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AVANT-PROPOS 

  

 Le Recensement Général de l’Agriculture de  2014 (RGA2014) pour lequel vous avez été retenu en 

qualité d'Agent Recenseur est une opération d'envergure nationale exécutée par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Elevage (MAE). Il fait suite au Recensement Général de l’Agriculture de1985. 

 

En votre qualité d’agent recenseur, vous êtes chargé de collecter des informations auprès de la 

population. 

 

Ce manuel a pour but de vous guider dans votre rôle d’Agent Recenseur. Il contient des instructions 

importantes pour l’exécution de votre travail. Vous devez bien comprendre et maîtriser son contenu. 

Lisez-le attentivement. Posez des questions à votre Contrôleur si certaines parties de ce manuel ne vous 

paraissent pas claires. 

 

Vous devez scrupuleusement exécuter les instructions contenues dans ce manuel et vous référer à votre 

Contrôleur chaque fois que des difficultés apparaîtront dans leur application sur le terrain. 

 

 

La réussite du Recensement Général de l’Agriculture de 2014 et l’obtention des données fiables reposent 

sur vous. Travaillez avec sérieux, et remplissez lisiblement les questionnaires. 

 

 

 

 

Le Directeur Général de l’Agriculture,  

 

 

 

 

Dieudonné Simon SAVOU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le présent manuel est destiné aux agents recenseurs chargés de collecter sur le terrain, les données 

concernant les ménages et les villages. Il a pour but d’aider l’agent recenseur à remplir correctement les 

questionnaires du recensement. Pour ce faire, il contient les explications nécessaires pour une 

interprétation adéquate des différentes informations qui seront collectées sur le terrain.  

 

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

représentants et à consigner les réponses sur les questionnaires élaborés 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.  

 

Votre attention est attirée sur l'importance que vise cette opération dont les résultats vont permettre au 

Gouvernement et à ses partenaires de procéder à un suivi-évaluation efficace et à une meilleure 

planification du secteur agricole du Congo. 

 

Le document comporte huit (8) chapitres : 

 

- Chapitre I    : Présentation du Recensement Général de l’Agriculture  de 2014 

- Chapitre II   : Aperçu méthodologique du RGA 2014 

- Chapitre III  : Instructions générales 

- Chapitre IV  : Définitions des concepts 

- Chapitre V   : Présentation des documents techniques 

- Chapitre VI   : Installation dans la zone de dénombrement. Numérotation des bâtiments et 

des ménages et utilisation de l’avis de visite 

- Chapitre VII : Instructions de remplissage du questionnaire ‘’module de base’’ 

- Chapitre VIII : Travail récapitulatif pendant la collecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE I : PRESENTATION DU RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE 

 

1.1.  Présentation du  RGA2014 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) est une opération statistique de grande envergure 

destinée à recueillir, traiter et diffuser des informations quantitatives sur la structure de l’agriculture. Il 

s’inscrit dans le cadre d’une démarche intégrée de développement des statistiques de l’alimentation et de 

l’agriculture d’un pays. 

 

Le Congo conduit le recensement de l’agriculture conformément au programme mondial de recensement 

de l’agriculture 2010 de la FAO sur la base d’une approche modulaire et non pas comme une opération 

unique. 

 

Le module de base, qui repose sur un dénombrement exhaustif couvrira une gamme de données 

structurelles essentielles nécessaires pour la formulation des politiques nationales et pour la constitution 

des bases de sondage. 

 

Il est aussi prévu de recueillir, au même moment que le module de base, des données sur les 

infrastructures dans le cadre du module des données communautaires. 

 

Après la réalisation des modules structurels (module de base et modules des données communautaires), 

plusieurs modules complémentaires effectués par sondage seront ensuite mis en œuvre dans le cadre du 

recensement général de l’agriculture pour fournir des données structurelles plus détaillées. 

 

Au sens strict, le recensement cible le dénombrement exhaustif de toutes les exploitations agricoles du 

pays. 

