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INTRODUCTION 

Le présent manuel est destiné aux agents recenseurs  chargés de collecter les données 

concernant les ménages agricoles et les exploitations agricoles sur toute l’étendue du 

territoire national. Il a pour but d’aider l’agent recenseur à administrer correctement les 

questionnaires du recensement au moyen d’une tablette PC. Pour ce faire, il contient les 

explications nécessaires pour une interprétation adéquate du contenu des différentes 

variables qui seront mesurées sur le terrain.  

Le travail des agents recenseurs  consiste essentiellement à interviewer les chefs de ménage 

et ou chefs d’exploitations afin d’enregistrer les réponses via une tablette PC  à travers un 

masque de saisie élaboré à cet effet. Cette opération demande une attention, ainsi qu’une 

discrétion entière de la part des agents recenseurs  en ce qui concerne la confidentialité des 

informations collectées.  

L'attention des agents doit porter sur  l'importance de cette opération dont les résultats 

vont permettre au Gouvernement et à ses partenaires de disposer de données fiables et 

actualisées pour une meilleure planification des actions de développement d’une part et 

améliorer la représentativité du monde rural dans les instances de décision aux niveaux local 

et national d’autre part.   

Le présent manuel est donc un précieux outil de travail auquel vous devez accorder le plus 

grand soin. Lisez-le attentivement et ayez- le toujours avec vous pendant la phase de 

collecte de données. Consultez-le régulièrement lors de la collecte de données.  

Toutefois, en cas de difficultés majeures, il vous est recommandé de les noter dans votre 

cahier de travail et d’en informer votre supérieur hiérarchique (le Contrôleur) qui vous 

aidera à trouver la solution appropriée. 

Vous avez été sélectionné, formé puis recruté pour participer au REEA 2015 en qualité 

d’Agent Recenseur. En tant que tel,  vous êtes celui-là même qui est chargé de recueillir des 

informations auprès des ménages agricoles. Vous mesurez donc toute l’importance du rôle 

qui est le vôtre dans la réussite de cette opération capitale pour le Gouvernement. Nous 

comptons donc sur vous pour un travail efficace et de qualité. 

 

                                                      DU COURAGE ET BON TRAVAIL 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU RECENSEMENT DES EXPLOITANTS ET DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES  (REEA) 

 

I.1 - Qu’est-ce que le REEA ? 

Le Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles (REEA) est une opération 

statistique de grande envergure destinée à recueillir, traiter et diffuser des informations 

quantitatives sur la structure de l’agriculture de Côte d’Ivoire. Il s’inscrit dans le cadre d’une 

approche intégrée de développement des statistiques de l’alimentation et de l’agriculture du 

pays, tel que l’a recommandé l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) dans le Programme Mondial du Recensement de l’Agriculture de 2010. 

Au sens strict, le REEA vise le dénombrement de tous les Exploitants et Exploitations 

agricoles du pays en vue de la réorganisation du monde agricole. 

 

I.2 – Pourquoi le REEA ? 

Le gouvernement à travers le projet de Recensement des Exploitants et Exploitations 

Agricoles (REEA) mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture veut disposer de données 

fiables et actualisées pour une meilleure planification des actions de développement et 

améliorer la représentativité du monde rural dans les instances de décision aux niveau local 

et national. 

 

I.3 –Les objectifs du REEA ? 

L’objectif général du REEA est d’actualiser les statistiques agricoles et d’aider le 

gouvernement à mieux planifier les actions de développement dans le secteur agricole en 

vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

Plus spécifiquement, l’opération du REEA vise l’amélioration de la production, de la diffusion 

des statistiques agropastorales et forestières pour répondre aux besoins en données pour la 

conception, le pilotage du Programme National d’Investissement Agricole (PNIA) et la 

réorganisation du monde agricole. 

 

I.4 – Le personnel du REEA 

Le personnel d’exécution des travaux sur le terrain est composé de superviseurs, de 

contrôleurs et d’agents recenseurs. 

a) Le Superviseur régional : il est le responsable de la coordination technique des opérations 

de recensement au niveau de la région. Il rend compte au coordinateur national du 

recensement et au Préfet. 
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b) Le Superviseur départemental : Il est responsable de l’opération au niveau départemental  

rend compte directement au superviseur régional. Il a la charge d’organiser et de contrôler 

le travail des contrôleurs et des agents recenseurs placés sous son autorité.  

 

c) Le Contrôleur : il est responsable de l’organisation et du contrôle technique du travail sur 

le terrain des agents recenseurs, placés sous son contrôle. Il veille au bon déroulement des 

opérations du recensement dans son secteur ; notamment l’accomplissement des tâches des 

agents recenseurs placés sous son contrôle, la collecte des informations auprès des 

populations, sans omission ni double compte. Un contrôleur a sous sa responsabilité en 

moyenne cinq agents recenseurs. 

d) L’Agent Recenseur (AR) : il est la cheville ouvrière du recensement car c’est lui qui est 

chargé de la collecte des données dans la Zone de Dénombrement (ZD) qui lui est confiée. Il 

doit prendre contact avec les populations dans leur ménage respectif, leur expliquer les buts 

et les procédures du recensement, leur poser des questions et enregistrer les réponses 

obtenues dans les rubriques appropriées de la tablette,  selon des modalités bien précises et 

remettre toutes les données au contrôleur. 

 

I.5 – Découpage du territoire national 

La Côte d’Ivoire est subdivisée en 02 districts autonomes et 31 régions administratives, 108 

départements. Chaque région est composée de plusieurs départements subdivisés chacun 

en sous-préfectures et/ou communes. 

Pour les besoins d’organisation rationnelle des équipes chargées de la collecte des données 

sur le terrain, le territoire national est découpé en petites unités territoriales, qui se 

juxtaposent de manière à couvrir exactement l’étendue des différentes circonscriptions 

administratives considérées (sous-préfectures, communes, départements, régions, et 

ensemble de la Côte d’Ivoire). Ces unités territoriales, qui sont homogènes du point de vue 

de la charge de travail sont appelées Zones de Dénombrement (ZD). Chaque sous-préfecture 

ou commune est ainsi subdivisée en Zones de Dénombrement. La ZD est donc une portion 

du territoire national confiée à une équipe de terrain (contrôleur et 5 agents recenseurs). 

La Zone de Dénombrement est une portion, soigneusement délimitée, du territoire de la 

sous-préfecture ou de la commune composée de un ou plusieurs îlots, villages ou 

campements, où résident tous les ménages que vous devez recenser. Sa taille varie entre 

1.000 et 1.200 personnes en moyenne. Les limites de la ZD côtoient souvent des limites 

administratives, des obstacles naturels ou des infrastructures (cours d’eau, montagne, voie 

de chemin de fer, etc.). 

Dans les villes et les villages-noyaux, la limite de ZD passe en réalité au milieu d’une voie. La 

ZD se compose comme suit : 

a)en milieu urbain, d’un ou de plusieurs îlots, un ou plusieurs quartiers suivant la densité de 

la population de la Zone. 
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b) en milieu rural: 

- du village-noyau seul ; 

- du village-noyau avec l’ensemble de ses campements rattachés ; 

- d’une partie du village-noyau avec ou sans ses campements rattachés; 

- de plusieurs villages noyaux avec les campements qui s’y rattachent ; 

- de campements uniquement d’un village noyau, etc. 

Le dossier de la ZD donne tous les renseignements concernant sa composition et ses 

principales caractéristiques. 

 

I.6 – Principes généraux du recensement 

Il faut apporter le plus grand soin à l’administration du questionnaire et ne jamais perdre de 

vue les principes suivants: 

 éviter les doubles comptes, c'est-à-dire prendre deux fois la même 

information et les omissions, c'est-à-dire les oublis ; 

 faire en sorte que toutes les questions aient une réponse; insister sans 

indisposer pour avoir une réponse à la place de "je ne sais pas" - "j'ai oublié"; 

 enregistrer toutes  les réponses identiques même si elles se succèdent ; 

 éviter d'utiliser les abréviations autres que celles prévues par les instructions. 

Ceci concerne les champs dans lesquels l’on devra saisir des données 

alphabétiques ; 

 enregistrer chaque réponse à sa place avec le plus grand soin ; 

 éviter d'indisposer l'enquêté par les questions dont la réponse est évidente (le 

sexe d'un adulte par exemple) ; 

 utiliser directement la tablette PC pour enregistrer les renseignements 

obtenus. En cas de défaillance de la tablette PC, continuer l’interview en cours 

sur support papier en reprenant le questionnaire depuis le début. 

 inscrire votre code et vérifier que les dates des interviews sont exactes au 

cours de l’administration des questionnaires.  
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CHAPITRE II : INSTRUCTIONS GENERALES A L’AGENT RECENSEUR 

 

II.1 – Rôle et profil de l’Agent Recenseur 

Le recensement des ménages et des exploitations est l'une des opérations statistiques les 

plus contraignantes à l'endroit des populations enquêtées. C'est en ce sens que le rôle et le 

comportement de l'agent recenseur sont d'une plus grande importance. 

 

La méthode retenue pour la collecte des informations étant l'interview directe, le rôle de 

l'agent recenseur consiste à se présenter dans le village ou district de recensement (ZD) pour 

procéder à l’administration du questionnaire. Ceci suppose un contact permanent pendant 

plusieurs jours entre agents recenseurs et enquêtés. Pour cela, l’agent recenseur doit faire 

montre d’un comportement exemplaire avec les personnes interviewées et répondre à 

certaines exigences dictées par la nature même de la collecte des informations sur le terrain. 

Il doit posséder des qualités aussi bien morales, physiques qu’intellectuelles. 

 

- Aptitudes d'ordre moral et physique 
 

Recueillir des informations aussi délicates que celles relatives aux données communautaires 

et sur les ménages impose à l'agent recenseur d'observer certains principes élémentaires à 

savoir: 

 soigner sa présentation en portant des vêtements corrects : éviter des tee-shirts à 

effigie politique, religieuse, etc.; 

 se présenter et expliquer clairement le but de sa visite en donnant l'assurance aux 

enquêtés que les renseignements recueillis seront confidentiels et qu'il ne s'agit pas 

d'une enquête à but fiscal ;  

 s'adresser en premier lieu au chef du village ou son représentant, ensuite au chef du 

ménage ou son représentant.  

 Eviter de s’entretenir avec les jeunes enfants de moins de 15 ans, les domestiques et 

les voisins ; 

 s'introduire dans les maisons en respectant toutes les règles de bienséance: saluer ses 

interlocuteurs avant toute question et ce, conformément aux spécificités du milieu;  

 respecter les coutumes locales et éviter toute attitude de mépris à leur égard ; 

 avoir du tact pour sensibiliser l’enquêté de manière à l’amener à vous donner la 

totalité des réponses ; 

 faire preuve de conscience professionnelle et appliquer scrupuleusement les consignes 

et les instructions qui vous sont données. 
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 respecter le caractère confidentiel des informations recueillies. En aucun cas, ces 

informations ne doivent être communiquées à une personne étrangère à la 

supervision de l’enquête quelle  que soit la position politique ou administrative de 

celle-ci.  

 s'adapter aux conditions de travail; 

 être patient et courtois envers les personnes interrogées, ne pas se décourager en cas 

de réticence ou de mauvaise volonté de certains enquêtés à fournir les 

renseignements (répéter donc les explications autant de fois qu'il est nécessaire) ; 

 être honnête,  éviter de vivre aux dépens de la population enquêtée, ni de leur faire de 

fausses promesses ; 

 jouir d’une bonne santé physique.  

 
 
Aptitudes d'ordre intellectuel 

 

 L'agent recenseur doit maitriser la saisie sur tablette PC, le questionnaire et le manuel 

d'instruction avant d’aller sur le terrain. Ce qui exige de sa part une bonne aptitude 

intellectuelle. Il doit bien comprendre les questions et les traduire fidèlement en 

langue locale sans hésitation ou se faire aider par un traducteur (si possible).  

 Il doit faire preuve de vigilance permanente et d'esprit critique, de manière à pouvoir 

déceler à temps réel les incohérences qui surviendraient dans les déclarations et les 

corriger en répétant les questions et en se référant à d’autres questions qui semblent 

être en contradiction avec ces dernières. Il  doit faire tout ceci sans indisposer ses 

interlocuteurs. 

 

II.2 – Obligations de l’Agent Recenseur 

De façon générale 
- Ce qu’il doit faire 
 

 Assister régulièrement à toutes les séances de formation ; 

 se conduire poliment afin d’obtenir la coopération des populations; 

 suivre les instructions des superviseurs et leur faire appel en cas de difficulté; 

 bien comprendre et maîtriser le présent manuel; 

 exécuter toutes les opérations de collecte des données sur le terrain telles qu’elles 

sont expliquées étape par étape dans le présent manuel. 

 faire du présent manuel un véritable document de travail pendant toute la période du 

recensement sur le terrain; 

 conduire avec courtoisie les interviews dans le respect des coutumes locales;  

 s’assurer avant de quitter la localité que l’administration des questions s’est 

correctement  passée et que tous les ménages ont été enquêtés entièrement ; 
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 expliquer chaque fois que cela est nécessaire, dans un langage aussi simple et 

compréhensible, le but de sa présence et répondre poliment à toutes les questions qui 

seront posées par la population ;  

 saisir vous-même, sur la base des réponses que vous aurez recueillies à la suite de 

l’interview, les informations dans la tablette ; 

 travailler de façon intense, parfois à des heures tardives quand cela est nécessaire, 

pour recueillir les informations auprès de tous les ménages de votre ZD afin de 

respecter le délai fixé pour l’exécution de l’opération ; 

 éviter des attroupements qui peuvent gêner les personnes interrogées ; éviter de vous 

faire suivre par une foule de curieux ; 

 assurer-vous avant de quitter un ménage recensé, que les réponses ont été 

correctement  saisies et enregistrées, et que toutes les personnes à recenser dans le 

ménage l’ont été. N’oubliez pas de remercier les membres du ménage pour leur 

patience, leur disponibilité à répondre aux questions posées, et insister sur un retour 

possible pour des informations complémentaires ; en particulier, si vous n’avez pas pu 

obtenir des informations sur tous les membres du ménage, à cause des cas d’absence 

momentanée. Vous devez prendre un rendez-vous, pour rencontrer ultérieurement 

ceux qui sont absents pour des informations complémentaires ; 

 en cas de maladie ou de toute autre situation d’indisponibilité, informer 

immédiatement votre contrôleur. 

 

- Ce qu’il ne doit pas faire 
 

 montrer les renseignements collectés à toute personne autre que les chefs 

hiérarchiques ou faire  des commentaires sur les renseignements recueillis; 

 demander aux populations des renseignements qui ne figurent pas dans les 

questionnaires; 

 violer les coutumes des habitants ; 

 intervenir dans les palabres entre les habitants ; 

 engager des discussions politiques, philosophiques ou sportives; 

 faire des promesses à la population; 

 se livrer à des activités autres que celles de l’enquête; 

 se faire remplacer par une autre personne ; 

 s’enivrer (abus d’alcool) pendant les opérations de collecte des données. 
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II.3 – Rapports avec le Contrôleur 

L'efficacité du travail de l’agent recenseur dépend de sa collaboration avec son 

contrôleur de terrain.  

Le contrôleur de terrain doit : 

 aider l’agent recenseur dans l'accomplissement de sa tâche ;   

 suivre continuellement l’agent recenseur au cours de l'opération ;  

 s'assurer de l'évolution du travail de l’agent recenseur. 

