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I – LOCALISATION 
 

1. Région …………………………………………………………………… |___| 

2. Préfecture …………………………………………………………………. |___|___| 

3. Sous-préfecture …………………………………………………………… |___| 

4. Canton …………………………………………………………………….. |___|___| 

5. Zone de Dénombrement (ZD) ……………………………………………. |___|___| 

6. Village ……………………………………………………………………. |___|___|___| 
   

Coordonnées du 
village  par GPS 

Latitude en degré décimal |___|___|,  |___|___|___|___|___|___|___| 

Longitude en degré décimal |___|___|,  |___|___|___|___|___|___|___| 
 
II – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
1 – Type de village       |___| 

- village à un seul tenant    1 
- village avec hameaux et fermes   2 
- village formé d’un ensemble de fermes 3 
- village formé de concessions dispersées 4 

 
2 – Autres noms du village (les plus usuels) 

1          

2          
 
3 – Nom et sexe du ou des chefs ou régents du village  
    

N° Nom Sexe 
(1=M 2=F) 

Statut 
(1=Chef 2=Régent) 

1 …………………………………….. |___| |___| 
2 ……………………………………... |___| |___| 
3 ……………………………………... |___| |___| 
4 ……………………………………... |___| |___| 

 
4 – Quelles sont les 2 principales langues vernaculaires dans le village ? 

1      |___|___| 
2      |___|___| 

 
III – INFRASTRUCTURES DE BASE 
 
1 – A quelle distance, en km, le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de canton d’appartenance ? 

(mettre 00 si <1km)         |___|___| 
 
2 – Principale voie d’accès au village        |___| 

- Route bitumée   1  Voie fluviale 4 ⇒⇒ passer à Q III-5 
- Route non bitumée ou piste 2  Voie ferrée             5 



 

- Sentier    3 ⇒⇒ passer à Q III-5 
3 – Comment cette voie d’accès est-elle fréquentée par les véhicules ?     |___| 

- de façon régulière   1 
- de façon irrégulière   2 
- les jours de marché seulement 3 

 
4 – Cette voie d’accès est-elle praticable ?        |___| 

- en saison sèche seulement  1 
- en toutes saisons   2 

 
5 – Mode d’approvisionnement en eau      (Oui=1 Non =0) 
 

1 Adduction d’eau (eau courante) |___| 

2 Forage……………………………… |___| 

3 Puits………………………………… |___| 

4 Rivières ou marigot……………… |___| 

5 Retenue d’eau et barrage……….. |___| 

6 Eau de pluie………………………. |___| 

 
6 – Le village est-il alimenté en électricité ?  |___| 

Oui 1 
Non 0 

 
Si oui :………………………………………………………………(Oui=1 Non =0) 

 
- Par la CEET…………………………………………. |___| 

- Par un groupe électrogène privé/communautaire |___| 

- Plaques solaires…………………………………….. |___| 

- Plate-forme multifonctionnelle…………………… |___| 
 
IV – INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET CENTRES DE FORMATION 
 
A quelle distance (km) du village se trouve l’infrastructure la plus proche ? 
 (Si l’infrastructure se trouve dans le village, inscrire 0 dans les cases appropriées) 
 

- Ecole primaire......................................................... |___|___| Km 

- CEG ……………………………………………………. |___|___| Km 

- Lycée ou collège ……………………………………… |___|___| Km 

- Centre d’enseignement technique………………….. |___|___| Km 

- Centre d’apprentissage……………………………… |___|___| Km 

- Centre d’alphabétisation/CRAL……………………. |___|___| Km 

- Centre de Réinsertion et d’Action Socio-éducative |___|___| Km 

- Bibliothèque……………………………………………. |___|___| Km 
 



 

 
V – INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET SOCIALES 
 

Existe-t-il dans le village        (Oui=1 Non =0) 
 

- Hôpital |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Dispensaire |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Centre de santé |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Case de santé |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Maternité |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- PMI ou CIME |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Centre social |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Pharmacie ou dépôt |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Pharmacie villageoise |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Pharmacie IB*   |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___| 
- Latrines publiques |___|  |___|___| 
- Décharge (ordures |___|  |___|___| 

 
VI – INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

1. Infrastructures relatives à l’agriculture 
 

Existe-t-il dans le village……………………………………………   (Oui=1 Non =0) 
 

