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CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret 
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2009 sur la statistique. 

N° du Questionnaire dans la ZD……………………………………………………………..   
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I – LOCALISATION 
 

1. Département …………………………………………………………………........... |___|___| 

2. Commune/District………………………………………………………………....... |___|___| 

3. Arrondissement/Communauté urbaine/rurale……………………………………… |___|___| 

4. Milieu de résidence (1 = Urbain, 2 = Rural)  |___| 

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

6. Quartier/ Village de rattachement  …………………………………………………. |___|___|___| 

7.       Zone (Brigade)/Village …………………………………………………………….. |___|___|___| 

Coordonnées du village  

par GPS 

Altitude (en mètres) |___|___|___| 

Latitude (en degré décimal)        |___|___|,  |___|___|___|___|___| 

Longitude (en degré décimal) |___|___|___|,  |___|___|___|___|___| 

 

II – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 

1 – Type de village/campement (Encercler le code correspondant puis l’inscrire dans le bac)     
 

- Village à un seul tenant   1 

- Village avec tenant(s)   2  

- Village avec hameaux  3  

- Village avec campement  4  

 

2 – Nom, Prénoms et sexe du chef de village (Inscrire le nom  et porter  le code du sexe  dans le bac) 

    

 Nom et Prénoms ………………………………………………                                Sexe  (1=M   2=F)    |___|  

 

III – INFRASTRUCTURES DE BASE 
 

3 – A quelle distance (en km), le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de District/Commune 

d’appartenance ? (Inscrire dans les bacs 000 si <1km)………………………………………….     
 

4 – A quelle distance (en km), le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de District/Commune 

le/la plus proche ? (Inscrire dans les bacs 000 si <1km)………………………………………….      
 

5 – Existe-t-il des voies d’accès au village ?  
 

          Portez dans le bac 0 = Non, 1 = Oui   1 = De façon régulière 2 = De façon irrégulière   1 = En saison sèche seulement                 

 3 = Jours de marché seulement                               2 = En saison pluvieuse seulement  

                                                                                  3 = En toutes saisons 
 

- Route bitumée         Si Oui comment est-elle fréquentée ?           Période praticable        

- Route non bitumée        Si Oui comment est-elle fréquentée ?       Période praticable        

- Sentier                          Si Oui comment est-elle fréquentée ?       Période praticable         

- Voie d’eau                   Si Oui comment est-elle fréquentée ?       Période praticable          

- Voie ferrée                    Si Oui comment est-elle fréquentée ?       Période praticable         

- Piste                          Si Oui comment est-elle fréquentée ?      Période praticable          

 

 

 

 

ATTENTION : Ne pas remplir dans les cases grisées prévues pour la codification 
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6 – Si votre village est éloigné de la principale voie d’accès, à quelle distance (en km), se trouve-t-il par  
 

rapport à la voie la plus proche ? (Inscrire dans les bacs 000 si <1km)……………….…………… |___|___|___| 
 

7 – Mode d’approvisionnement en eau (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Adduction d’eau (eau courante (SNDE) …..……………………………………………………… 

- Forage………………………………..…………….................................................................... 

- Puits…………………………………………………………………………………………………….. 

- Rivière…………………………………………………………………………………………………... 

- Marigot………………………………………………………………………………………………… 

- Citerne…………………………………………………………………………………………………. 

- Retenue d’eau……………………………………………………………………………………….... 

- Source………………………………………………………………………………………………….. 

- Eau de pluie…………………………………………………………………………………………... 

- Autre (à préciser)……………………………………................................................................ 
 