 

L’agent recenseur doit: 

 du respect à son contrôleur, quel que soit son âge ou son physique ; 

 faire appel à son contrôleur en cas de difficultés ; 

 suivre les conseils de son contrôleur à qui il remettra sa tablette PC pour 

transmission, compilation et sauvegarde des informations collectées chaque 

soir. 

 

II. 4 – Comment conduire l’Interview ? 

Il faut apporter le plus grand soin à l’administration du questionnaire et ne jamais 

perdre de vue les principes suivants: 

 éviter les doubles comptes, c'est-à-dire prendre deux fois la même 

information et les omissions, c'est-à-dire les oublis ; 

 faire en sorte que toutes les questions aient une réponse; insister sans 

indisposer pour avoir une réponse à la place de "je ne sais pas" - "j'ai oublié"; 

 enregistrer toutes  les réponses identiques même si elles se succèdent ; 

 éviter d'utiliser les abréviations autres que celles prévues par les instructions. 

Ceci concerne les champs dans lesquels l’on devra saisir des données 

alphabétiques ; 

 enregistrer chaque réponse à sa place avec le plus grand soin ; 

 éviter d'indisposer l'enquêté par les questions dont la réponse est évidente (le 

sexe d'un adulte par exemple) ; 

 utiliser directement la tablette PC pour enregistrer les renseignements 

obtenus. En cas de défaillance de la tablette PC, continuer l’interview en cours 

sur support papier en reprenant le questionnaire depuis le début. 

 inscrire votre code et vérifier que les dates des interviews sont exactes au 

cours de l’administration des questionnaires.  

 

II.6 – Le calendrier de collecte 
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Le programme de collecte sera établi en fonction du chronogramme défini par le 

Comité Technique National du REEA.  

La collecte se fera en un passage en deux étapes : 

- le module de base pour les informations relatives à la structure des 

exploitations agricoles ainsi que leur géo-référencement et le module 

communautaire ; 

- Les modules complémentaires. 

L'agent recenseur ou le contrôleur doit commencer à travailler le matin et ne finir que le 

soir (tous les jours de la semaine) jusqu'à ce qu'il ait achevé sa zone de dénombrement ou 

de contrôle. Aussi, la durée de travail peut être étendue selon les nécessités du travail. 

 

 

II.7 – Le matériel de travail 

Avant de commencer le travail de chaque jour, vous devez vérifier que votre dossier est au 

complet. Vous devez avoir : 

- le manuel d’instructions : il contient tous les renseignements utiles pour la conduite 
des opérations sur le terrain ; 

- un stylo bleu et un cartable dans lequel vous rangez tout le matériel de travail ; 
- un cahier de travail, dans lequel vous devez enregistrer le bilan de votre travail du 

jour et noter les difficultés rencontrées, les rendez-vous prévus pour le lendemain ; 
- Un vélo : qui vous permettra de vous déplacer aisément et gagner du temps ; 
- Une paire de Bottes, un imperméable et une machette : qui vous seront utiles lors 

des déplacements vers les campements; 
- le dossier de votre ZD. Il  comprend : 

 en milieu rural, le plan ou le croquis du village-noyau, la liste des 
campements rattachés au village-noyau, l’esquisse de l’itinéraire à 
utiliser pour se rendre dans les campements, etc.  

 En milieu urbain, il comprend le plan ou croquis et la liste des îlots de 
la Zone de Dénombrement.  

- un Kit de matériel informatique qui vous permet d’enregistrer les informations 
données par les personnes recensées. Il se compose de :  

 Une Tablette et ses accessoires (chargeur, câbles USB, etc) 
 Un GPS 
 Une Carte MicroSD 
 Une Multiprise (à la charge du contrôleur) 
 Un kit de Chargeur solaire (à la charge du contrôleur) 
 Une clé de sauvegarde quotidienne (pour le contrôleur) 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET 

TECHNIQUES DE L’AGENT RECENSEUR 

 

Vous devez avoir ses documents avant même de démarrer votre enquête. 

 

3.1 - Documents administratifs 

3.1.1 – Le contrat de travail 

Le contrat de travail est le document administratif qui vous  précise vos conditions de travail 

et vous confirme dans votre fonction d’agent recenseur.  

 

3.1.2 – Le badge 

Le badge est une pièce officielle d’identité dans le cadre du recensement, qui indique vos 

noms et prénoms, votre sexe, la date et le lieu de naissance, les références de votre carte 

nationale d’identité, votre adresse personnelle et le lieu de votre affectation (sous-

préfecture ou commune). A la fin des opérations, vous devez donc retourner votre badge au 

Comité Technique, par l’entremise de votre contrôleur. 

En principe, durant toute la période que dure le dénombrement, vous devez constamment 

avoir avec vous le badge, et le présenter chaque fois que cela est nécessaire.  

 

3.1.3 – L’ordre de mission 

L’ordre de mission est un document élaboré par votre employeur puis validé et remis au 
salarié. Il décrit les missions et activités qui lui incombent en situation professionnelle dans 
une structure et en un lieu donné, ainsi que les conditions matérielles. 
 
A QUOI SERT-IL ?  
A S’ABSENTER DE SA STRUCTURE POUR ACCOMPLIR UNE MISSION QUE VOTRE EMPLOYEUR 
VOUS IMPOSE (un simple déplacement extérieur à votre structure est une mission)  
L'ordre de mission, qu'il soit avec ou sans frais, est un document primordial établi dans 
l'intérêt du missionné. 
Il présente avant tout l’intérêt d’être un document contractuel pour l’agent ou le salarié. 
Seul l'ordre de mission permet d'effectuer un déplacement sur le temps de service et de 
bénéficier du régime protecteur des accidents du travail.  
 
QUE CONTIENT-IL ?  
Ce document doit être établi et signé par l'ordonnateur avant le début de la mission,  
C'est une pièce comptable qui comprend entre autres : 
1. L’objet de la mission  
2. Le lieu de départ  
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3. Le lieu d'arrivée  
4. La date des déplacements  
5. La durée de la mission  
6. Les moyens de transport autorisés  
7. Les horaires prévisibles de départ et de retour  
Etc. 
 

3.2 – Documents techniques 

3.2.1 – La carte de la Zone de dénombrement 

La carte de la Zone de Dénombrement est une portion de la carte géographique de la sous-

préfecture, du plan de lotissement de la commune ou tout simplement le croquis d’un 

village-noyau ou le plan de localisation des campements rattachés à un village-noyau, qui 

vous donne une vue de la description complète de la configuration de votre ZD : le 

positionnement des villages et des campements, les voies et les conditions d’accès, les 

distances, les repères naturels en milieu rural, la localisation des habitations dans les îlots et 

quartiers, les avenues, les rues, les boulevards et les ruelles, les édifices caractéristiques 

(église, mosquée, marché, etc.) et les autres repères facilement identifiables en milieu 

urbain.  

A l’aide de la carte de la Zone de Dénombrement, vous pouvez aisément faire la 

reconnaissance de votre zone de travail, contrôler l’exactitude de tous les sites habités qui 

appartiennent à votre champ d’action, et reconnaître à tout moment si vous n’empiétez pas 

sur la zone de votre collègue ou vice versa. 

Une autre utilité de la carte de ZD, est qu’elle permet, une fois que vous avez terminé la 

reconnaissance de votre zone de travail, d’établir un plan de travail satisfaisant 

d’identification et de numérotation des bâtiments, des logements et des ménages, puis de 

collecte d’informations auprès des ménages. Ce plan de travail satisfaisant et réaliste doit 

vous permettre de réaliser toute l’opération du Recensement dans votre ZD. 

La carte de ZD est aussi un document technique d’analyse et de présentation des résultats 

du recensement, et surtout, d’organisation des enquêtes statistiques futures par sondage. 

Vous devez donc la conserver en très bon état et la restituer à votre contrôleur à la fin de 

votre travail. 

 

3.2.2 – Le manuel de l’Agent Recenseur 

Le manuel de l’agent recenseur est votre seul document de référence et votre guide et 

compagnon de tous les jours. Vous devez le consulter chaque fois que, dans l’exercice de 

votre fonction, le moindre doute subsiste dans votre esprit. Toutefois, vous avez la 

possibilité de consulter votre contrôleur, chaque fois que les instructions du manuel ne vous 

paraissent pas claires. 
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CHAPITRE IV : LE MATERIEL DE TRAVAIL 

 

4.1 – Le support de collecte : la tablette et ses accessoires 

4.1.1 – Présentation des équipements électroniques 

Pour assurer ses fonctions, l’agent recenseur dispose d’un ensemble d’équipements qui 

sont : 

 Une Tablette et ses accessoires (chargeur, câbles USB, etc.) 
 Un GPS 
 Une Carte MicroSD 
 Une Multiprise (à la charge du contrôleur) 
 Un kit de Chargeur solaire (à la charge du contrôleur) 
 Une clé USB de sauvegarde quotidienne (pour le contrôleur) 

 
 

Les équipements sont présentés et décrits comme suit : 
 

Tablette et ses accessoires 

 

La Tablette PC est un appareil ergonomique 
qui s'adresse aux publics mobiles : 
businessmen, voyageurs. A quelques 
fonctionnalités près, elle partage les mêmes 
caractéristiques bureautiques (logiciel) et 
techniques (wifi, Bluetooth) qu'un PC 
traditionnel. 

GPS 

 
 

Le GPS (Global Positioning System) est un 
système de navigation radio par satellite. Il 
permet aux utilisateurs de déterminer leur 
position, leur vitesse et l’heure du jour en 
terre, en mer et dans les airs 24 h/24, par 
tout temps et à tout endroit dans le monde. 

Carte MicroSD 
 
 
 
 

Une carte mémoire est une unité de 
stockage de données numériques. Elle est 
utilisée pour étendre la capacité de 
stockage de la tablette et surtout pour faire 
des sauvegardes externes.  

Multiprise  

 

Une multiprise est un boitier permettant la 
dérivation du courant et doté de prises 
électriques normalisées. Son rôle est 
d’alimenter  plusieurs équipements à partir 
d’une seule prise secteur. 
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Clé USB 
 

 
 

Une clé USB est un support de stockage 
amovible qui se branche sur un ordinateur, ou, 
plus récemment, sur certaines chaînes Hi-Fi, 
DVD de salon, etc. Une clé USB contient une 
mémoire et possède pas ou peu d'élément 
mécanique, ce qui la rend très résistante aux 
chocs. 

Kit de chargeur solaire 

 
 

Le chargeur solaire est un kit composé de 
panneau solaire et d’une batterie 
rechargeable et d’un adaptateur. 
Ce système a pour but de fournir 
l’électricité pour la charge des tablettes 
dans les zones non couvertes par le réseau 
électrique. 

 

 

4.2 – Mode d’utilisation des équipements électroniques 

4.2.1 – La tablette 

 

 Charge de la tablette avec le courant du secteur: 
le chargement de la tablette avec le courant du secteur se fait avec le chargeur de la tablette 

selon les étapes suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1: Connexion du chargeur à la tablette 

 

Insérez la fiche du chargeur. 
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 Charge de la tablette avec le kit de chargeur solaire: 
 

Avant de charger la tablette, il faut avoir chargé la batterie du kit solaire (à voir plus loin).  

Le chargement de la tablette avec le kit solaire  se fait avec le chargeur de la tablette selon 

les étapes suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2: Branchement du chargeur 

 

Brancher le chargeur à la prise du secteur en 

utilisant une multiprise ou directement sur une 

prise murale. 

Etape 1: Connexion de la batterie et de l’adaptateur du kit solaire 

 

Branchez les fiches de l’adaptateur sur les pôles de la 

batterie. La couleur rouge sur le rouge et le noir sur le 

noir. 

Etape 1: Connexion de l’adaptateur à la tablette 

 

Branchez le chargeur de la tablette à l’adaptateur en 

utilisant une multiprise ou branchez directement. 
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Remarques:  

 
 

 Comment allumer la tablette ? 
 

 

 
Pour allumer la tablette, il faut l’ouvrir puis appuyer 
le bouton qui se trouve derrière l’écran dans le coin 
gauche comme l’indique l’image à gauche. 

 

 

 

 

 

Charge complète de la batterie 

Pour la charge complète de la tablette, il est recommandé de l'éteindre. Cela se fait en 

dehors des heures de travail. 

 

Charge de la tablette en mode utilisation 

Si le niveau de la batterie est faible pendant les heures de travail garder la tablette en 

fonction tout en effectuant la charge. 

 

Remarque 3 : Les voyants de charge 

 

 
 

Lorsque la batterie est chargée, le voyant de la tablette s’allume 

en blanc. 

Lorsque la batterie est en charge, le voyant de la tablette s’allume 

en rouge. 

Autres remarques 

- Quand la tablette est totalement déchargée, il est impossible de l’allumer. Il faut alors 

environ 5 à 10 minutes  pour atteindre un niveau de charge suffisant pour la démarrer. 

-  En mode charge, si vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt et maintenez la pression 

pendant environ 1 seconde, la tablette s’allume. 

- Si le niveau de la batterie est critique, un message d’avertissement de  niveau de batterie 

faible s’affiche au bas de l’écran et avertit l’utilisateur que la tablette doit être chargée. 
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4.2.2 – Le GPS 

 Présentation générale 
 
Le GPS que nous utilisons dans le cadre de notre projet est le GARMIN 72H  
 
Le GPS qui signifie GLOBAL POSITIONING SYSTEM (Système de géo localisation  par satellite) 
est un équipement électronique ayant un système de navigation à base de satellite conçu 
pour fournir instantanément des informations de position , de vitesse et de temps à tout 
endroit sur terre , toute heure et à dans toutes les conditions météorologiques. 

Le GARMIN 72H  est un récepteur GPS portable léger doté d’un boitier étanche. Il allie 
facilité d’utilisation et robustesse, le GPS 72H est équipé d'un GPS haute sensibilité, d'une 
connexion USB et d'un écran large. Efficace dans toutes les situations, il offre simplicité 
d'utilisation et performance.  
 

 Présentation physique 
 

 
 

Antenne Interne : Pour l’acquisition des signaux satellites 

Boutons ou touches : servent à la manipulation du récepteur GPS 

Ecran : permet de visualiser les données. 

Port mini-USB : pour la connexion à un ordinateur et le transfert des enregistrements. 

Port série : Idem que le port mini-USB. 

Compartiment à piles : Pour placer les piles 

 

 Les touches du GARMIN 72h 
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ZOOM IN : sert à agrandir l’affichage à l’écran. 

ZOMM OUT : sert à réduire l’affichage à l’écran. 

GO TO/MOB : Permet de commencer la navigation vers une position ou d’arrêter celle-ci. 

MARCHE/ARRET : Mise sous tension et extinction du récepteur GPS. 

QUIT : Permet de quitter la page sur laquelle nous sommes en remontant à la racine. 

ENTER/MARK : permet de valider un choix et marquer notre position lorsqu’on maintient la 

touche enfoncée longtemps.  

MENU : permet l’accès au menu principal en double-cliquant. Pour le menu contextuel des 

autres pages on fait un appui simple. 

PAGE : Permet la navigation entre les différents pages du récepteur GPS. 

PAVE DIRECTIONNEL : Permet de faire des saisies, de naviguer entre les menus, sous menus 

et options, et de déplacer le curseur sur une carte. 

 
 

 les différentes pages du GARMIN 72H 
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- Page «  CARTE » permet de faire des tracés et de connaitre la vitesse à chaque instant. Elle 

permet également de calculer les superficies et les distances. 

 

-Page « COMPAS » Permet de nous guider vers une destination donnée en donnant notre 

direction à l’aide d’un pointeur, notre vitesse et la distance qui nous sépare de notre 

destination. 