- Moulin …………………………………………………………………… |___| 
- Décortiqueuse de maïs………………………………………………… |___| 
- Décortiqueuse à café ………………………………………………… |___| 
- Décortiqueuse de riz ………………………………………………….. |___| 
- Couloir de passage des bovins ………………………………………. |___| 
- Centre de vulgarisation agricole …………………………………… |___| 
- Magasin de vente d’engrais ………………………………………….. |___| 
- Magasin de vente de semences……………………………………….. |___| 
- Magasin de vente de pesticides ……………………………………… |___| 
- Magasin de stockage de produits agricoles ………………………... |___| 
- Banque de céréales ……………………………………………………. |___| 
- Unités de conservation  de produits agricoles …………………….. |___| 
- Unités de conservation de lait ……………………………………… |___| 
- Unités de conservation  de produits halieutiques …………………. |___| 
- Unités de transformation de produits agricoles …………………… |___| 
- Unités de transformation de lait …………………………………… |___| 
- Unités de commercialisation  de produits agricoles ……………… |___| 
- Unités de commercialisation  de lait ………………………………... |___| 
- Unités de commercialisation  de produits  halieutiques ………….. |___| 
- Unités de commercialisation  d’aliments de bétail ou  de volaille  |___| 
- Pharmacie vétérinaire ………………………………………………… |___| 
- Service vétérinaire …………………………………………………….. |___| 

 
 



 

 
2. Autres infrastructures socio-économiques 

 
Existe-t-il dans le village       (Oui=1 Non =0) 
 

 
- Magasin de produits manufacturés ………………………………… |___| 
- Marché ………………………..………………………………………… |___| 
- Station d’essence ………….…………………………………………… |___| 
- Bureau de poste (OPTT) …………………………………………….. |___| 
- Centre d’accueil (motel, campement) ………………………………. |___| 
- Terrain de sport ……………………………………………………… |___| 
- Eglise …………………………………..……………………………….. |___| 
- Temple ……………………………………………….………………….. |___| 
- Mosquée ………………………………………………………………… |___| 
- Couvent traditionnel   ……………………….................................... |___| 
 

VII – EXISTENCE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 
 

Existe-t-il dans le village des moyens d’information et de communication du type (Oui=1 Non= 0) 
 

- Chaîne de Radio ……………………………………………………….. |___| 
- Chaîne de Télévision ………..………………………………………… |___| 
- Réseaux de téléphone fixe.……………………………………….…… |___| 
- Réseaux de téléphone cellulaire …………………………………….. |___| 
- Radio Communautaire/rurale …………………………………….…. |___| 
- Internet…………………………………………………………………... |___| 

 
VIII – RESSOURCES NATURELLES DU VILLAGE 
 

A. Le village dispose-t-il de …………… ?  (Oui= 1 Non = 0) 
 

- Terres en friche ………………………………………………………… |___| 
- Terre réservées au pâturage ………………………………………… |___| 
- Produits de chasse et de la cueillette………………………………… |___| 
- Mare/Cours d’eau ………………………………….………………….. |___| 
- Bois communautaire villageois ………………...……………………. |___| 
- Forêts naturelles ………………………….…………………………… |___| 
- Forêts sacrées ………………………………………………………….. |___| 
- Aires protégées (réserves)/forêts classées ………………………… |___| 
- Faunes ………………………............................................................ |___| 

 



 

B. Quelles sont les principales essences forestières en voie de disparition ? (1=Oui 0=Non) 
 

- Teck ……………………………………………………………………… |___| 
- Acacia …………………………………………………………………… |___| 
- Iroko……………………………………………………………………… |___| 
- Gaouti ………………………………….……………………………….. |___| 
- Mahogene ………………...…………………………………………… |___| 
- Bois blanc ………………………….…………………………………… |___| 
- Kapokier ………………………………………………………………… |___| 
- Caïlcédrat ………………………………………………………………. |___| 
- Karité………………………............................................................ |___| 
- Hlihoè …………………………………………………………………… |___| 
- Anogessus (héhéti)…………………………………………………… |___| 
- Cocotiers ……………………………………………………………….. |___| 
- Héti ……………………………………………………………………… |___| 
- Baobab ………………………………………………………………….. |___| 
- Cajou ……………………………………………………………………. |___| 
- Autres …………………………………………………………………… |___| 

C. Coût du foncier 
Combien coute l’unité foncière (milliers de francs par ha)? 
 

- Aujourd’hui ………………………………… |___|___|___|___| 
- Il y a 5 ans  ……………………………….. |___|___|___|___| 
- Il y a 10 ans ………………………………. |___|___|___|___| 
- Il y a 15 ans……………………………….. |___|___|___|___| 

 
IX – ORGANISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES 
 
1 - Existe-t-il des associations/Organisations/ groupements dans le village ? 

Domaines Si oui, nombre 
Si non, 0 

Agriculture |___|___| 

Elevage |___|___| 

Pêche |___|___| 

Chasse |___|___| 

Artisanat |___|___| 

Commerce |___|___| 

Transformation |___|___| 

Tontine |___|___| 

Mutuelle |___|___| 

Associations folkloriques et culturelles |___|___| 

Associations multifonctionnelles (préciser) 
…………………………………………….. 

|___|___| 



 

2 - Existe-t-il des associations/Organisations/ groupements exclusivement  
     féminins dans le village ? 
 