8 – Le village est-il alimenté en électricité ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)  ....................................................    |___|   

 

Si Oui, indiquer la source d’approvisionnement……(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Par la SNE………………………………………………………………………………..            |___| 

- Par un groupe électrogène privé………………………………………………………..            |___| 

- Par un groupe électrogène communautaire…………………………………………...            |___| 

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

- Plate-forme multifonctionnelle………………………………………………………..            |___| 

 

IV – INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET CENTRES DE FORMATION 
 

9 – A quelle distance (en km) du village se trouve l’infrastructure fonctionnelle la plus proche ?  
 (Inscrire 000 si l’infrastructure se trouve dans le village) 

 

- Centre  préscolaire............................................................................................. |___|___|___|Km 

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

- Collège d’Enseignement Général …………………………................................. |___|___|___|Km 

- Collège d’Enseignement technique…………………………............................... |___|___|___|Km 

- Collège d’Enseignement technique agricole……………………………………. |___|___|___|Km 

- Lycée d’enseignement général..…………………………….....…………………. |___|___|___|Km 

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

- Lycée d’enseignement technique agricole.......……………….. …………………. |___|___|___|Km 

- Centre de métier…………………...……………………………..…………………. |___|___|___|Km 

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

- Bibliothèque………………………………..………………….……………………. |___|___|___|Km 
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V – INFRASTRUCTURES SOCIO-SANITAIRES  
 

10 – Existe-t-il dans le village un/une ?        (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

Hôpital général |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Hôpital de base |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Centre de santé intégré PMA élargi |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Centre de santé intégré PMA standard |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Poste de santé |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Pharmacie |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Dépôt pharmaceutique |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Laboratoire |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Clinique  |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Cabinet médical |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Cabinet des soins infirmiers |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

 

 

VI – INFRASTRUCTURES SOCIO-SECURITAIRES  
 

11– Existe-t-il dans le village un/une ?        (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

Commissariat/Poste de police |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Brigade de douanes |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Brigade de sapeurs-pompiers |___| Si Non, distance (km) par rapport au village |___|___|___| 

Brigade de gendarmerie 

Poste des eaux et forêts 

|___| Si Non, distance (km) par rapport au village 

Si Non, distance (km) par rapport au village 

|___|___|___| 

|___|___|___| 

 

VII – INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

7.1. Infrastructures relatives à l’agriculture 
 

12 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Moulin à foufou…………………………………………………………………………………             |___| 

- Moulin  pour pâte d’arachide……………………………………………………………………             |___| 

- Moulin  pour sakasaka……………………………………………………………………………             |___| 

- Moulin  à café………………………………………………………………………………………             |___| 

- Moulin à courge…………….……………………………………………………………………             |___| 

- Décortiqueuse d’arachide……………………………………………..………………………             |___| 

- Décortiqueuse de riz……………………………………………………..………………………             |___| 

- Pétrisseuse de manioc………………………………………………..…………………………             |___| 

- Magasin de stockage de produits agricoles ………………………...………………………             |___| 

- Unité de conservation  de produits agricoles ………………………………………………             |___| 

- Unité de transformation de produits agricoles …………………….………………………             |___| 

- Unité de commercialisation  de produits agricoles ………………..………………………             |___| 
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7.2. Infrastructures relatives à l’élevage 
 

13 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Magasin de vente de produits d’élevage ……………………………………………………             |___| 

- Unité de conservation  de produits d’élevage……………….…….………………………..             |___| 

- Unité de commercialisation  de produits d’élevage………………..……………………….             |___| 

- Unité de commercialisation  d’aliments de bétail ………………………………………….             |___| 

- Broyeur/mélangeur d’aliments de bétail ………………..………………………………….             |___| 

- Aire d’abattage……………………………. ………………………......………………………             |___| 

- Service vétérinaire ……………………………………………………..………………………             |___| 

- Point de vente du matériel d’élevage…………………………………………………………             |___| 

 

7.3. Infrastructures relatives à la pêche et à l’aquaculture 
 

14 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Débarcadère des produits de pêche ………………………………....………………………             |___| 

- Magasin de vente d’articles de pêche ……..……………………......………………………             |___| 

- Unité de conservation  de produits halieutiques……………………………………………             |___| 

- Unité de transformation de produits halieutiques …………………………………………             |___| 

- Unité de production d’alevins…………………...…………..………………………………..             |___| 

- Unité de commercialisation  de produits halieutiques...………….. ……………………… 

- Unité de réparation de moteur hors-bord...………….. …………………………………….. 