 

-Page « AUTOROUTE » Elle est similaire à la page carte mais appropriée à la navigation en 

ligne droite (autoroute). 

 

-Page « ITINERAIRE ACTIF » donne les informations sur notre itinéraire en temps réel. 

 

-Page « INFORMATION GPS » la plus importante pour notre étude. Elle nous renseigne sur 

les coordonnées géographiques dont nous avons besoin.  

 

-Page « Menu principal » Contient les réglages et les fonctions non contenus dans les pages 

principales. On y accède en pressant deux fois la touche MENU. 

Chaque page possède un menu contextuel accessible en appuyant la touche « MENU » une 

fois qu’on est positionné sur la page en question. 

 

 Utilisation du GPS GARMIN 72H dans le REEA 2015 
 

Le récepteur  GPS GARMIN 72H est utilisé dans le cadre de notre opération REEA 

pour  prendre les coordonnées géographiques : 

- Du ménage agricole enquêté et de la résidence principale du chef d’exploitation 

agricole dans le Questionnaire Module De Base ; 

- d’un point du village pour le Questionnaire Module Communautaire ; 

- d’un point de l’exploitation pour le Questionnaire exploitation moderne. 

Ces données serviront à retrouver les ménages, les villages et les exploitations agricoles pour 

les modules complémentaires à venir. 
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DE FACON PRATIQUE 

 Sortir dans une zone dégagée à distance des arbres et des hauts bâtiments 

 Allumer le terminal GPS en enfonçant pendant 2s la touche  d’allumage  . 

 Rechercher  la page « INFORMATIONS GPS »en appuyant  la touche PAGE autant de 

fois nécessaires. La page « INFORMATIONS GPS » se présente comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette page comporte : l’altitude, la précision estimée, l’état du récepteur, l’emplacement 
des satellites, l’intensité des signaux satellites, la date, l’heure et la position actuelle du 
récepteur GPS. 

 Patienter au moins une minute le temps que les barres des signaux satellite soient 

remplies sur l’écran du récepteur GPS. 

 Ce sont les informations de position du récepteur GPS qu’il faudra relever et saisir 

dans le masque de saisie sur la tablette. 

 NB : Vous devez toujours mettre hors tension le récepteur  GPS après usage. 

 

La première ligne N 38°51.498  représente la LATITUDE. La lettre N veut dire NORD. 

La deuxième ligne W 094°47.838  représente la LONGITUDE. La lettre W veut dire WEST ou 

OUEST en français. 

NB : La latitude et la longitude sont exprimées en degrés décimaux. 

En Latitude on parle de NORD et SUD. En Longitude on parle d’OUEST et EST. 

 

 

PRECISION ALTITUDE 

FORCE DU SIGNAL 

SATELLITE 

POSITION DES 

SATELLITES 

DATE HEURE 

LATITUDE 

LONGITUDE 
 

ETAT  
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 Enregistrement des coordonnées 

Un fois les informations relevées, il faudra maintenant les enregistrements dans la 

mémoire interne du récepteur. 

 Restez toujours sur la page « informations GPS » ; 

 Enfoncez la touche « ENTER » (mark) longtemps ; 

 Cette action ouvre la page « Marquer Waypoint » ; 

 Utilisez le pavé directionnelle pour se positionner sur le premier champ à droite 
en le mettant en surbrillance ; 

 Enfoncer la touche « ENTER » et commencer la saisie du nom de la position 
(Waypoint) ; 

 Le nom s’écrit en appuyant la touche directionnelle par le haut. L’écran affiche 
(0,1…9 et A, B…Z,-, +) ; 

 Pour avancer et écrire le caractère suivant il faut appuyer la touche directionnelle 
de droite ; 

 Pour revenir en arrière il faut appuyer la touche directionnelle de gauche ; 

 Le caractère en surbrillance est le caractère en écriture ; 

 

NB : Le nom peut comporter au plus dix (10) caractères. 

 

La nomenclature sera ainsi : 

Pour les coordonnées géographiques d’un ménage : M001 à M00n 

Pour les coordonnées géographiques d’une exploitation : E001 à E00n 

 

Exemple : Le nom du Waypoint du premier ménage recensé par l’agent est M001 et le nom 

de l’exploitation du ménage recensé M001 par l’agent sera E001. 

 

 

 

EXERCICE DE SIMULATION 

1. Mettre le récepteur sous tension en enfonçant la touche d’allumage ; 
2. Rechercher la page « INFORMATION GPS » en appuyant  la touche « PAGE » autant 

de fois nécessaire ; 
3. Une fois sur la page « INFORMATIONS GPS » Appuyer la touche MENU ; 
4. Sélectionner l’option « démarrer simulation » avec la touche directionnelle ; 
5. Valider en appuyant la touche ENTER ; 
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6. Relever les coordonnées géographiques qui s’affichent au bas de l’écran ; 
7. Appuyer la touche MENU ; 
8. Sélectionner et valider l’option « arrêter simulation ». 
9. Mettre le récepteur hors tension en enfonçant la touche d’allumage. 

 
 

4.2.3 – La carte mémoire microSD 

 

Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, 

jusqu’à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la 

carte est bien orientée vers le bas. Une mauvaise insertion de la carte mémoire dans son 

logement peut  entraîner un endommagement. 

Ne jamais retirer la carte mémoire pendant toute l’opération. Seul le contrôleur est habilité 

à le faire, sous peine d’endommager la carte. 

Notons que l’application ne fonctionnera pas si la carte microSD n’est pas insérée dans la 

tablette. 

 

 

 

 

 

4.2.4 – Le kit de chargeur solaire 

Le rôle du kit de chargeur solaire est de pouvoir alimenter les tablettes dans les zones 

dépourvues d’électricité pour faire avancer le travail. 

le kit solaire est utilisé en cas de non couverture de l’électricité dans votre zone de travail. La 

la batterie est chargée comme suit : 

 

 Positionner le panneau solaire à un endroit où la capture des rayons solaires est 
possible. 
 

 

Il est recommandé de ne pas exposer la batterie aux rayons du soleil sous peine de 

l’endommager. Vous devez donc la protéger des rayons solaires en la mettant à l’abri 

(exemple à l’intérieur de la maison). La batterie une fois chargée peut charger à la fois  

plusieurs tablettes. 
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4.2.5 - Recommandations utiles 
 

La plupart des problèmes de maintenance découlent très souvent de l’utilisation et 

de la manipulation du matériel utilisé, il est donc utile de vous donner un ensemble de 

consignes à suivre afin de diminuer les risques d’erreurs flagrantes. Un agent doit donc 

respecter les consignes suivantes : 

- Ne pas déposer les équipements dans un endroit a température élevée ni les 

exposer au soleil ; 

- Eviter tout contact des équipements avec des objets humides, mouillés, de l’eau 

ou d’autres liquides, la poussière ou toute autre substance dégradante pour les 

équipements électroniques ; 

- Ne pas manger, ni boire pendant qu’on est devant son ordinateur ou sa tablette-

PC ; 

- Ne pas déposer d’objets sur la tablettes-PC ou l’ordinateur même quand il est 

fermé ; ne pas exercer de pression non plus là-dessus ; 

- Ne pas essayer de démonter un équipement mis à votre disposition ; 

- Ne pas détacher la tablette du clavier pendant que vous vous déplacez ;  

- Sur un engin (vélo ou moto) éviter de faire des exercices dangereux ou 

monter/descendre des pentes dangereuses pour éviter des chocs ou chutes qui 

pourraient détériorer le matériel ; 

- Ne pas utiliser le matériel à d’autres fins ; 

- Ne pas prêter, ni louer le matériel à d’autres personnes ; 

- Ne connecter aucun autre périphérique à part la clé USB du contrôleur sur les 

Tablettes-PC ; 

- Les contrôleurs, et superviseurs ne doivent connecter leurs clés USB, Clé 3G+ et 

disque durs externes sur aucun autre ordinateur autre que  ceux réservés pour 

l’opération ; 

- Ne jamais confier son matériel à une tierce personne ; 

- Ne jamais connecter son appareil à un autre réseau informatique (wifi, cyber ou 

autre) ; 
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- Ne pas refermer l’ordinateur ou la tablette en état de marche. Mettre en veille ou 

éteindre avant ; 

- Ne pas essayer de contourner le programme ou les instructions informatiques qui 

ont été données ; 

- N’installer aucun autre logiciel sur un ordinateur ou tablette-PC ; 

- Ne pas mener soi-même d’opération de maintenance sur un équipement, en cas 

de disfonctionnement, remonter l’information à son supérieur hiérarchique, qui 

est déjà instruit de la démarche à suivre. 

NB : l’agent est tenu de suivre à la lettre toutes ces consignes. 

 

Action à mener dans le cadre d’un dysfonctionnement des équipements informatiques 

 Dans le cadre du REEA, l’accent sera mis sur la protection et la sauvegarde des 

données. Il faut donc réfléchir à « parer à toute éventualité » pour ne pas perdre des 

données ou freiner de manière drastique l’enquête.  

 

Le tableau suivant ressort certaines situations : 

 Situations Solution ou précaution 

1 
Tablette déchargée, ou en 

panne 

Continuer l’enquête sur le questionnaire format papier puis 

saisir les données sur la tablette dès que la tablette est 

disponible. 

2 
Tablette Hors service pour le 

reste de l’enquête 

L’enquêteur devra continuer l’enquête avec des questionnaires 

papiers. Ces questionnaires seront transmis au niveau du siège 

pour saisie. Il est à noter que seul le superviseur informatique 

peut déclarer une tablette HS.  

3 

Impossible pour le 

contrôleur de rencontrer un 

agent après plus d’un jour 

La récupération des données est faite de manière différentielle. 

Donc à la rencontre avec l’agent, toutes les informations non 

récupérées depuis leurs dernières rencontres le seront 

automatiquement quelque le temps-mis entre les deux 

opérations. 

4 
Erreur lors du transfert des 

données par mail 

Si, les données n’ont pas été reçues par le superviseur 

correctement, il peut demander au contrôleur de renvoyer ces 
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données. Le contrôleur a donc la possibilité de choisir la période 

pour laquelle il doit envoyer les données. 

5 Perte d’une tablette – PC 

Si une tablette-PC se perd, elle est perdue avec son contenu. Il 

faudra donc avoir recours au contrôleur pour qu’il donne la date 

de la dernière récupération. L’enquêteur devra donc reprendre 

tous les ménages ultérieurs à cette date.  

6 
Perte de données au niveau 

contrôleur 

S’il s’avère que le contrôleur a perdu toutes ses données (vol, 

perte de matériel) les données peuvent être récupérées à partir 

des tablettes-PC ou reconstituées à partir de celle transmises au 

siège. 

7 

Absence de connexion 

Internet, zone non couverte, 

etc… 

Si le contrôleur n’arrive pas à se connecter à Internet pour 

transférer les données, il peut informer son superviseur 

informatique qui devra l’assister. En cas d’impossibilité dû à la 

couverture réseaux, il peut attendre et lorsqu’il rencontrera une 

zone couverte, il pourra faire le transfert des données sans en 

perdre. 

8 

Impossibilité de transférer 

les données par mail sur une 

longue période 

Le contrôleur peut remonter l’information à l’équipe de 

supervision qui à son tour peut venir faire une récupération via 

support USB (disque dur externe) 

9 
Dysfonctionnement du 

système d’exploitation 

En cas de dysfonctionnement du système d’exploitation, la 

tablette-PC peut être réinstallée. Cependant, il faudra prendre 

toutes les dispositions techniques pour sauvegarder les données 

présentes sur la tablette. La procédure d’installation fera l’objet 

de formation des superviseurs informatiques 

10 
Détérioration de la batterie 

de la tablette 

En cas de détérioration de la batterie, si la tablette peut encore 

s’allumer à partir d’une source d’énergie, l’enquêteur devra 

continuer l’opération avec formulaire papier mais devra saisir 

lui-même les données dans la tablette dès qu’il rencontrera une 

source d’énergie (batterie solaire par exemple). 

11 
Plantage de la tablette au 

cours d’une interview 

Il faut éteindre (appui long sur le bouton de mise de mise en 

marche) puis rallumer la tablette et reprendre l’interview depuis 
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le début. 

12 
Tablette déchargée au cours 

de l’interview 

Il faut éviter cette situation, car chaque tablette affiche le temps 

d’utilisation minimum restant. Si ce temps n’est pas suffisant 

pour terminer une interview, alors on ne commence pas 

l’interview. Si on n’a pas pu éviter cette situation, il faut alors 

reprendre l’interview depuis le début. 

 

NB : Cette liste de situation n’est pas exhaustive et peux être complétée par des 

réponses aux préoccupations de l’assemblée. 
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CHAPITRE V : CONCEPTS ET DEFINITIONS 

 

5.1. Concepts et définitions 

Pour une bonne conduite du recensement, les agents recenseurs  doivent aussi connaître les 

concepts utilisés dans les questionnaires et leurs définitions. Ces concepts et définitions 

permettent de collecter les informations de façon uniforme sur toute l’étendue du territoire. 

Par ailleurs, ils permettent des comparaisons avec d’autres pays dans le monde. Les plus 

importants utilisés pour le REEA sont : 

 

Village : Un village est une unité administrative formée d’une localité ou d’un ensemble de 

localités relevant d’une autorité traditionnelle appelée «Chef de village». Dans bien de cas, il 

peut comprendre des hameaux ou campements. 

Campement /Hameau : C’est un groupe d’habitations en milieu rural, généralement trop 

petit pour être considéré comme un village. L’élément fondateur est très souvent une ferme. 

Quartier : C’est la portion territoriale d’une ville ou d’un village. 

Zone de Dénombrement (ZD) : C'est une petite portion du territoire correspondant à une 

localité ou partie  de la localité. Par ailleurs un regroupement de localités peut être désigné 

comme une Zone de Dénombrement (ZD). Sa caractéristique principale est d'être découpée 

pour contenir environ 1000 habitants. 

Ilot : c’est un espace pouvant être délimité par des routes, des sentiers, des voies, de chemin 

de fer, des palissades, des obstacles naturels (cours d’eau, colline, forêt, montagne, etc.). Il 

peut être soit partiellement ou entièrement occupé par des habitations, soit vide (terrain 

vague). 

Concession : Bâtiments ou constructions clôturés ou non, généralement à usage d’habitation 

et pouvant abriter un ou plusieurs ménages. La concession peut être un immeuble (maison à 

étages), des maisons en bande (genre SOGEFIHA, SICOGI), un ensemble de cases ou de 

maisons, un bâtiment, une maison (case) isolée.  

Ménage : Le concept de ménage est défini en tenant compte de la façon dont les personnes 

s’associent  pour pourvoir individuellement ou collectivement à leurs besoins alimentaires et 

autres besoins vitaux. On distingue deux types de ménage : le ménage ordinaire et le 

ménage collectif. 

Le ménage ordinaire est constitué d’un ensemble de personnes, apparentées ou non, qui 

reconnaissent l’autorité d’un même individu appelé « chef de ménage », vivent sous le 

même toit, dans la même concession et dont les ressources sont mises en commun en 

totalité ou en partie pour subvenir aux dépenses courantes, prenant le plus souvent leurs 
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repas en commun. Le ménage ordinaire est généralement constitué par le chef de ménage, 

son ou ses épouse(s) et leurs enfants non mariés. Dans certains cas, assez nombreux, le 

ménage ordinaire peut comprendre des enfants mariés du chef de ménage, des parents 

(ascendants, descendants et/ou collatéraux) du chef de ménage et quelque fois des 

personnes non-apparentées. Ce qui est important comme critères fondamentaux à respecter 

pour identifier les membres d’un ménage ordinaire, c’est le fait : 

 De vivre sous le même toit ou dans la même concession ; 

 De reconnaitre l’autorité du chef de ménage ; 

 De mettre en commun les ressources, en partie ou en totalité. 

