

• - Elaboration d’une stratégie d’administration des 
différents outils dans les différentes villes.



  

 

L'enquête sociologique  et la phase exécutoire

Sous le contrôle technique d’un responsable de 
projet, le questionnaire sera administré par des 
enquêteurs qui seront sélectionnés puis formés à cet 
effet.

     Les données recueillies feront l’objet    

     d’enregistrement d’analyses et d’interprétations. 

Les résultats sont contenus dans un rapport final 
avec des recommandations. 



  

 

L'enquête sociologique  et les questions posées

Quels sont les outils dont disposent les acteurs 
économiques?

Comment prendre en compte les processus et savoir 
mettre en place les équipes progressivement?

Comment créer une valeur ajoutée pour la société 
congolaise et développer une approche terrain 
validée par une étude sur du long terme?



  

 

L'enquête sociologique  et 
la question sur une réponse adéquate à apporter

• L’objectif de ce projet consiste à fournir une réponse 
adéquate et mesurable. 

• Chaque réponse doit permettre de d’établir une 
analyse, une mise en place de la solution et un 
compte rendu pour mieux maîtriser les imprévus ou 
les dysfonctionnements su le terrain.



  

Le budget de l'étude 



  

 

L'enquête sociologique  et   son budget 

Nature des éléments Montant (Euros)

Impression du 
questionnaire (2000 
Personnes)

3000

Impression des guides 
enquêteurs

100

Impression des guides 
contrôleurs

120

Total 3220

Sommes investies pour les documents des enquêteurs

Impression du 
questionnaire (2000 
Personnes)

Impression des guides 
enquêteurs

Impression des guides 
contrôleurs



  

 

L'enquête sociologique et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

28 Téléphones 4200

Total 4200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Coût complet pour les téléphones

Acquisition de 28 
téléphones



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

Enquêteurs 2400

Superviseurs 3600

Coordinateurs 500

Total 6500

Frais personnels pour les employés

Enquêteurs

Superviseurs

Coordinateurs



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

Enquêteurs 1200

Superviseurs 3600

Total 4800

Frais de transport

Enquêteurs

Superviseurs



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des éléments Montant (Euros)

Matériels 2100

2 ordinateurs de bureau 1100

Clé usb 4 Go 96

Ecran 22 pouces 300

Système d'exploitation 300

Disque dur externe 260

Cloches dvd vierges 176

Clé usb 8 Go 32

Logiciel Filmaker 800

Logiciel Office 2007 300

Ordinateur autre de bureau 650

Total 6114

Matériels informatiques

Matériels

2 ordinateurs de bureau

Clé usb 4 Go

Ecran 22 pouces

Système d'exploitation

Disque dur externe

Cloches dvd vierges

Clé usb 8 Go

Logiciel Filmaker

Logiciel Office 2007

Ordinateur autre de 
bureau



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

4 Ordinateurs 
portables

4200

Total 4200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

4 Ordinateurs portables

4 Ordinateurs portables



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Scanneur

Imprimante laser

Cartouches d'imprimantes

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Budget Imprimantes

Colonne C

Nature des éléments Montant (Euros)

Scanneur 200

Imprimante laser 420

Cartouches 
d'imprimantes

140

Total 760



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Formation des enquêteurs

Rédaction des 
documents

Location de salles

Vidéo projecteur

Nature des éléments Montant (Euros)

Rédaction des 
documents

160

Location de salles 350

Vidéo projecteur 1049

Total 1559



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

Journée   420

Total 420

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Journée de comunication

Journée  de communication



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des 
éléments

Montant (Euros)

Rédaction  240

Impression  200

Total 200

 Rédaction des rapports finaux

Rédaction  

Impression  



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des éléments Montant (Euros)

Voyage Brazzaville 
Paris(AR)

4500

Frais de logements 4500

Crédit téléphonique 1000

Couverture médiatique 1500

Imprévus 1500

Acheminements des outils 1600

Total 14600

Frais généraux

Voyage Brazzaville 
Paris(AR)

Frais de logements

Crédit téléphonique

Couverture médiatique

Imprévus

Acheminements des 
outils



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des éléments Montant (Euros)

Prestations qualifications 4500

prestations Suivi des 
besoins

4500

Prestations Documen,tation 1000

Prestations Comunication 1500

Etude et perpectives 1500

Pérenisation des objectifs 1600

Total 14600

Frais techniques pour les résultats et les études

Prestations qualifications

prestations Suivi des 
besoins

Prestations 
Documen,tation

Prestations 
Comunication

Etude et perpectives 

Pérenisation des 
objectifs



  

 

L'enquête sociologique  et son budget

Nature des éléments Montant (Euros)

Honoraires 11000

Assurances 3000

Charges  supplémentaires 2000

Total 16000

 Paiement des honoraires

Honoraires

Assurances

Charges  
supplémentaires
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