- Unité de production d’aliments de poissons...………….. ………………………………….. 

- Unité de production  de poissons d’élevage...………….. ……………………… 

 |___| 
 

           |___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 
 

7.4. Autres infrastructures socio-économiques 
 

15 – Existe-t-il dans le village un/une ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)  

 

- Boutique……………………………. …………………………………...………………………             |___| 

- Marché ………………………..…………………………………………………………………             |___| 

- Station d’essence ………….……………………………………………………………………             |___| 

- Etablissement de micro-finance……..............................................………………………..             |___| 

- Centre d’accueil (auberge) …………………………………..………………………………             |___| 

- Terrain de sport ……………………………………...………………...………………………             |___| 

- Eglise …………….…………………..………………………………...……………………….             |___| 

- Temple ……………………………………………….…………………..………………………             |___| 

- Mosquée …………………………………………………………………………………………             |___| 

- Monastère………………………………………………………………..………………………             |___| 

- Couvent ………………………………………………………………….………………………             |___| 

- Cabine de recharge téléphonique.…………………………………… ………………………             |___| 

- Point de vente des produits pétroliers ……………………………….………………………             |___| 

- Cabine téléphonique …………………………………………………...………………………             |___| 
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VIII – EXISTENCE DE RESEAUX DE COMMUNICATION 

 

16 – Existe-t-il dans le village des moyens d’information et de communication du type ?  

          (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

- Chaîne de Radio nationale…………………………………………….………………………             |___| 

- Chaîne de Radio étrangère.…………………………………………... ………………………             |___| 

- Radio communautaire rurale……..………………………………....………………………             |___| 

- Radio communautaire privée….………………………………………………………………             |___| 

- Chaîne de Télévision nationale……………………………………….………………………             |___| 

- Chaîne de Télévision étrangère……………………………………….………………………             |___| 

- Réseau de téléphonie mobile….……………………………………….………………………             |___| 

- Internet…………………………….……………………………………..………………………             |___| 

- Chaîne de télévision privée …………………………………………...………………………             |___| 

- Phonie ……………………………………………………………………………………………              |___| 

 

IX – RESSOURCES NATURELLES DU VILLAGE 

 

17 – Le village dispose-t-il de ?  (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

- Terres en friche …………………………………………………………………………………            |___| 

- Terres réservées au pâturage …………………………………………………………………            |___| 

- Produits de chasse ……………………………………………………..………………………            |___| 

- Marigot…………………………………………….…………………….………………………            |___| 

- Fleuve………… ………………………………….……………………...………………………            |___| 

- Rivière.………… ………………………………….…………………….……………………… 

- Lac.………… ………………………………….…………………….…………………………. 

- Lagune.………… ………………………………….…………………….……………………… 

- Etangs.………… ………………………………….…………………….……………………… 

           |___| 

|___| 

|___| 

|___| 

- Unité forestière d’aménagement (UFA)……………….……… …………………………..            |___| 

- Aires protégées …………………………..…………………………………………………….             |___| 

- Faune ……………………….............................................................…………………………            |___| 

- Produit de cueillette………………………………………………… …………………………            |___| 

 

18 – Quelles sont les essences forestières qui existent dans le village?  (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 
 