 

Il est important de souligner qu’une personne qui vit seule, pourvoit elle-même à ses besoins 

vitaux, c'est-à-dire, nourriture, habillement, logement, etc. constitue un ménage. 

De même, un groupe de personnes (célibataires, personnes non apparentées, etc.) qui 

partage le même logement, ne sera considéré comme formant un ménage, que si ces 

personnes reconnaissent l’autorité de l’une d’entre elles, qui est alors chef de ménage et si 

elles ont pris des dispositions pour prendre leur repas ensemble. Si au contraire, ces 

personnes affichent une certaine indépendance réciproque, hormis le fait d’habiter 

ensemble, alors elles ne forment pas un ménage : il y aura autant de ménages distincts qu’il 

y a de personnes indépendantes. 

 

Le ménage collectif  est constitué par un groupe de personnes, sans lien de parenté à priori, 

qui vivent ensemble au sein d’une même institution pour des raisons de santé, de travail, de 

voyage, de discipline ou autres. C’est l’institution qui règle les conditions de leur coexistence, 

compte tenu de ses propres objectifs. Entrent dans ce cadre, les institutions suivantes : 

 Les établissements d’enseignement à régime d’internat, et les résidences 

universitaires ; 

 Les casernes et internats militaires ; 

 Les cités de solidarités (orphelinats) ; 

 Les hôtels ; 

 Les prisons ; 

 Les chantiers temporaires (baraquements) ; 

 Les hôpitaux et autres établissements sanitaires (asiles d’aliénés) ; 

 Les couvents et autres institutions religieuses (monastères). 

Toutefois, les personnes qui vivent dans ces institutions avec  leurs conjoint(e)s et enfants, 

de façon libre et normale, forment des ménages ordinaires. Ces derniers font partie du 

champ d’action du REEA. 
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Les ménages collectifs ne sont pas pris en compte dans le recensement des exploitants et 

des exploitations agricoles. 

 

Ménage agricole : C’est un ménage dans lequel un ou plusieurs membres exercent une 

activité de production agricole au sens large (production végétale, sylvicole, animale, 

aquacole et activité de pêche). 

Taille du ménage : C’est l’effectif total (hommes et femmes) des membres résidents du 

ménage. 

 

Résident : sont considérés résidents: les personnes présentes dans le ménage depuis au 

moins six (6) mois, (ii) les personnes absentes depuis moins de six (6) mois mais qui 

manifestent l’intention d’y revenir ; (iii) et les personnes présentes depuis moins de six (6) 

mois mais manifestent l’intention de s’y installer, y compris les élèves et étudiants. 

 

Exploitation agricole : Une exploitation agricole est une unité économique de production 

agricole (production végétale et animale) soumise à une direction unique et comprenant 

tous les animaux qui s’y trouvent et toute la terre utilisée entièrement ou en partie pour la 

production agricole, indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la 

taille.  

La direction unique peut être exercée par un particulier, par un ménage, conjointement par 

deux ou plusieurs particuliers ou ménages, par un clan ou par une tribu, ou par une 

personne morale telle que société, entreprise collective, coopérative ou organisme d’Etat.  

 

Il faut faire remarquer que l’exploitation peut contenir un ou plusieurs champs ou parcelles  

situés dans le même département, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de 

production tels que la main-d’œuvre, les bâtiments agricoles, les machines ou animaux de 

trait utilisés pour l’exploitation1. 

 

Dans le cadre du REEA, le champ du recensement est élargi aux Exploitations aquacoles 

(l’élevage d’organismes aquatiques, tels que poissons, crustacés, mollusques et végétaux), 

aux exploitations sylvicoles et aux unités économiques pratiquant la pêche.  

 

La superficie totale de l'exploitation est la somme : 

 des superficies effectivement  mises en culture ainsi que les terres préparées ; 

 des jachères temporaires ou permanentes ; 

 des superficies sans cultures permanentes ; 

                                                           
1 Un système intégré de recensements et d’enquêtes agricoles – Volume 1 – Programme mondial du recensement de 

l’agriculture 2010 – Rome 2007 – page 25. 
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 des prairies et pâturages ; 

 autres terres (réserves foncières) ; 

 des superficies prises en location et non compris les superficies données en 

location à des tiers 

 

Ainsi, dans le cadre d'une enquête agricole, les champs du chef d’exploitation et des sous-

exploitant (mari, femme(s), enfants, etc.), font partie de l'exploitation agricole et doivent 

être pris en compte. Il est nécessaire dans une enquête sur la superficie d'interroger tous 

les membres du ménage travaillant pour l’exploitation et susceptibles d'avoir un champ, 

de leur demander s'ils possèdent des champs qu’ils exploitent et, dont ils sont 

particulièrement responsables.  

 

L’exploitation peut contenir un ou plusieurs champs ou parcelles situés dans une ou 

plusieurs zones distinctes (différents endroits du village ou dans différents villages)  ou dans 

une ou plusieurs divisions territoriales ou administratives (2 différentes sous-préfectures), à 

condition qu’ils partagent les mêmes moyens de production tels que la main-d’œuvre, les 

bâtiments agricoles, les machines ou animaux de trait utilisés pour l’exploitation. 

 

Terres de l’exploitation agricole  (sens large) 

Pour les besoins des recensements de l’agriculture, il est recommandé de distinguer sept 
classes fondamentales d’utilisation des terres:  

 Terres consacrées à des cultures temporaires; 

 Terres consacrées à des prairies temporaires; 

 Jachères temporaires; 

 Terres consacrées à des cultures permanentes; 

 Prairies et pâturages permanents; 

 Forêts ou autres terres boisées; 

 Autres terres. 
 
Pour des questions pratiques, il convient de distinguer trois catégories de terres  pour le 
Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles (REEA). Il s’agit : (i) des terres 
sous cultures, (ii) des terres en friche, et (iii) des forets. 
 
Le tableau ci-dessous précise les terres à prendre en compte dans le REEA au regard des 
classes d’utilisation des terres. 
 
 
 
 

                                                           
2ON RETIENDRA POUR LE REEA QUE LA NOTION D’EXPLOITATION AGRICOLE N’EST APPLICABLE 

QU’A L’INTERIEUR DU DEPARTEMENT. 
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Définition FAO des terres de l’exploitation agricole Terres à retenir pour le REEA pour 
les mesures 

 
 
 
 
 
 
Terres 
agricol
es 

1- Terr
e 
en 
cul
tur
e 

1.1 

Terres 

labourabl

es 

1.1.1 Terres consacrées à des cultures 
temporaires (terres affectées à des cultures 
ayant un cycle de végétation inférieur à un 
an y compris l’ananas, la banane le manioc). 

1- Terres de 
Cultures 
annuelles 

1.1.2 Terres consacrées à des prairies 
temporaires (terres temporairement 
occupées par des cultures fourragères 
herbacées destinées à être fauchées ou 
pâturées. On se basera sur une durée 
d’assolement inférieure à cinq ans pour 
distinguer les prairies temporaires des 
prairies permanentes). 

2-Terres occupées 
par les cultures 
fourragères/pâtu
rages 
modernes  

1.1.3 Jachères 

temporaires (terres 

labourables en repos 

prolongé avant d’être 

remises en culture). 

 
Terres en friche 

1.2 Terres consacrées à des cultures permanentes  
(terres occupées pendant une longue période par des 
cultures qui peuvent attendre plusieurs années avant 
d’être replantées). 

3-Terres de 
Cultures 
pérennes y 
compris les 
parcelles 
d’arbres 

2- Prairies et pâturages permanents (Terres 
consacrées pendant au moins cinq ans à des 
cultures fourragères herbacées) et autres 
terres consacrées à l’élevage (y compris 
l’aquaculture). 

4-Terres occupées par les cultures 
fourragères/pâturages 
modernes/autres terres consacrées à 
l’élevage (y compris l’aquaculture). 

 
 
Terres 
non 
agricol
es 

1- Forêts : Terres avec un couvert supérieur à 
10% d’arbres pouvant atteindre au moins 5 
mètres de hauteur à maturité. 

 Forets  

2- Autres terres  boisées  
- terres avec un couvert de 5 à 10% d’arbres  

pouvant atteindre au moins 5 mètres de 
hauteur à maturité; 

- terres avec un couvert de plus de 10% 
d’arbres ne pouvant pas atteindre une 
hauteur de 5 mètres à maturité; 

- terres avec un couvert de plus de 10% 
d’arbustes ou d’arbrisseaux. 

Terres boisées 
 

 

 

 



Ministère de l’Agriculture | Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles (REEA_2015) : Manuel de l’Agent Recenseur. 

 
 

34 

Exploitant agricole ou Chef d’exploitation 

Personne physique ou personne morale responsable de la marche de l’exploitation agricole 

et des grandes décisions concernant l’utilisation des ressources qui a également la 

responsabilité technique et financière de l’exploitation.  

 

Elle peut assurer la marche de l’exploitation directement ou confier la responsabilité de la 

gestion courante à un régisseur salarié. Par exemple, c’est le chef d’exploitation qui décide 

de la culture à planter, de la superficie à cultiver, des possibilités d’utiliser de l’engrais, de 

l’insecticide, de l’achat d’un attelage, etc.  

 

Qui peut être considéré Chef d’exploitation agricole ? 

 

 Personne qui réside sur l’exploitation, qui s’occupe de la mise en valeur effective 

des terres si le détenteur du droit sur les cultures (terres) ne réside pas sur 

l’exploitation ou exerce ailleurs une autre activité. Cette personne peut être  un 

parent, un(e) conjoint(e) ou l’enfant du détenteur des droits sur les cultures 

(terres) ou un régisseur (personne physique qui assure la responsabilité 

technique et administrative de la gestion d’une exploitation agricole pour le 

compte d’un exploitant) ; 

 Personne isolée comme par exemple un célibataire, un veuf ou  veuve vivant 

seul(e) qui pratique l’agriculture pour son propre compte ; 

 Un(e) conjoint(e) en cas d’absence prolongée de son/sa conjoint(e (6 mois et 

plus) qui assure la responsabilité de l’exploitation ; 

 Un fils célibataire ou non qui vit avec ses parents, mais sur le plan agricole est 

complètement indépendant d’eux. Il a ses champs sur lesquels il travaille 

constamment, et pour lesquels il prend seul des décisions ;  

 Chacun des frères totalement indépendants l’un de l’autre en ce qui concerne la 

gestion des champs ;  

 L’ainé pour des frères qui travaillent ensemble et se partagent les récoltes (une 

seule exploitation avec des co-exploitants). 

Il arrive parfois que le chef de ménage n’exerce pas d’activités agricoles, et ignore même 

l’emplacement des champs mais assiste bien sa femme ou tout autre membre du ménage 

dans son activité agricole, alors le chef d’exploitation sera  le membre du ménage 

responsable  des activités agricoles. 
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Qui ne peut pas être considéré Chef d’exploitation agricole ? 

 

 Des vieillards ou des infirmes qui vivent seuls et possèdent autour de la case un 

jardin qui pratiquement est insuffisant à leur subsistance et qui dépendent en 

fait d’un parent (fils, frères, sœurs, etc.) ou d’un membre quelconque du village. 

(Cas de sous-exploitant pour l’exploitation agricole du ménage dont ils 

dépendent) ;  

 Une femme mariée qui vit dans une concession autre que celle où vit son 

mari et qui participe aux activités de l’exploitation agricole de celui-ci ; 

 Les élèves, les étudiants et les apprentis n’étant pas considérés comme des 

actifs agricoles, leurs parcelles seront rattachées à l’exploitation du ménage 

auxquels ils appartiennent ;  

 Un fils célibataire ou marié qui vit avec ses parents, travaille avec eux sur leurs 

champs la plupart du temps, mais possède aussi un ou plusieurs champs 

(parcelle de culture). Il est un sous-exploitant 

 

NB : Différents cas de figures peuvent se présenter sur le terrain, les questions à poser par 

l’agent 

Enquêteur restent déterminant pour définir qui peut ou non être considéré comme chef      

d’exploitation agricole. 

 

Co-exploitant est une personne qui prend les grandes décisions concernant l’utilisation des 

ressources et qui est responsable de la marche de l’exploitation agricole, conjointement avec 

une autre personne. Un co-exploitant peut provenir d’un même ménage ou d’un autre 

ménage.  

 

Une sous-exploitation : est une activité ou un groupe d’activités agricole(s) gérée(s) par une 

personne ou un groupe de personnes donné du ménage de l’exploitant, pour le compte de 

ce dernier. Il peut y avoir une ou plusieurs sous-exploitation(s) dans une exploitation. 

 

Sous-exploitant est une personne chargée de gérer une sous-exploitation pour le compte de 

l’exploitant. Il ne peut y avoir qu’un sous-exploitant par sous-exploitation, mais il peut y 

avoir plusieurs sous-exploitant sur une exploitation. L’exploitant peut-être ou ne pas être un 

sous-exploitant. Le concept de « sous-exploitant» se rapproche des concepts de «gérant de 

parcelle » et de « cultivateur exploitant » utilisés dans quelques pays. 

Il est très courant que l’homme soit désigné comme exploitant et qu’il assume la 

responsabilité, en tant que sous-exploitant, des cultures principales. La femme de 

l’exploitant peut être un deuxième sous-exploitant, avec des responsabilités spécifiques de 

gestion, par exemple celle du poulailler. D’autres membres du ménage peuvent aussi être 
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des sous-exploitant, avec d’autres responsabilités spécifiques sur l’exploitation, notamment 

l’élevage, les cultures vivrières. 

 

Exploitation moderne : Une exploitation de type moderne est une exploitation où les 

rapports de travail entre personnes sont basés sur des règles bien définies en la matière et 

qui se caractérise par l’existence d’équipements et de matériels agricoles (tracteurs, 

attelages, etc.), l’utilisation d’une main d’œuvre salariée, l’application des paquets 

techniques, la tenue de comptabilité et l’exploitation de grande superficie.  

Champ : Un champ est une étendue de terre d'un seul tenant mise en valeur par une ou 

plusieurs personnes d'une même exploitation dont les limites sont bien déterminées par des 

bords naturels ou physiques et toujours bien visibles. Ces limites pourront être : soit une 

route, un marigot, une rivière, un enclos ou le champ d'une autre exploitation.  

Un champ peut porter une seule ou une association de cultures ou comprendre une ou 

plusieurs parcelles portant des cultures ou des associations de cultures. 

Parcelle : Une parcelle est une étendue de terre d'un seul tenant portant une seule culture 

ou une association de cultures semées en partie à la même date. Dans le cas de cultures 

permanentes ou arbustives, une parcelle est composée d’arbres ayant le même âge. Par 

exemple, un champ de café comporte sur une partie des caféiers de 5 ans et sur une autre 

partie des caféiers de moins d’un an, suivant les concepts et définitions adoptés, nous 

sommes en présence d’un champ avec deux parcelles. 

Culture annuelle ou temporaire : Cultures ayant un cycle de végétation inférieur à un an, qui 

doivent être réensemencées ou replantées après la récolte pour la production ultérieure. 
 

Culture permanente : Cultures ayant un cycle de végétation supérieur à un an et qui 

peuvent attendre plusieurs années avant d’être replantées.  
 

Culture de rente : Culture dont la principale destination est la vente. 
 

Culture vivrière: il s’agit des cultures qui sont employées pour l’alimentation. 
 