Domaines Si oui, nombre 
Si non, 0 

Agriculture |___|___| 

Elevage |___|___| 

Pêche |___|___| 

Chasse |___|___| 

Artisanat |___|___| 

Commerce |___|___| 

Transformation |___|___| 

Tontine |___|___| 

Mutuelle |___|___| 

Associations folkloriques et culturelles |___|___| 

Associations multifonctionnelles (préciser) 
……………………………………………….. 

|___|___| 

 
3 - Existe-t-il des exploitations de type moderne dans le village ? 

 
Si Oui, combien ?...................................................|___|___| 
(Si non, inscrire 00 dans les bacs) 

4- Existe-il dans le village ?        (Oui=1 Non =0) 
 

- GIE de production agricole…………………………………………… |___| 
- GIE de prestation de services agricoles …………………………… |___| 
- Comité Villageois de Développement (CVD)……………………… |___| 
- Comité de Développement de Quartier (CDQ)…………………….. |___| 
- Comité de Développement à la Base (CDB) ………………………. |___| 
- Comité de Développement Local (CDL)…………………………… |___| 
- Comité de Transhumance (CT)…………………………………….. |___| 
- Association des Personnes Handicapées (APH)………………….. |___| 
- Comité de Protection de l’Enfant (CPE)…………………………… |___| 
- Comité de gestion de l’eau …………………………………….……... |___| 
- Comité de gestion de santé …………………………………..………. |___| 
- Groupement de promotion féminine …………………..…………….. |___| 
- Institution de Micro-finance ………………………………….……… |___| 
- Institution de Micro-finance pour les femmes …………..…………. |___| 

 
 
 



 

X – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES TROUPEAUX  
 
1. Existe t-il dans le village des troupeaux de bovins ? (1=Oui 0=Non) ……….….|___| 
     
2. Si oui, combien ………………………………………………………………….…|___|___|  
 
3. Si oui, citez-nous les lieux-dits de parcage des troupeaux ? 
        

N° troupeaux Lieux-dits Nom des bouviers 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

XI – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES MARAICHERS 
 

1. Existe t-il dans le village des sites maraîchers ? (1=Oui 0=Non) ………………………………|___|  
    

2. Si oui, citez-nous les lieux-dits? 
        

N° de site Lieux-dits Statut du site 
(1=Exploité 2=Potentiel) 

  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 



 

XII- LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES ETANGS PISCICOLES 
 

1. Existe t-il dans le village des étangs piscicoles ? (1=Oui 0=Non) ………………………………|___|  
    

2. Si oui, citez-nous les lieux-dits? 
        

N° Etang Lieux-dits Statut de l’étang 
(1=communautaire 

2=Privé) 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 
  |___| 

 
 
XIII. PRINCIPALES DIFFICULTES DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 
 

A.  Quelles sont les principales difficultés liées à la production végétales ? (1=Oui 0=Non) 
 

- Insuffisance des terres agricoles …………………………………… |___| 
- Exode rurale …………………………….. …………………………… |___| 
- Faible écoulement des produits…………………………………….. |___| 
- Manque de semences améliorées ou certifiées…………………….. |___| 
- Appauvrissement des sols……………………………………………... |___| 
- Maladies des cultures………………………………………………… |___| 
- Déforestation……………………………………………………………. |___| 
- Divagation des animaux…………………………………………….... |___| 
- Dégâts des prédateurs (rats, oiseaux, termites, etc.)…………… |___| 
- Insuffisance de la main-d’œuvre…………………………….……... |___| 
- Autres ……………………….…………………………………..………. |___| 

 
B.  Quelles sont les principales difficultés liées à l’élevage ? (1=Oui 0=Non) 
 

- Parasites des animaux ………………………………………………… |___| 
- Epizooties …………………………….. ………………………………. |___| 
- Vols d’animaux…………………………………………………………. |___| 
- Insuffisance de pâturages……………………………………………... |___| 
- Conflits avec des agriculteurs………………………………………... |___| 
- Autres………………….………………………………………………… |___| 

 



 

C.  Quelles sont les principales difficultés liées à l’écoulement des produits agricoles ? 
(1=Oui 0=Non) 

 
- Enclavement du village …………………………………………..…… |___| 
- Manque de moyens de transport…….. ……………………………… |___| 
- Autres ……………………….…………………………………..………. |___| 

 
 
XIV. LISTE DES HAMEAUX ET FERMES DU VILLAGE 

 
N° ordre Hameaux Fermes Distance par 

rapport au 
village 

(en km) 

Observations 

   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
   |___|___|  
 

 
Observations générales  
                

               

               

                

               

                

                

               

                

  