- Sapelli (Boyo/éssié/mbomi)………………………………………..…. ……………………… |___| 

- Okoumé (Ongumu/mungumi/nkumi)………………………………… ……………………… |___| 

- Iroko/Kambala (Bangui/mboh/okoho/kambala)…………………… ……………………… |___| 

- Sipo (Goye/boyookaha/lemboro/dilolu)…..………………………… ……………………… |___| 

- Ayous/Obéché (Molossi/éguess)…………………………………….... ……………………… |___| 

- Dibétou (Nguima/boyoapissé/nongo)……………………………….. ……………………… |___| 

- Agba/Tola (Yombo/n’tola)…………………………………………….. ……………………… |___| 

- Bilinga(mokèssè/étouob/ngulu/ontombo/murumbi/okéssè/otitumba)…. ……………………… |___| 

- Niové(molanga/mungubi/ngobé/menga-menga/guebakala) ………………………………….. |___| 

- Tiama(mobona/livuti/étambakesso/opoho/mondzobuh) ……………………………………… |___| 

- Tali/Kassa (Ngbanda/onkassa/okuèbè/mukassa/kassa)…………... ……………………… |___| 

- Wengué(Embondo/kpélé/ontoh/engondo) ……………………………………………………… |___| 
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- Acajou/Khaya (Déké/gonkiss/mboyo/ibwé/mubéngé)………….….. ……………………… |___| 

- Kossipo (Mokesso/kossiè/kuoma/boyoakobô)………………….….... ……………………… |___| 

- Bahia/Abura (Mobonga/ligue/popoh/vukumadja)….………….…… ……………………… |___| 

- Aniégré (Bongo/ébel)…………………………………..………….…… ……………………… |___| 

- Safoukala (Médupèle/ochi/modzo/munganga)……..………….……. ……………………… |___| 

- Doussié (Ekangola/nkokongo/kela-kusa/mamamangala)…….…… ……………………… |___| 

- Limba/olimba/ Molimba / Okomi / Oganga / Mokanga / Molinda / Moline …………… |___|     

- Okan (Tengué/édum/oduma)………………………….………….…… ……………………… |___| 

- Autres (à préciser)………………………..…………………………. ……………………… |___| 

 

X – ORGANISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES, MULTIFONCTIONNELLES ET 
CULTURELLES 
 

19 – Existe-t-il des associations socio-économiques, multifonctionnelles et culturelles dans le village ?   

(Si Oui, inscrire le nombre dans les bacs. Si Non inscrire 00 dans les bacs) 

- Agriculture……………………………………..………………………………………………… |___|___| 

- Elevage…………………………………………..……………………………………………….. |___|___| 

- Pêche et aquaculture…………………………..……………………………………..…………. |___|___| 

- Forêts………………………………………….…..……………………………………..……….. |___|___| 

- Chasse……………………………………………..……………………………………..………. |___|___| 

- Artisanat…………………………………………..……………………………………..………. |___|___| 

- Commerce……………………………………..…..……………………………………..………. |___|___| 

- Transformation………………………………..…..……………………………………..……… |___|___| 

- Mutuelle……………………………………….…..……………………………………..………. |___|___| 

- Associations folkloriques ……………………..…..……………………………………..………. 

- Associations de pêche ……………………..…..……………………………………..………….. 

- Associations d’aquaculture …………..…..……………………………………..……………… 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

- Associations multifonctionnelles (préciser) ...... …..……………………………………..…… |___|___| 

- Autres associations culturelles ………………..…..……………………………………..……… |___|___| 

 

20 – Existe-t-il des associations exclusivement féminines à caractère socio-économique, 

multifonctionnel et culturel dans le village ?   

(Si Oui, inscrire le nombre dans les bacs. Si Non inscrire 00 dans les bacs) 

- Agriculture……………………………………..………………………………………………… |___|___| 

- Elevage…………………………………………..……………………………………………….. |___|___| 

- Pêche et aquaculture…………………………..……………………………………..…………. |___|___| 

- Forêts………………………………………….…..……………………………………..……….. |___|___| 

- Chasse……………………………………………..……………………………………..………. |___|___| 

- Artisanat…………………………………………..……………………………………..………. |___|___| 

- Commerce……………………………………..…..……………………………………..………. |___|___| 

- Transformation………………………………..…..……………………………………..……… |___|___| 

- Mutuelle……………………………………….…..……………………………………..………. |___|___| 

- Associations folkloriques ……………………..…..……………………………………..………. |___|___| 

- Associations multifonctionnelles (préciser) ...... …..……………………………………..…… |___|___| 

- Autres associations culturelles ………………..…..……………………………………..……… |___|___| 
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21 – Existe-t-il des exploitations de type moderne dans le village ? 