Culture pure/monoculture : Pratique agricole ou forestière   dans laquelle une seule culture 

(espèce)  est cultivée sur la parcelle. 
 

Cultures associées : Pratique agricole ou forestière dans laquelle on cultive deux ou 

plusieurs cultures (espèces) sur la parcelle. Une culture temporaire dans une plantation 

serrée de cultures permanentes est appelée culture associée. 

Cultures mixtes : c’est quand plus d’une culture (et souvent de nombreuses cultures) sont 

pratiquées de manière non systématique (dates de semis différentes, densités non 

homogènes) sur une parcelle ou un champ 
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Activités agricoles : Sont considérés comme activités agricoles, toutes les activités couvrant 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture et la sylviculture. 

Activités non agricoles : En dehors des activités agricoles ci-dessus mentionnées, toutes les 

autres activités génératrices de revenus sont considérées comme des activités non agricoles. 

On peut citer entre autres le commerce, l’artisanat, la transformation, …  

Actif Agricole : L’Actif Agricole est toute personne âgée de quinze (15) ans et plus et qui 

participe aux activités agricoles, que ce soit en temps plein ou à temps partiel. Les élèves, 

étudiants et apprentis sont exclus même si leur participation n'est pas négligeable et s'ils 

peuvent avoir leur propre champ. 

Aide Familiale (A.F.) : Toute personne âgée de quinze (15) ans et plus appartenant au 

ménage de l’exploitant, qui contribue à la mise en valeur de l’Exploitation agricole sans 

aucune contrepartie directe en nature ou en espèce. C’est le cas des femmes et des enfants 

du Chef d’Exploitation qui vivent et travaillent avec lui. 

Aquaculture : Elevage d’organismes aquacoles tels que poissons, crustacés, mollusques et 

végétaux.  

Pisciculture : Production des poissons notamment des poissons d’eau douce par l’élevage. 

Pêche : capture, c’est-à-dire la chasse, la collecte et le ramassage d’animaux aquatiques 

vivants (essentiellement des poissons, mollusques et crustacés) et également le ramassage 

de plantes provenant des eaux marines, côtières ou intérieures, propres à la consommation 

humaine et à d’autres usages, soit à la main, soit de manière plus courante, à l’aide de 

matériel de pêche comme les filets, les lignes et les pièges fixes. Ces activités peuvent se 

dérouler sur la côte à marée basse (ramassage de mollusques comme les moules et les 

huîtres) ou à l’aide de filets tendus sur les côtes, ou de canots artisanaux, ou plus 

couramment de manière commerciale, avec des bateaux opérant le long des côtes, dans les 

eaux côtières ou au large 

Pêche continentale : Pêche pratiquée sur les plans d’eau tels que les lacs, les fleuves, les 

rivières, etc. 

Pêche Maritime : Pêche pratiquée sur les mers. 

Etang piscicole : Désigne tout étang (plan d’eau) dans lequel des stocks de poissons sont 

maintenus et élevés, essentiellement en pisciculture.   

Etang piscicole communautaire : tout plan d’eau installé et géré par la communauté pour la 

pisciculture. 

Etang piscicole privé : tout plan d’eau installé et géré par un individu ou un groupe 

d’individus pour la pisciculture. 

Elevages spéciaux : Les élevages spéciaux concernent les espèces telles que, les escargots, 

les aulacodes (agoutis), les lapins, les cobayes, etc.   
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Sylviculture : Exploitation rationnelle des arbres forestiers (boisement, reboisement, 

transplantation, coupe d’éclaircie et conservation des forêts et des coupes). 

Agroforesterie : est un système de gestion agricole durable consistant à cultiver à dessein 

des arbres et d’autres végétaux ligneux sur des terres utilisées pour l’agriculture ou 

l’élevage, simultanément ou en alternance;  

Aulacodiculture : Elevage de rongeurs (agoutis) ; 

Apiculture : Elevage des abeilles pour la production de miel ; 

Cuniculture : Elevage des lapins ;  

Hélicicultures : Elevage des escargots ; 

Ranaculture : Elevage de grenouilles ; 

Maraîchage : Culture de légumes réalisée de préférence en zone de marais, ce qui assure 

aux végétaux un approvisionnement régulier en eau. Il ne s’agit pas donc de cultures 

pluviales. Ces cultures peuvent être faites sous des abris qui assurent leur protection et 

permettent leur forçage, sur une superficie plus ou moins importante. 

Arboriculture fruitière : Production et exploitation d’arbres fruitiers. Exemple : oranger,   

pamplemousse, datte, etc. 

Artisan : Travailleur qui exerce à son compte un métier manuel, souvent à caractère 

traditionnel, seul ou avec l’aide de quelques personnes (compagnons, apprentis, etc.). Il est 

classé selon la nomenclature internationale des activités économiques dans la branche 

«artisanat».  

Exemple d’artisans : menuisier, forgeron, sculpteur, bijoutier, réparateur de matériels ou 

d’engins, etc. 

Irrigation : Apport délibéré d’eau sur les terres pour améliorer la production des pâturages 

ou des cultures. 

Troupeau : Groupe d’animaux de même espèce. 

Ferme : Une ferme est un domaine comportant selon les cas des terres, des forêts, des 

étendues d'eau, des bâtiments d'exploitation et d'habitation, parfois avec le cheptel et le 

matériel d'exploitation. 

Parc de nuit : Un espace aménagé où le troupeau passe la nuit. 

Bassin : Un bassin aquacole est un ouvrage destiné à contenir de l'eau et des poissons, 

généralement situé au-dessus du sol, typiquement caractérisé par un échange d'eau 

important dans un environnement hautement contrôlé. 

Etang : Petit étendu d’eau peu profonde (au plus 1 m 30), de forme généralement carrée ou 

rectangulaire, construit par un aménagiste ou un tâcheron, dont la superficie varie entre 

(400 m² et 1000 m²) servant à l’élevage des poissons. 



Ministère de l’Agriculture | Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles (REEA_2015) : Manuel de l’Agent Recenseur. 

 
 

39 

CHAPITRE VI : PRESENTATION DU MENU DE L’AGENT RECENSEUR ET DU 

MODULE DE BASE 

 

6.1 – Le Menu principal 

6.1.1 – Présentation du Menu principal 

Le travail de l’agent recenseur se résume en deux choses : Recenser les ménages et ramener 

les données au contrôleur. Mais cela constitue l’élément de base de ce recensement. Muni 

d’une tablette PC intégrant une application Cspro, la tâche de l’agent recenseur est résumée 

sur sa page « MENU AGENT RECENSEUR ». 

Le menu général de l’agent recenseur est sa porte d’entrée principale dans son espace de 

travail. Ce menu général permet à  l’agent de sélectionner le code de son contrôleur et son 

code. Il ne verra que la ZD, les villages, les campements, les ilots, les concessions et les 

ménages qui lui ont été attribués par son contrôleur. Et ce de façon hiérarchisée c'est-à-dire 

chaque entité appartient à l’entité précédente. Ménage-concession-ilot-campement-village-

ZD-agent-Contrôleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs DATE et HEURE  sont renseignés automatiquement par le système. 

 

 

1 

3 

7 

4 

2 

5 

6 

8 

9 
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1 : Code du Contrôleur 

 

 

 

Une fois le menu ouvert, le curseur pointe 

automatiquement sur le champ « code du contrôleur ». 

la fenêtre à gauche apparaît. Vous devez sélectionnez 

le code de votre contrôleur qui est rattaché à son nom. 

 

 

2: Code Agent Recenseur 

 

 

Dans le champ « code de l’agent »,  une fois votre 

contrôleur sélectionné, la liste de tous ses agents 

s’affiche. Vous devez sélectionnez votre code à vous. 

 

3 : Code de la ZD 

Vous tapez le numéro de la ZD qui vous a été assigné. 

 

4 : Code du village 

 

 

Dans le champ code du village, vous verrez la liste de 

tous les villages se rattachant à votre ZD. Vous 

sélectionnez un village (le faire dans l’ordre croissant 

c’est-à-dire du premier jusqu’au dernier) pour 

démarrer votre enquête. 

 

5  : Code du campement 

Dans cet exemple il n’y a pas de campement dans le village « 0001 »… 

 

6  : Code de l’Ilot 

 

 

 

 Vous faites de même pour l’Ilot. Dans un village, il 

peut avoir plusieurs ilots. 
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7  : Code de la concession 

 

 

 

Vous faites de même pour la concession. Dans un ilot, il 

peut avoir plusieurs concessions. 

 

8  : Numéro du ménage 

 

 

 

Vous faites de même pour le ménage. Dans une 

concession, il peut avoir plusieurs ménages. 

 

9  : Rubriques du menu principal 

Le dernier champ « sélectionner une option » résume l’essentiel du travail de l’agent. Il 

donne accès au menu de l’espace de travail de l’agent recenseur. 

 

6.1.2 – Les Rubriques du Menu principal 

 

Les rubriques se présentent comme suit : 
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 Commencer un nouveau ménage 

Ce premier choix permet à l’agent de commencer le recensement d’un nouveau 

ménage. Il ouvre le masque de saisie du module de base en positionnant l’agent dans 

sa ZD et en lui permettant de voir les ménages qui lui ont été assignés et qu’il n’a pas 

encore recensé. 

 

 
 

 Revisiter le ménage incomplet/partiel 

Ici l’agent  a la possibilité d’ouvrir l’enregistrement d’un ménage qu’il avait enquêté 

sans arriver à la fin du questionnaire. Il revient et continue son travail là où il s’était 

arrêté. 
 

 Modifier/revoir le ménage finalisé 

Pour ce cas il peut arriver que l’agent ait totalement fini d’enquêter un ménage et 

qu’il se rende compte qu’il doit revenir dans le ménage pour modifier certaines 

informations. Il revient dans les ménages totalement recensés, fait son choix et 

modifie les informations du ménage concerné. 
 

 Revisiter le ménage finalisé partiel 

Il peut arriver que l’agent ait totalement fini de recenser un ménage, il revient dans 

ce ménage pour les modifications et sans terminer ces modifications, il ferme le 

masque pour une raison quelconque. Dans ce cas il est en mode ménage finalisé 

partiel.  
 

 Saisir les coordonnées géographiques d’une exploitation 

Il n’est pas évident qu’un agent finisse un ménage et aille en même temps prendre 

les coordonnées géographiques des parcelles principales des exploitations du 
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ménage. Nous lui offrons ici la possibilité de faire ce travail plus tard en choisissant 

cette option. 
 

 Lister les exploitations 

Possibilité de faire ressortir la liste exhaustive de toutes les exploitations enregistrées 

par l’agent. 
 

 Voir les notes du Module de base 

Possibilité de passer en revue toutes les notes d’observations, de remarques et 

d’informations complémentaires sur les ménages. 
 

 Lister les ménages de la ZD 

Possibilité d’afficher tous les ménages d’une ZD.  
 

 Echange de données/autres fonctions 

Possibilités d’échange de données, de partage de tâches et de sauvegarde de 

données entre agents. 
 

 Sortie 

Sortir de l’espace de travail de l’agent en remontant vers le Menu principal. 
 

 

6.2 – Le CAPI 

Le CAPI (Computed-Assisted Personal Interviewing) –En français, interview assisté par 

ordinateur est une Enquête en face à face assistée par ordinateur. L'enquêteur utilise un 

ordinateur portable sur l'écran duquel il lit les questions et saisit directement les réponses. 

 

C 

A 

P 

I 
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6.3 – Administration du module de base 

6.3.1 – Identifiants du ménage 

 

Les champs District, Région, Département, sous-préfecture, commune, ZD, village, ilot sont 

renseignés directement puisqu’ils ont été déjà renseignés plus haut. 

 

NB : Le pavé numérique 

 Lors de l’administration du questionnaire, vous verrez ce pavé numérique 

s’afficher lorsqu’il s’agira de rentrer des données numériques. Ce pavé n’est pas activé par 

défaut. Pour l’activer et l’utiliser, il faudra activer la touche MAJ de vote clavier. 

 

6.3.2 – Renseignements sur le ménage 
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6.3.3 – Exploitants du ménage 

 

 

6.3.4 – Exploitations du ménage 
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Enregistrement des parcelles agricoles 

 

 

NB :Pour les autres parties du module de base, le principe de compréhension et de 

remplissage du questionnaire est le même. Sauf change les questions. Nous procéderons à 

l’explication des termes utilisés dans le masque de saisie. 

 

6.3.5 – Sous-section Agricultures végétales 

Cette sous-section est composée de plusieurs variables liées aux informations sur les 

parcelles des cultures temporaires ou annuelles. 

 

AV.00 : Nombre de parcelles de l’exploitant 

Cette variable fait référence à la variable Q.22 qui est destinée au nombre de parcelles des 

exploitants dans le ménage agricole. 

 

AV.01 : Numéro de l'exploitant dans le ménage (cf. Q18B) 
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Cette numérotation fait référence à la numérotation des exploitants dans le ménage 

agricole, reporter le numéro de l’exploitant qui lui a été attribué à la question Q.18B.  

REMARQUE : ce numéro sera renseigné autant de fois que l’exploitant a de parcelles. 

 

AV.02: Nom et prénoms des exploitants (Chef exploitation, Co-exploitant, Sous 

exploitant)(cf. Q19) 

Cette variable fait référence à la variable Q.19 qui est destinée aux nom et prénoms des 

exploitants dans le ménage agricole. Reporter systématiquement le même nom.  

REMARQUE : Les nom et prénoms seront renseignés autant de fois que l’exploitant a de 

 parcelles. 

 

AV.03 : Numéro de la parcelle  

Cette variable permet d’enregistrer le numéro de la parcelle mise en valeur pour les cultures 

annuelles ou pérennes. Cette variable est incrémentée automatiquement c’est-à-dire la 

première parcelle déclarée porte le numéro 01, la deuxième le numéro 02 et ainsi de suite. 

 

AV.04 : Numéro du chef d'exploitation dans le ménage (cf. Q18B) 

 Cette variable fait référence à la variable Q.18B qui est destinée à la numérotation des 

exploitants dans le ménage agricole,  mais reporter uniquement le numéro des chefs 

d’exploitation. 

REMARQUE :   

 Si  sous-exploitant ou co-exploitant, inscrire le numéro de son chef d’exploitation  

 Si chef d’exploitation cette variable n’est pas renseigner 

 Si le chef d’exploitation n’est pas dans le ménage inscrire (0) 

 

AV.05 : Code et nom de la culture principale  

La culture principale est celle qui est déclarée comme telle par l’exploitant. Il peut s’agir de 

celle qui lui apporte le plus de revenu ou celle à laquelle il consacre plus de temps de travail 

et/ou d’attention. 

 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner une culture avec le code 

unique qui lui est associé. Une fois le code de la culture sélectionné, le nom de la culture 

associé au code est renseigné automatiquement. L’agent recenseur n’aura pas à saisir quoi 

que ce soit. 

Dans le cadre de cette opération de collecte, la culture pure correspond à une culture 

principale sans culture(s) associée(s).  
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AV.06: Mode de faire valoir 

 
Cette notion porte sur le régime juridique ou mode d'occupation ou d'exploitation des terres 

(propriété, prêt, location, etc.). 