 

Si Oui, inscrire le nombre selon les types d’exploitations, Si Non, inscrire 0 dans le bac. 

 

- Exploitations strictement agricoles …………………………………………………..            |___| 

- Exploitations d’élevage ……………………………………………….………………..            |___| 

- Exploitations de pêche et aquaculture ………………………………………………...            |___| 

- Exploitations forestières ………………………………………………………………            |___| 

 

 

22 – Existe-il dans le village ?  (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

- Groupement d’intérêt économique communautaire  (GIEC)…… …..……………… |___| 

- Associations de prestation de services agricoles …..…………………..…………… |___| 

- Association des Personnes Handicapées (APH)…..……………….. …..…………… |___| 

- Comité de Protection de l’Enfant (CPE)…….……………………… …..…………… |___| 

- Comité de gestion de l’eau …………………………………….……...…..…………… |___| 

- Comité de gestion de santé (COSA)..………………………..………. …..…………… |___| 

- Groupement de promotion féminine …………………..……………..…..…………… |___| 

- Etablissement de Micro-finance pour les femmes………….…………..……………… |___| 

- Association des filles mères……………..……. …………..………….…..…………… |___| 

- Mutuelle…………………….………………...…. …………..………….…..………….. |___| 

- Comité de gestion (écoles)……………… ………………………………..……………… |___| 
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XI – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES TROUPEAUX 
 

23 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de bovins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)……..….     

a). Si Non, passez à la question suivante. 

    

b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de bovins (Inscrire le nombre dans les bacs)…….………. 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 

        

N° d’ordre du 

troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 

troupeau 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

24 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de caprins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)..….…. 

     

a). Si Non, passez à la question suivante. 

    

b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de caprins ? (Inscrire le nombre dans les bacs)……… 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 

        

N° d’ordre du 

troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 

troupeau  
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25 – Existe-t-il dans le village des troupeaux d’ovins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)..….…… 

     

a). Si Non, passez à la question suivante. 

    

b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux d’ovins ? (Inscrire le nombre dans les bacs)…………. 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de pâture des troupeaux. 

        

N° d’ordre du 

troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 

troupeau 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

26 – Existe-t-il dans le village des troupeaux de porcins ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)..….…. 

     

a). Si Non, passez à la question suivante. 

    

b). Si Oui, quel est le nombre de troupeaux de porcins ? (Inscrire le nombre dans les bacs)……… 

et indiquez dans le tableau ci-dessous les lieux de localisation  des troupeaux. 

        

N° d’ordre du 

troupeau 

Localisation (nom du lieu) Nom du propriétaire du 

troupeau 
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XII – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES MARAICHERS 
 

27 – Existe-t-il dans le village des sites maraîchers ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)………….. 

 

a). Si Non, passez à la question suivante.   b). Si Oui, indiquer la localisation de ces sites? 

        

N° du site Localisation (nom du lieu) Statut du site 

(1=Exploité 2=Non 

exploité) 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

 

 

 

XIII- LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES  SITES AQUACOLES 
 

28 – Existe- t-il dans le village des sites aquacoles ? (Inscrire dans le bac 1 = Oui, 0 = Non)…………… 

 

 a) Si Non, passez à la question suivante.  b)  Si Oui, indiquer la localisation de ces sites? 