Inscrire le code correspondant à la modalité : 

- Direct : Si le chef d’exploitation est propriétaire              ; 

Sinon, inscrire le code d’une des modalités suivantes : 

- Fermage : c’est un type de bail rural dans lequel un propriétaire (bailleur), confie à un 

preneur (le fermier) le soin de cultiver une terre pendant une période, en échange 

d’un loyer annuel fixe, payable en nature ou en espèce ; 

- Métayage : c’est un type de bail rural dans lequel un propriétaire confie le soin de 

cultiver une terre en échange d’une partie de la récolte (exemple : aboussan, 

abougnon) ; 

- Prêt : c’est la mise à disposition d’un bien sous couvert de restitution ultérieure ;

  

- En culture mixte sur la parcelle d'un autre exploitant : il s’agit des cas où un 

exploitant ne disposant pas d’une parcelle propre, cultive une spéculation (par 

exemple l’arachide) dans une parcelle appartenant à un autre exploitant portant une 

culture permanente (anacardier, palmier à huile, etc.). 

- Autres formes de faire valoir : Superficie occupée à titre gratuit ; Superficie exploitée 

sous un régime communautaire traditionnel ou classique (l’exploitation collective ne 

résulte pas d’un plan réfléchi mais de la tradition) ; Superficie exploitée appartenant 

à l’Etat (soumise à redevance ou non). 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner le mode de faire valoir.  
 
AV.07: Superficie de la parcelle (en hectare) 

La superficie de la parcelle est donnée par l’exploitant de manière déclarative. Deux cas 

peuvent se présenter : 

- L’exploitant connaît la superficie exacte de la parcelle pour l’avoir fait mesurer ou 

pour l’avoir acquis avec des informations précises sur la superficie ou le 

dimensionnement (documents disponibles). Dans ce cas, la déclaration est facilitée et 

l’information est fiable. 

- L’exploitant ne connaît pas la superficie de la parcelle. On lui demande de comparer 

la superficie de la parcelle à celle d’un autre de ses champs dont il connaît la 

superficie. La comparaison peut être étendue aux superficies de champs de voisin 

dont la superficie est connue d’avance. 

- La superficie de la parcelle est exprimée par l’exploitant en unité locale, l’agent 

recenseur convertit cette unité locale en hectare. Exemple : un carré =0,25 ha  

L’agent recenseur saisira en chiffre la valeur de la superficie qui lui est déclarée. Cette valeur 

peut être un nombre à virgule ou non. Exemple : 2,8 ha. 
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AV.08 : Présence d’irrigation sur la parcelle 

 

Cette variable permet de savoir si l’irrigation est pratiquée sur la parcelle. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner OUI ou NON la réponse que 

l’exploitant lui aura communiquée. 

 

 Si Présence d’irrigation=0 aller à AV.10 (Utilisation d’intrants agricoles) 

 

AV.09 : Type d’irrigation sur la parcelle 

Cette variable permet de savoir le type d’irrigation qui est pratiquée sur la parcelle.  

Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 
- A=Irrigation de surface 
- B=Irrigation par aspersion 
- C=Irrigation localisée 

 

Les définitions et exemples ci-dessous permettent de mieux appréhender les différentes 

modalités et de bien remplir le questionnaire. 

 

- Irrigation de surface : Système consistant à inonder la totalité ou une partie de la 

terre pour l’irriguer. Il en existe plusieurs types, dont l’irrigation par rigoles 

d’infiltration, l’irrigation par planches et l’irrigation par bassins, cette dernière 

incluant l’irrigation par submersion (riz). 

- Irrigation par aspersion : Tuyaux raccordés entre eux à travers lesquels l’eau se 

déplace sous pression avant d’être projetée par les gicleurs sur les cultures. En gros, 

le système imite la pluie, en ce sens que l’eau est aspergée d’en haut sur les cultures. 

- Irrigation localisée : Système dans lequel l’eau est distribuée à basse pression à 

travers un réseau de tuyaux, selon un schéma préétabli, et déversée par petites 

quantités directement sur chaque plante. Il en existe plusieurs types : l’irrigation au 

goutte-à-goutte (dans laquelle les émetteurs, appelés goutteurs, déversent l’eau 

lentement à la surface du sol), l’irrigation par mini-diffuseurs ou par micro-asperseurs 

(qui consiste à diffuser l’eau sur le sol à proximité de chaque plante ou arbre) et 

l’irrigation par ajutage (dans laquelle un petit filet d’eau se déverse pour inonder de 

petits bassins ou le sol à côté de chaque arbre). Les termes de micro-irrigation, 

d’irrigation diurne, ou d’irrigation par viro-jets sont aussi souvent utilisés pour 

désigner ce type d’irrigation localisée. 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner le type d’irrigation de la 

parcelle. 
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AV.10 : Utilisation d'intrants agricoles 

Cette variable permet de savoir si l’exploitant utilise des intrants sur la parcelle. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON). 

 

 Si Utilisation d’intrants =0 aller à AV.12 (Titre d’occupation de la parcelle) 

 

AV.11 : Type d’intrants agricoles  

 

Cette variable permet de savoir le type d’intrants utilisé sur la parcelle.  

Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 
- A=Matériel végétal amélioré (semence, bouture, rejet, plant amélioré) : choisir cette 

modalité si l’exploitant a utilisée des semences améliorées au cours de la campagne 

actuelle ou au cours de la campagne précédente (selon le moment du passage de 

l’agent : pendant ou après la campagne) ; 

- B=Engrais : choisir cette modalité si l’exploitant applique sur au moins une parcelle 

des engrais (engrais chimique : NPK, Urée, etc. ; engrais organique : compost, fumier, 

engrais bio) 

- C=Produits phytosanitaires : cette modalité s’applique si l’exploitant a effectué des 

traitements phytosanitaires sur la parcelle au cours de la campagne actuelle ou 

précédente (selon le moment du passage de l’agent : pendant ou après la 

campagne) : fongicide, insecticide, herbicide, nématicide, acaricide etc; 

- X=Autres (à préciser) ; cette modalité est choisi si aucune des modalités ci-dessus 

citées n’est utilisée par l’exploitant. 

 

AV.12: Titre d’occupation de la parcelle  

Cette variable permet de savoir le titre d’occupation de la parcelle. Un menu déroulant 

permettra à l’agent recenseur de sélectionner la bonne réponse. A ce niveau un seul choix 

est possible. 

 

- 1=Concession provisoire : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 
administratives que sont les Ministres, Préfets, Sous-préfets en vue d'occuper une 
terre rurale : lettre d'attribution, autorisation d'occuper,   permis d'occuper, contrat 
d'occupation précaire ;  

 Ces concessions et les titres qui leur sont assimilés concernent des terres qui n'ont 
pas fait l'objet  de Titre Foncier. 
- 2=Concession définitive : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 

administratives. Mais ici, Elles sont délivrées sur des terres immatriculées c'est à dire 

objet d'un Titre Foncier ; 
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- 3=Certificat foncier : acte qui atteste que l’on est détenteur des droits coutumiers 

sur une parcelle individuelle ou collective ; 

- 4 =Titre foncier : Le Titre Foncier est le document qui garantit, sécurise et protège le 

droit du propriétaire. Le détenteur d'un titre foncier est reconnu comme l'unique et 

véritable propriétaire du terrain concerné. Le titre foncier a un caractère définitif, 

irrévocable et inattaquable. 

- 5=Contrat de location : acte par lequel  le détenteur du certificat foncier ou du titre 

foncier loue sa parcelle a un exploitant agricole. Il est matérialisé par un document 

officiel ; 

- 6= Coutumier: Utilisation des terres par un propriétaire terriens sans un acte 

administratif.  

- 7=Sans autorisation : utilisation de terre par l’exploitant  sans l’accord du 

propriétaire de la parcelle ; 

- 8=Autres (à préciser). 

 

AV.13: Localisation de la parcelle 

L’information recherchée porte sur l’emplacement des champs par rapport au lieu de 

résidence de l’exploitant. Pour les besoins de cette étude, 4 situations sont envisagées : 

1. La parcelle est située sur le terroir du village ou du campement ; 

2. La parcelle se trouve sur le territoire de la commune de résidence de 

l’exploitant ; 

3. La parcelle est exploitée sur l’espace territorial d’une autre sous-préfecture, 

différente de celle de résidence de l’exploitant ; 

4. La parcelle se trouve sur le territoire de le département de résidence de 

l’exploitant ; 

5. La parcelle est exploitée hors du territoire national. C’est notamment le cas 

des exploitants résidant dans les zones frontalières dont certaines parcelles ou 

les troupeaux sont dans les pays voisins.  

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 

choix est possible. 

AV.14 : Principale destination de la production 

Il s’agit de préciser la principale destination de la production de la culture présente sur la 

parcelle. 

- 1=Autoconsommation (humaine, animale, semence, etc.) 

- 2=Commercialisation (vente) 

- 3=Consommation & Commercialisation 

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de choisir la bonne réponse. A ce niveau 

un seul choix est possible. 
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AV.15: Autres cultures présentes sur la parcelle (Associations de cultures) 

Cette variable permet de savoir s’il y a d’autres cultures présentes sur la parcelle avec la 

culture principale. 

 

On prendra en compte toutes les cultures effectivement plantées qui se trouvent sur la 

parcelle.  

Ainsi, les cultures plantées en bordure, par taches ou en pieds disséminés sur la parcelle 

seront considérées comme présentes sur la parcelle.  

 

Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON) 

 Si Autres cultures présentes =0 aller à  Sous-section Elevage 

 

AV.16: Autres cultures présentes 

Cette section est destinée à renseigner les autres cultures en association ou en mixité avec la 

culture principale sur la parcelle.  

Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

culture(s) concernée(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 

6.3.6 – Sous-section Elevage 

Cette sous-section est composée des variables traitant  les informations sur l’élevage. 

 

EL.00 : Nombre d’élevages (ou espèces élevées) de l’exploitant 

Cette variable fait référence à la variable Q.23 qui est destinée au nombre d’élevages ou 

d’espèces élevées des exploitants dans le ménage agricole. 

EL.01 : Numéro de l'exploitant dans le ménage (cf. Q18B) 

Cette numérotation fait référence à la numérotation des exploitants dans le ménage 

agricole, reporter le numéro de l’exploitant qui lui a été attribué à la question Q.18B.  

REMARQUE : ce numéro sera renseigné autant de fois que l’exploitant a d’élevages ou 

d’espèces élevées. 

EL.02: Nom et prénoms des exploitants (Chef exploitation, Co-exploitant, Sous 

exploitant)(cf. Q19) 

Cette variable fait référence à la variable Q.19 qui est destinée aux nom et prénoms des 

exploitants dans le ménage agricole. Reporter systématiquement le même nom.  

REMARQUE : Les nom et prénoms seront renseignés autant de fois que l’exploitant a 

d’élevages ou d’espèces élevées. 

EL.03 : Numéro de l’élevage ou de la ferme 
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Cette variable permet d’enregistrer le numéro de la ferme. Cette variable est incrémentée 

automatiquement c’est-à-dire le premier élevage déclaré porte le numéro 01, le deuxième le 

numéro 02 et ainsi de suite. 

EL.04 : Numéro du chef d'exploitation dans le ménage (cf. Q18B) 

 Cette variable fait référence à la variable Q.18B qui est destinée à la numérotation des 

exploitants dans le ménage agricole,  mais reporter uniquement le numéro des chefs 

d’exploitation. 

REMARQUE :   

 Si  sous-exploitant ou co-exploitant, inscrire le numéro de son chef d’exploitation  

 Si chef d’exploitation cette variable n’est pas renseigner 

 Si le chef d’exploitation n’est pas dans le ménage inscrire (0) 

 

EL.05 : Code et nom de l’espèce élevée  

L’espèce animale élevée est déclarée par l’exploitant. Un menu déroulant permet à l’agent 

recenseur de sélectionner une espèce animale avec le code unique qui lui est associé. Une 

fois le code de l’espèce sélectionné, le nom de l’espèce animale associé au code est 

renseigné automatiquement. L’agent recenseur n’aura pas à saisir quoi que ce soit.  

 
EL.06: Effectif total  

L’effectif de l’espèce animale est saisi dans la case prévue à cet effet. L’agent recenseur 

devra inscrire le chiffre qui lui sera communiqué comme effectif total des animaux élevés.  

 

NB : - Pour les espèces animales sur pieds, l’unité de compte s’exprime en nombre de 

têtes ; 

            Pour l’apiculture, l’effectif s’exprime en nombre de ruches 

Pour les vers à soie, superficie en mètre carré des serres. 

Pour les escargots, superficie en mètre carré des escargotières. 

Pour les serpents superficie en mètre carré des terrariums. 

EL.07 : Utilisation d'intrants agricoles 

Cette variable permet de savoir si l’exploitant a utilisé des intrants d’élevage au cours de la 
campagne actuelle ou précédente.   
Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON). 

 

 Si Utilisation d’intrants =0 aller à EL.09 (Titre d’occupation de la parcelle) 

EL.08 : Type d’intrants agricoles  

Cette variable permet de savoir le type d’intrants utilisé.  

Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  
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- A= Médicaments vétérinaires 

- B= Aliments    

- C= Compléments alimentaires 

- X= Autres 

EL.09 : Titre d’occupation de la ferme  

Cette variable permet de savoir le titre d’occupation de la ferme. Un menu déroulant 

permettra à l’agent recenseur de sélectionner la bonne réponse. A ce niveau un seul 

choix est possible. 

- 1=Concession provisoire : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 
administratives que sont les Ministres, Préfets, Sous-préfets en vue d'occuper une 
terre rurale : lettre d'attribution, autorisation d'occuper,   permis d'occuper, contrat 
d'occupation précaire.  

- Ces concessions et les titres qui leur sont assimilés concernent des terres qui n'ont 
pas fait l'objet de Titre Foncier. 

- 2=Concession définitive : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 

administratives. Mais ici, Elles sont délivrées sur des terres immatriculées c'est à dire 

objet d'un Titre Foncier ; 

- 3=Certificat foncier : acte qui atteste que l’on est détenteur  des droits coutumiers 

sur une parcelle individuelle ou collective ; 

- 4 =Titre foncier : Le Titre Foncier est le document qui garantit, sécurise et protège le 

droit du propriétaire. Le détenteur d'un titre foncier est reconnu comme l'unique et 

véritable propriétaire du terrain concerné. Le titre foncier a un caractère définitif, 

irrévocable et inattaquable. 

- 5=Contrat de location : acte par lequel  le détenteur du certificat foncier ou du titre 

foncier  loue sa parcelle à un exploitant agricole. Il est matérialisé par un document 

officiel ; 

- 6= Coutumier: Utilisation des terres par un propriétaire terriens sans un acte 

administratif.  

- 7=Sans autorisation : utilisation de terre par l’exploitant  sans l’accord du 

propriétaire de la parcelle ; 

- 8=Autres (à préciser). 

 

EL.10 : Principale destination de la production 

Il s’agit de préciser la principale destination de la production  

- 1=Autoconsommation (humaine, animale, semence, etc.) 

- 2=Commercialisation (vente) 

- 3=Consommation & Commercialisation 

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 

choix est possible. 
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EL.11 : Localisation du pâturage/ferme 

L’information recherchée porte sur le lieu de parcage du troupeau par rapport au lieu de 

résidence de l’exploitant. Pour les besoins de cette étude, 4 situations sont envisagées : 

- Le troupeau/ferme/pâturage est sur le terroir du village ou du campement ; 

- Le troupeau/ferme/pâturage se trouve sur le territoire de la commune de résidence 

de l’exploitant ; 

- Le troupeau/ferme/pâturage est sur l’espace territorial d’une autre sous-préfecture, 

différente de celle de résidence de l’exploitant ; 

- Le troupeau/ferme/pâturage est  hors du territoire national. C’est notamment le cas 

des exploitants résidant dans les zones frontalières dont les troupeaux sont dans les 

pays voisins.  

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 

choix est possible. 
 

 

6.3.7 – Sous-section Aquaculture 

Cette sous-section est composée des variables traitant les informations sur 

l’aquaculture. 
 

AQ.00: Nombre d’étangs ou bassins l’exploitant 

Cette variable fait référence à la variable Q.24 qui est destinée au nombre d’élevages ou d’espèces 

élevées des exploitants dans le ménage agricole. 
 

AQ.01 : Numéro de l'exploitant dans le ménage (cf. Q18B) 
 

Cette numérotation fait référence à la numérotation des exploitants dans le ménage agricole, 

reporter le numéro de l’exploitant qui lui a été attribué à la question Q.18B.  

REMARQUE : ce numéro sera renseigné autant de fois que l’exploitant a d’étangs ou de bassins. 

 

AQ.02: Nom et prénoms des exploitants (Chef exploitation, Co-exploitant, Sous 

exploitant)(cf. Q19) 
Cette variable fait référence à la variable Q.19 qui est destinée aux nom et prénoms des exploitants 

dans le ménage agricole. Reporter systématiquement le même nom.  

REMARQUE : Les nom et prénoms seront renseignés autant de fois que l’exploitant a d’étangs ou 

de bassins. 
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AQ.03 : Numéro de l’étang ou du bassin 

Cette variable permet d’enregistrer le numéro de l’étang ou du bassin. Cette variable est 

incrémentée automatiquement c’est-à-dire le premier étang ou bassin déclaré porte le numéro 01, le 

deuxième le numéro 02 et ainsi de suite. 
 

AQ.04 : Numéro du chef d'exploitation dans le ménage (cf. Q18B) 

 Cette variable fait référence à la variable Q.18B qui est destinée à la numérotation des exploitants 

dans le ménage agricole,  mais reporter uniquement le numéro des chefs d’exploitation. 

REMARQUE :   
 Si  sous-exploitant ou co-exploitant, inscrire le numéro de son chef d’exploitation  

 Si chef d’exploitation inscrire son propre numéro 
 

AQ.05 : Code et nom de l’espèce élevée  

L’espèce aquacole est déclarée par l’exploitant. Un menu déroulant permet à l’agent 

recenseur de sélectionner une espèce aquacole avec le code unique qui lui est associé. Une 

fois le code de l’espèce sélectionné, le nom de l’animal associé au code est renseigné 

automatiquement. L’agent recenseur n’aura pas à saisir quoi que ce soit.  
 

AQ.06 : Superficie des étangs ou bassins (en mètres carrés) 

La superficie de l’étang ou du bassin est saisi dans la case prévue à cet effet. L’agent 

recenseur devra inscrire le chiffre qui lui sera communiqué.  
 

 

AQ.07 : Utilisation d'intrants agricoles 
Cette variable permet de savoir si l’exploitant a utilisé des intrants d’élevage au cours de la 
campagne actuelle ou précédente.   
Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON). 
 

 Si Utilisation d’intrants =0 aller à AQ.09 (Titre d’occupation de l’étang ou du 

bassin) 

AQ.08 : Type d’intrants agricoles  
 

Cette variable permet de savoir le type d’intrants utilisé.  
Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 
bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

- A= Médicaments vétérinaires 
- B= Aliments    
- C= Compléments alimentaires 
- X= Autres 

 
 

AQ.09 : Titre d’occupation de l’étang ou du bassin 
Cette variable permet de savoir le titre d’occupation de l’étang ou du bassin. Un menu 
déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner la bonne réponse. A ce niveau un 
seul choix est possible. 
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- 1=Concession provisoire : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 
administratives que sont les Ministres, Préfets, Sous-préfets en vue d'occuper une 
terre rurale : lettre d'attribution, autorisation d'occuper,   permis d'occuper, contrat 
d'occupation précaire.  

- Ces concessions et les titres qui leur sont assimilés concernent des terres qui n'ont 
pas fait l'objet de Titre Foncier. 

- 2=Concession définitive : c’est une  autorisation délivrée par les autorités administratives. 
Mais ici, Elles sont délivrées sur des terres immatriculées c'est à dire objet d'un Titre Foncier ; 

- 3=Certificat foncier : acte qui atteste que l’on est détenteur  des droits coutumiers sur une 
parcelle individuelle ou collective ; 

- 4 =Titre foncier : Le Titre Foncier est le document qui garantit, sécurise et protège le droit du 
propriétaire. Le détenteur d'un titre foncier est reconnu comme l'unique et véritable 
propriétaire du terrain concerné. Le titre foncier a un caractère définitif, irrévocable et 
inattaquable. 

- 5=Contrat de location : acte par lequel  le détenteur du certificat foncier ou du titre foncier  
loue sa parcelle à un exploitant agricole. Il est matérialisé par un document officiel ; 

- 6= Coutumier: Utilisation des terres par un propriétaire terriens sans un acte administratif.  
- 7=Sans autorisation : utilisation de terre par l’exploitant  sans l’accord du propriétaire de la 

parcelle ; 
- 8=Autres (à préciser). 

 
 

AQ.10 : Principale destination de la production 
Il s’agit de préciser la principale destination de la production  

- 1=Autoconsommation (humaine, animale, semence, etc.) 
- 2=Commercialisation (vente) 
- 3=Consommation & Commercialisation 

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 
choix est possible. 
 
 

AQ.11 : Localisation de l’étang ou du bassin 
L’information recherchée porte sur le lieu de l’étang ou du bassin par rapport au lieu de 
résidence de l’exploitant. Pour les besoins de cette étude, 4 situations sont envisagées : 

- L’étang ou le bassin est sur le terroir du village ou du campement ; 

- L’étang ou le bassin se trouve sur le territoire de la commune de résidence de 

l’exploitant ; 

- L’étang ou le bassin est sur l’espace territorial d’une autre sous-préfecture, différente de 

celle de résidence de l’exploitant ; 

- L’étang ou le bassin est  hors du territoire national. C’est notamment le cas des 

exploitants résidant dans les zones frontalières dont les étangs ou bassins sont dans les pays 
voisins.  
 

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 

choix est possible. 
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6.3.8 – Sous-section Sylviculture 

Cette sous-section est composée de plusieurs  variables liées aux informations sur les 

parcelles des cultures de bois (sylvicultures) 

 

SL.00 : Nombre de parcelles de l’exploitant 

Cette variable fait référence à la variable Q.25 qui est destinée au nombre de parcelles des 

exploitants dans le ménage agricole. 

SL.01 : Numéro de l'exploitant dans le ménage (cf. Q18B) 

Cette numérotation fait référence à la numérotation des exploitants dans le ménage 

agricole, reporter le numéro de l’exploitant qui lui a été attribué à la question Q.18B.  

REMARQUE : ce numéro sera renseigné autant de fois que l’exploitant a de parcelles. 

SL.02: Nom et prénoms des exploitants (Chef exploitation, Co-exploitant, Sous exploitant) 

(cf. Q19) 

Cette variable fait référence à la variable Q.19 qui est destinée aux nom et prénoms des 

exploitants dans le ménage agricole. Reporter systématiquement le même nom.  

REMARQUE : Les nom et prénoms seront renseignés autant de fois que l’exploitant a de 

 parcelles. 

 

SL.03 : Numéro de la parcelle sylvicole 

Cette variable permet d’enregistrer le numéro de la parcelle mise en valeur pour les cultures 

annuelles ou pérennes. Cette variable est incrémentée automatiquement c’est-à-dire la 

première parcelle déclarée porte le numéro 01, la deuxième le numéro 02 et ainsi de suite. 

 

SL.04 : Numéro du chef d'exploitation dans le ménage (cf. Q18B) 

 Cette variable fait référence à la variable Q.18B qui est destinée à la numérotation des 

exploitants dans le ménage agricole,  mais reporter uniquement le numéro des chefs 

d’exploitation. 

REMARQUE :   

 Si  sous-exploitant ou co-exploitant, inscrire le numéro de son chef d’exploitation  

 Si chef d’exploitation cette variable n’est pas renseigner 

 Si le chef d’exploitation n’est pas dans le ménage inscrire (0) 

 

SL.05 : Code et nom de l’essence principale 

Le bois principal est celui qui est déclaré comme tel par l’exploitant. Il peut s’agir du bois qui 

lui apporte plus de revenu ou celui auquel il consacre le plus de son temps de travail et/ou 

d’attention. 

Il y a lieu de noter que dans le cadre de cette opération de collecte, le bois en pur 

correspond à un bois qui n’est pas mixé avec d’autres bois. Contrairement aux cultures 
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végétales, les modalités des essences principales sont : 1=Fromager, 2=Samba, 3=Koko, 

4=Teck, 5=Frake,  6=Acajou, 7= Framire, 8= Ako,  9= Dabema,  10= Koto, 11=…(Voir la suite 

de la liste)  

 
Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner l’essence avec le code 

unique qui lui est associé. Une fois le code de l’essence bois est sélectionné, le nom du bois 

qui correspond au code est renseigné automatiquement. L’agent recenseur n’aura pas à 

saisir quoi que ce soit. 

 

SL.06 : Mode de faire valoir 

Cette notion porte sur le régime juridique ou mode d'occupation ou d'exploitation des terres 

(propriété, prêt, location, etc.). 

Inscrire le code correspondant à la modalité : 

- Direct : Si le chef d’exploitation est propriétaire              ; 

Sinon, inscrire le code d’une des modalités suivantes : 

- Fermage : c’est un type de bail rural dans lequel un propriétaire (bailleur), confie à un 

preneur (le fermier) le soin de cultiver une terre pendant une période, en échange 

d’un loyer annuel fixe, payable en nature ou en espèce ; 

- Métayage : c’est un type de bail rural dans lequel un propriétaire confie le soin de 

cultiver une terre en échange d’une partie de la récolte (exemple : aboussan, 

abougnon) ; 

- Prêt : c’est la mise à disposition d’un bien sous couvert de restitution ultérieure ;

  

- En culture mixte sur la parcelle d'un autre exploitant : il s’agit des cas où un 

exploitant ne disposant pas d’une parcelle propre, cultive une spéculation (par 

exemple l’arachide) dans une parcelle appartenant à un autre exploitant portant une 

culture permanente (anacardier, palmier à huile, etc.). 

- Autres formes de faire valoir : Superficie occupée à titre gratuit ; Superficie exploitée 

sous un régime communautaire traditionnel ou classique (l’exploitation collective ne 

résulte pas d’un plan réfléchi mais de la tradition) ; Superficie exploitée appartenant 

à l’Etat (soumise à redevance ou non). 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner le mode de faire valoir 
 

SL.07 : Superficie de la parcelle  

La superficie de la parcelle est donnée par l’exploitant de manière déclarative. Deux cas 

peuvent se présenter : 

- L’exploitant connaît la superficie exacte de la parcelle pour l’avoir fait mesurer ou 

pour l’avoir acquis avec des informations précises sur la superficie ou le 

dimensionnement (documents disponibles). Dans ce cas, la déclaration est facilitée et 

l’information est fiable ; 
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- L’exploitant ne connaît pas la superficie de la parcelle. On lui demande de comparer 

la superficie de la parcelle à celle d’un autre de ses champs dont il connaît la 

superficie. La comparaison peut être étendue aux superficies champs de voisin dont 

la superficie est connue d’avance. 

La superficie de la parcelle est exprimée par l’exploitant en unité locale, l’agent recenseur 

convertit cette unité locale en hectare. Exemple : un carré =0,25 ha 

L’agent recenseur saisira en chiffre la valeur de la superficie qui lui est déclarée. Cette valeur 

peut être un nombre à virgule ou non. Exemple : 2,8 ha 

 

SL.08 : Présence d’irrigation sur la parcelle 

Cette variable permet de savoir si l’irrigation est pratiquée sur la parcelle. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner OUI ou NON la réponse que 

l’exploitant lui aura communiquée. 

 Si Présence d’irrigation=0 aller à SL.10 (Utilisation d’intrants agricoles) 

 

SL.09 : Type d’irrigation sur la parcelle 

Cette variable permet de savoir le type d’irrigation qui est pratiquée sur la parcelle.  
Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 
bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 
- A=Irrigation de surface 
- B=Irrigation par aspersion 
- C=Irrigation localisée 

 

Les définitions et exemples ci-dessous permettent de mieux appréhender les différentes 

modalités et de bien remplir le questionnaire. 

 

- Irrigation de surface : Système consistant à inonder la totalité ou une partie de la 

terre pour l’irriguer. Il en existe plusieurs types, dont l’irrigation par rigoles 

d’infiltration, l’irrigation par planches et l’irrigation par bassins, cette dernière 

incluant l’irrigation par submersion (riz). 

- Irrigation par aspersion : Tuyaux raccordés entre eux à travers lesquels l’eau se 

déplace sous pression avant d’être projetée par les gicleurs sur les cultures. En gros, 

le système imite la pluie, en ce sens que l’eau est aspergée d’en haut sur les cultures. 

- Irrigation localisée : Système dans lequel l’eau est distribuée à basse pression à 

travers un réseau de tuyaux, selon un schéma préétabli, et déversée par petites 

quantités directement sur chaque plante. Il en existe plusieurs types : l’irrigation au 

goutte-à-goutte (dans laquelle les émetteurs, appelés goutteurs, déversent l’eau 

lentement à la surface du sol), l’irrigation par mini-diffuseurs ou par micro-asperseurs 

(qui consiste à diffuser l’eau sur le sol à proximité de chaque plante ou arbre) et 
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l’irrigation par ajutage (dans laquelle un petit filet d’eau se déverse pour inonder de 

petits bassins ou le sol à côté de chaque arbre). Les termes de micro-irrigation, 

d’irrigation diurne, ou d’irrigation par viro-jets sont aussi souvent utilisés pour 

désigner ce type d’irrigation localisée. 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner le type d’irrigation de la 

parcelle. 

 

SL.10 : Utilisation d'intrants agricoles 

Cette variable permet de savoir si l’exploitant utilise des intrants sur la parcelle. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON). 

 

 Si Utilisation d’intrants =0 aller à SL.12 (Titre d’occupation de la parcelle) 

 

SL.11 : Type d’intrants agricoles  

Cette variable permet de savoir le type d’intrants utilisé sur la parcelle.  

Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

bonne(s) réponse(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 
- A=Matériel végétal amélioré (semence, bouture, rejet, plant amélioré) : choisir cette 

modalité si l’exploitant a utilisée des semences améliorées au cours de la campagne 

actuelle ou au cours de la campagne précédente (selon le moment du passage de 

l’agent : pendant ou après la campagne) ; 

- B=Engrais : choisir cette modalité si l’exploitant applique sur au moins une parcelle 

des engrais (engrais chimique : NPK, Urée, etc. ; engrais organique : compost, fumier, 

engrais bio) 

- C=Produits phytosanitaires : cette modalité s’applique si l’exploitant a effectué des 

traitements phytosanitaires sur la parcelle au cours de la campagne actuelle ou 

précédente (selon le moment du passage de l’agent : pendant ou après la 

campagne) : fongicide, insecticide, herbicide, nématicide, acaricide etc; 

- X=Autres (à préciser) ; cette modalité est choisi si aucune des modalités ci-dessus 

citées n’est utilisée par l’exploitant. 

 

SL.12: Titre d’occupation de la parcelle  

Cette variable permet de savoir le titre d’occupation de la parcelle. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner la bonne réponse. A ce 

niveau un seul choix est possible. 