    

        

N° du site Localisation (nom du lieu) Statut du site 

(1=Exploité 2=Non 

exploité) 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 

  |___| 
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XIV. PRINCIPALES DIFFICULTES DANS LES DOMAINES DE LA PRODUCTION 
VEGETALE, L’ELEVAGE, LA PECHE ET L’AQUACULTURE, L’ECOULEMENT DES 
PRODUITS AGRICOLES ET HALIEUTIQUES 
 

29 – Quelles sont les principales difficultés liées à la production végétale ?  

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

30 – Quelles sont les principales difficultés liées à l’élevage ? (Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

31 – Quelles sont les principales difficultés liées à la pêche et à l’aquaculture ? 

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui) 

 

 

- Difficultés d’accès à la terre ………………………………………..……………………….. |___| 

- Insuffisance des terres agricoles …………………………………………………………….. |___| 

- Exode rural …………………………….. …………………………………………………….. |___| 

- Enclavement des zones de production……………………………..……………………….. |___| 

- Faible écoulement des produits……………………………………..……………………….. |___| 

- Manque de semences améliorées ou certifiées……………………..……………………….. |___| 

- Appauvrissement des sols……………………………………………...……………………….. |___| 

- Maladies des cultures………………………………………………………………………….. |___| 

- Déficit pluviométrique………………………………………………………………………….. |___| 

- Déforestation…………………………………………………………….………………………. |___| 

- Divagation des animaux……………………………………………....………………………. |___| 

- Dégâts des prédateurs (rats, oiseaux, termites, éléphants etc.)..…………………………. |___| 

- Insuffisance d’encadrement technique……………………….……...………………………. |___| 

- Insuffisance de la main-d’œuvre…………………………….……...……………………….. |___| 

- Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...………………………. |___| 

- Autres (à citer)…………………..…………………………….……...……………………….. |___| 

- Insuffisance de pâturage ……………………………………………..………………………. |___| 

- Parasites des animaux…….…………………………………..……….………………………. |___| 

- Epizooties………………….…………………………………..……….………………………. |___| 

- Conflits avec les agriculteurs..……………………………..……….………………………… |___| 

- Faible niveau d’encadrement technique..………………..……….………………………… |___| 

- Insuffisance d’aliments de bétail…………………………..……….………………………… |___| 

- Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...……………………….. |___| 

- Autres (à citer)…………………..…………………………….……...………………………… |___| 

- Manque d’équipement de pêche………………………………..…….………………………. 

- Manque d’alevins ………………………………..…….……………………………………… 

|___| 

|___| 

- Insuffisance de structuration en aquaculture……………………….………………………. |___| 

- Appauvrissement des eaux (surpêche)..…………………..………….………………………. |___| 

- Manque de souche/manque de ressources…………………………..………………………. |___| 

- Utilisation d’engins non conventionnels ………………………….………………………. |___| 

- Manque d’aliments………….. ………………………………………...………………………. |___| 

- Faible niveau d’encadrement technique…………………..……….………………………. |___| 

- Difficultés d’accès au crédit…….…………………………….……...………………………. |___| 

- Autres (à citer)…………………..…………………………….……...………………………. |___| 
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32 – Quelles sont les principales difficultés liées à l’écoulement des produits agricoles et halieutiques ? 

(Inscrire dans le bac 0 = Non, 1 = Oui)  

 

- Enclavement du village …………………………………………..…………………………….. |___| 

- Insuffisance de moyens de transport………………..………………..……………………….. |___| 

- Manque d’infrastructures de conservation………………………….………………………. |___| 

- Coût élevé du transport…….. ………………………………………………………………... |___| 

- Autres (à citer)…….. ………………………………………………….………………………. |___| 

 

 

XV. LISTE DES HAMEAUX ET CAMPEMENTS RATTACHES AU VILLAGE 

 
N° d’ordre Hameaux / Campements 

Distance (en km) 

par rapport au 

village 

 

Observations 

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

  |___|___|  

 

 

Observations générales 

               

               

               

               

               

               

               