 

- 1=Concession provisoire : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 
administratives que sont les Ministres, Préfets, Sous-préfets en vue d'occuper une 
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terre rurale : lettre d'attribution, autorisation d'occuper,   permis d'occuper, contrat 
d'occupation précaire ;  

 Ces concessions et les titres qui leur sont assimilés concernent des terres qui n'ont 
pas fait l'objet de Titre Foncier. 
- 2=Concession définitive : c’est une  autorisation délivrée par les autorités 

administratives. Mais ici, Elles sont délivrées sur des terres immatriculées c'est à dire 

objet d'un Titre Foncier ; 

- 3=Certificat foncier : acte qui atteste que l’on est détenteur des droits coutumiers 

sur une parcelle individuelle ou collective ; 

- 4 =Titre foncier : Le Titre Foncier est le document qui garantit, sécurise et protège le 

droit du propriétaire. Le détenteur d'un titre foncier est reconnu comme l'unique et 

véritable propriétaire du terrain concerné. Le titre foncier a un caractère définitif, 

irrévocable et inattaquable. 

- 5=Contrat de location : acte par lequel  le détenteur du certificat foncier ou du titre 

foncier loue sa parcelle a un exploitant agricole. Il est matérialisé par un document 

officiel ; 

- 6= Coutumier: Utilisation des terres par un propriétaire terriens sans un acte 

administratif.  

- 7=Sans autorisation : utilisation de terre par l’exploitant  sans l’accord du 

propriétaire de la parcelle ; 

- 8=Autres (à préciser). 

 

SL.13 : Principale destination de la production 

Il s’agit de préciser la principale destination de la production de la culture présente sur la 

parcelle. 

- 1=Autoconsommation (humaine, animale, semence, etc.) 

- 2=Commercialisation (vente) 

- 3=Consommation & Commercialisation 

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de choisir la bonne réponse. A ce niveau 

un seul choix est possible. 

 

SL.14 : Localisation de la parcelle 

L’information recherchée porte sur l’emplacement des essences (ou bois) cultivées par 

rapport au lieu de résidence de l’exploitant. Pour les besoins de cette étude, 4 situations 

sont envisagées : 

 

1. La parcelle est située sur le terroir du village ou du campement ; 
2. La parcelle se trouve sur le territoire de la commune de résidence de 
l’exploitant ; 
3.  La parcelle est exploitée sur l’espace territorial d’une autre sous-préfecture, 

différente de celle de résidence de l’exploitant ; 
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4.  La parcelle se trouve sur le territoire de le département de résidence de 
l’exploitant ; 

5. La parcelle est exploitée hors du territoire national. C’est notamment le cas 
des exploitants résidant dans les zones frontalières dont certaines parcelles ou les 
troupeaux sont dans les pays voisins.  

Un  menu déroulant permettra à l’agent recenseur de faire son choix. A ce niveau un seul 

choix est possible. 

 

SL.15 : Autres bois présents sur la parcelle 

Cette variable permet de savoir s’il y a d’autres cultures de bois présentes sur la parcelle.  
On prendra en compte toutes les essences (ou bois) effectivement plantées qui se trouvent 
sur la parcelle. 
 
Ainsi, une essence qui intervient en mixité avec un autre bois de forte densité et qui est 
plantée en bordure de la parcelle ou qui se présente par tâches ou en pieds disséminés sur la 
parcelle, sera considérée comme présente sur la parcelle. 
 
Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON). 

 Si Autres bois présents sur la parcelle =0 aller à Informations d’appartenance aux 
OPA/OPE 

SL.15 : Bois mixtes  

Cette section est destinée à renseigner les essences en mixité avec l’essence principale sur la 
parcelle.  
 
Un menu déroulant de case à cocher permettra à l’agent recenseur de choisir la ou les 

essence(s) concernée(s). Plusieurs choix sont alors possibles.  

 

6.3.9. Informations d’appartenance aux OPA/OPE 

 
Cette rubrique est destinée aux exploitants qui sont membres d’une Organisation 
Professionnelle Agricole ou d’Elevage (OPA/OPE). 
 

 

OP.00: Nombre d’OPA/OPE dans le ménage  

Cette variable fait référence à la variable Q.27 qui est destinée au nombre d’OPA/OPE 

auquel appartiennent les exploitants dans le ménage agricole. 

 

OP.01 : Numéro de l'exploitant dans le ménage (cf. Q18B) 

Cette numérotation fait référence à la numérotation des exploitants dans le ménage 

agricole, reporter le numéro de l’exploitant qui lui a été attribué à la question Q.18B.  
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REMARQUE : ce numéro sera renseigné autant de fois que l’exploitant appartient à des OPA/OPE. 

 
 

OP.02 : Nom et prénoms des exploitants (Chef exploitation, Co-exploitant, Sous 

exploitant) (cf. Q19) 
Cette variable fait référence à la variable Q.19 qui est destinée aux nom et prénoms des 

exploitants dans le ménage agricole. Reporter systématiquement le même nom.  

REMARQUE : Les nom et prénoms seront renseignés autant de fois que l’exploitant 

appartient à des OPA/OPE. 

 

OP.03 : Numéro de l’OPA/OPE 

Cette variable permet d’enregistrer le numéro de l’OPA/OPE à laquelle appartient 

l’exploitant. Cette variable est incrémentée automatiquement c’est-à-dire la première 

OPA/OPE porte le numéro 01, la deuxième le numéro 02 et ainsi de suite. 
 

OP.04: Type d’activité agricole  

Cette variable permet de savoir le type d’activité pour lequel l’exploitant fait partie de 

l’OPA/OPE. Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner le type 

d’activité. A ce niveau un seul choix est possible. 

1= Agriculture végétale 

2= Elevage 

3= Aquaculture 

4= Sylviculture 

5= Pêche 

 

OP.05: Activité de l’exploitant pour cette OPA/OPE  

Cette variable permet de savoir l’activité (cultures, espèces animales ou aquacoles, essences 

forestières…) pour laquelle l’exploitant fait partie de l’OPA/OPE. Un menu déroulant 

permettra à l’agent recenseur de sélectionner l’activité. A ce niveau un seul choix est 

possible. 

 

OP.06 : Code /OP.07 : Sigle /OP.08 : Dénomination de l’OPA ou OPE  

L’OPA/OPE  est déclarée par l’exploitant. Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de 

sélectionner le code unique de l’OPA/OPE  avec le sigle et la dénomination qui lui sont 

associés.  

Une fois le code de l’OPA/OPE sélectionné, le sigle et la dénomination associés sont 

renseignés automatiquement. L’agent recenseur n’aura pas à saisir quoi que ce soit.  
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OP.09: Services rendus par l’OPA/OPE  

Cette variable permet de savoir le service que l’OPA/OPE rend à l’exploitant. Un menu 

déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner la bonne réponse. A ce niveau un 

seul choix est possible. 
 

A= Octroi de prêts : donner des crédits aux exploitants 

B= Assistance sociale : Soigner les exploitants lorsqu’ils sont malades 

C= Distribution d'intrants : Distribuer des engrais et produits phytosanitaires (NPK, Urée,…) aux        

exploitants 

D= Collecte des produits : Transporter les produits des exploitants jusqu’au point de vente 

E= Conseils Techniques : Donner des conseils aux exploitants pour améliorer leur rendement 

F= Traitements Phytosanitaires :  

 

 

6.3.10. Autres informations de l’exploitation 
 

Cette rubrique est destinée aux chefs d’exploitations ci-dessus cités 

AI.00: Nombre de chef d’exploitant dans le ménage 

Cette variable permet de savoir le nombre de chef d’exploitation dans le ménage agricole. Ce 

nombre est le total des chefs d’exploitation qui ont été déclaré à la question Q.20. 
 

AI.01 : Numéro du chef d'exploitation dans le ménage (cf. Q18B) 

 Cette variable fait référence à la variable Q.18B qui est destinée à la numérotation des exploitants 

dans le ménage agricole,  mais reporter uniquement le numéro des chefs d’exploitation. 

 

AI.02: Nom et prénoms des chefs d’exploitation  
Cette variable est destinée aux nom et prénoms des chefs d’exploitations dans le ménage 

agricole. Reporter systématiquement le même nom.  
 

AI.03 : Type de matériel agricole (en état fonctionnel et en épave) 

 

- A= Outillages (Machette, daba, lime,…) ; 
 
- B=Petit matériel (Brouette, Atomiseur, Poudreuse, Décortiqueuse à arachide, 

Égrainoir à maïs, Pulvérisateur, Bac à fermentation, Bascule, Appareil ULV, autres 
petits matériels) ; 
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- C= Gros matériel (Tracteur ; Motoculteur ; Charrue ; Semoir ; Herse ; Pulvériseur ;  
Batteuse de riz ; Décortiqueuse à café ; Décortiqueuse de riz ; Epandeur de fumier ; 
Epandeur d’engrais,  Gros broyeur ; Groupe électrogène ; Motopompe ; Pompe 
éolienne ; Pompe solaire ; Pompe aqualienne ; moissonneuse batteuse). 
 
 

AI.04 : Autres ménages qui travaillent sur l'exploitation 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de saisir « 1=Oui » ou « 0=Non » selon que des 

membres d’une ou plusieurs exploitations travaillent sur l’exploitation sans percevoir une 

rémunération. Dans ce cas, l’exploitation est exploitée conjointement par d’autres ménages.  

 

AI.05 : Existence de réserves foncières (prairies ou pâturages naturels, jachères, 

forets et autres terres boisées) 

Un menu déroulant permet à l’agent recenseur de sélectionner « Oui » ou « Non » selon que 

l’exploitant dispose toujours de réserves foncières. 

 

Observations sur le ménage 

Cette rubrique concerne les éventuelles observations que l’agent recenseur pourra faire 

concernant le ménage agricole et les membres dudit ménage.  
 

Un menu déroulant permettra à l’agent recenseur de sélectionner (1=OUI ou 0=NON) les 

observations à faire. 
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CHAPITRE VII : RECONNAISSANCE DE LA ZONE DE DENOMBREMENT 

 

7.1 – Comment lire la carte de la Zone de Dénombrement 

Il vous sera remis une portion de carte géographique dite ‘‘Carte de ZD’’ sur laquelle vous 

pourrez distinguer les limites de votre Zone de Dénombrement indiquées au feutre. On y 

trouve aussi des noms de sites habités (villages, quartiers, ...) et quelques repères faciles, 

pour vous aider à mieux vous orienter sur le terrain. La surface comprise à l’intérieur de ces 

limites correspond à votre ZD et, vous devez couvrir celle-ci entièrement, c’est-à-dire, visiter 

sans exception toutes les habitations qui s’y trouvent et recenser tous les ménages que vous 

y rencontrerez. En aucun cas vous ne devez aller hors de ces limites pour travailler car si 

vous le faites, vous allez empiéter sur le domaine d’un autre agent recenseur, et c’est une 

faute professionnelle grave de votre part. 

 La carte est la représentation à une échelle donnée d’une partie ou de l’ensemble 
d’une région ou d’un pays. 
 
 Le plan est une carte détaillée qui montre l’organisation des rues d’une localité et 

l’emplacement des autres espaces aménagés. Le plan comporte généralement des îlots 
et des lots. Son contenu dépend de l’usage qu’on veut en faire. On peut trouver sur un 
plan très peu ou plusieurs informations généralement représentées par des symboles 
(voir légende des cartes en annexe). 
 
 L’îlot est un espace pouvant être délimité par des routes, des sentiers, des voies de 

chemin de fer, des palissades, des obstacles naturels (cours d’eau, colline, forêt, 
montagne, etc.). Il peut être vide, partiellement ou entièrement occupé par des 
habitations.  

 

Quatre cas de numérotation peuvent être observés sur les documents cartographiques : 

 Un numéro simple, sans symbole sur certains plans. Exemple : 1234. 
 

 Un numéro dans un rond, appelé numéro topographique               si le plan n’a pas été 
renuméroté, ce numéro correspond au numéro statistique;  
 

 Deux numéros avec deux symboles différents : numéro topographique        et  
numéro statistique, dans ce cas, c’est le numéro dans le carré, appelé numéro 
statistique qu’il faut considérer ; 
 

 Un numéro avec les deux symboles à la fois, carré et rond        ; dans ce cas, le 
numéro topographique correspond au numéro statistique.  

 

Le lot est une portion de l’îlot délimitée par des bornes. 

 

2 

7 
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7.2 – Reconnaissance de la ZD 

Avant le démarrage du dénombrement proprement dit, vous devez procéder à la 

reconnaissance de votre ZD. C’est au cours de cette opération que vous devez sillonner votre 

ZD pour contrôler l’exactitude des caractéristiques géographiques des localités qui figurent 

sur la carte de ZD et sur la liste des localités composant votre zone de travail: existence, 

positionnement sur le terrain, toponymie, etc.. Si par hasard, une localité a été oubliée sur la 

carte, vous devez corriger celle-ci en y situant, de façon aussi précise que possible, la localité 

oubliée. Si le nom d’une localité n’est pas exact, référez-vous à votre contrôleur pour 

instructions. 

En milieu rural il est très important de vérifier l’exactitude sur le terrain de l’existence de 

tous les campements qui figurent sur les plans de rattachement au village-noyau au besoin, 

les corriger pour tenir compte des campements nouveaux ou oubliés d’une part, et d’autre 

part des campements qui ont disparu. En cas de découverte de nouveaux campements, faire 

le positionnement sur la carte et saisir le contrôleur pour l’attribution du numéro. 

Dans le cas d’un hameau érigé en village, vous traitez la localité concernée et vous le signalez 

à votre contrôleur qui saisira le superviseur. Dans le cas où un campement serait détruit ou 

aurait disparu, barrez le nom et le numéro proprement sur la carte ainsi que sur le répertoire 

et signalez-le à votre contrôleur. 

Tous les renseignements nouveaux que vous portez sur votre carte, doivent être bien lisibles 

et reportés dans votre cahier de travail puis soumis à l’appréciation de votre contrôleur le 

plus tôt possible. Prenez soin de votre carte de ZD ainsi mis à jour au cours de votre travail, 

car elle constitue un précieux outil de travail pour vous-même lors du dénombrement, et 

pour le Secrétariat  Technique Permanent du recensement, lors des analyses et opérations 

statistiques ultérieures. C’est pourquoi vous devez la retourner à la fin de votre travail. Ne la 

froissez pas, ne la déchirez pas, ne la perdez surtout pas. 

Cette tâche est indispensable à la bonne exécution de votre travail car c’est à partir de cette 

reconnaissance que vous pourrez déterminer, en accord avec votre contrôleur, la manière 

de progresser sur le terrain, le point de départ de votre travail et l’itinéraire à suivre. Ainsi 

vous pourriez décider de commencer par exemple au point A, d’aller ensuite vers la gauche, 

puis tout droit et ainsi de suite, jusqu’à couvrir totalement la localité ou le secteur dans un 

premier temps et, de localité en localité ou de secteur en secteur, pour couvrir en définitive 

toute votre ZD 

 Dans tous les cas, vous devez tenir compte de tous les facteurs (voie d’accès, distance entre 

les localités, pour établir un programme cohérent d’exécution correcte de votre travail dans 

le délai imparti. Il est cependant impératif de tracer ce programme avec l’accord de votre 

contrôleur. 
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CONCLUSION 

L’opération du recensement des exploitants et exploitations agricoles (REEA) est une 

opération d’envergure nationale. De sa réussite dépend en grande partie la collecte des 

données de terrain. En effet des informations mal collectées conduiront vraisemblablement 

à une fausse analyse. Il faut donc disposer de données réelles de terrain en vue de mettre à 

la disposition des autorités compétentes des données statistiques fiables et crédibles.  

Le présent manuel de l’agent recenseur permettra ainsi à tout agent de terrain de mener au 

mieux sa mission de collecte.  

 

 