  

 

1.2. Objectifs du RGA2014 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture de 2014 est une investigation statistique exhaustive (qui 

concerne l’ensemble du territoire national) et simultanée (qui se déroule sur l'ensemble du territoire 

national pendant la même période de temps).  

 

L’objectif global visé par le RGA2014 est de fournir des informations permettant aux pouvoirs publics de 

disposer des données statistiques fiables afin d’asseoir une politique agricole viable pour le pays. 

 

De manière spécifique, le RGA2014 vise les objectifs suivants : 

 

- mettre en évidence les caractéristiques structurelles de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de 

l’aquaculture, des eaux et forêts en vue de constituer des références pour mesurer la dynamique du 

monde rural ; 

- améliorer la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des statistiques de l’agriculture, de 

l’élevage, la pêche, l’aquaculture, des eaux et forêts ; 

- contribuer au renforcement du système de suivi-évaluation de la stratégie pour la croissance, 

l’emploi et la réduction de la pauvreté et le processus de réalisation des objectifs du millénaire 

pour le développement ; 

- contribuer au renforcement des capacités techniques des services compétents des ministères en 

charge de l’agriculture, de la pêche et de l’économie forestière dans la collecte, le traitement, 

l’analyse et la publication des statistiques agricoles.  



 

 

1.3. Résultats attendus du RGA2014 

 

A l’issue du Recensement Général de l’Agriculture (RGA), le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 

(MAE) aura un dispositif intégré de collecte et de suivi des productions végétales et animales, capable de 

fournir des informations fiables, riches et variées sur le secteur agropastoral. Le RGA constituera 

également un cadre de référence pour les enquêtes ultérieures et contribuera à l’évaluation de l’impact des 

politiques et programmes de développement agricoles.  

 

Le RGA permettra aussi de fournir des données de base nécessaires pour mesurer les progrès accomplis 

vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le suivi de la sécurité 

alimentaire, la réduction de la pauvreté et la problématique genre. Des données sectorielles et locales 

devant permettre de formuler et mettre en œuvre des programmes et projets de développement 

communautaire seront fournies. Enfin, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage disposera d’un 

système moderne d’archivage et de diffusion de leurs données en utilisant les cadres et outils performants, 

notamment CountrySTAT de la FAO dont le Congo est déjà bénéficiaire mais qui devrait être alimenté 

pour opérationnaliser la base des données statistiques agropastorales pour le pays. 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture  (RGA) fournira aussi des informations pour la prise en compte 

de l'environnement dans les programmes et projets de développement notamment au niveau des 

communautés de base (intensité d'utilisation des sols, interactions entre phénomènes climatiques et 

productions végétales et animales, agroforesterie, etc.). En outre, le rôle des femmes et des enfants, très 

important dans la société congolaise en matière de production végétale et d'élevage, sera mieux documenté 

grâce aux informations collectées au cours du RGA. 

 

 

1.4. Base légale 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture  (RGA) est une opération d’intérêt national. Il est institué par 

décret n°2013-732 du 18 Novembre 2013 portant organisation du Recensement Général de l’Agriculture. 

 

Les données individuelles recueillies sont confidentielles et soumises au secret statistique par la loi n° 8- 

2009 du 28 Octobre 2009 (loi statistique).  

 

 

1.5. Organisation du Recensement 

 

Afin d’assurer un plein succès au Recensement Général de l’Agriculture de 2014, des organes de décision, 

de préparation et d'exécution ont été mis en place, et ce conformément au décret sus-cité.  

1.5.1. Au niveau national 

 

Trois organes ont été créés : le comité national de pilotage qui est l’organe d’orientation du RGA ; le 

comité technique qui est l’organe de mise en œuvre du RGA et le Bureau Central qui est l’organe 

opérationnel du RGA. 

 

 

a) Le Comité de pilotage 

 

Les attributions du comité national de pilotage sont de fixer les orientations, les objectifs généraux du 

RGA, et de veiller à la mobilisation des moyens matériels, financiers et humains prévus pour son 

exécution. 



 

 

 

Ce comité, présidé par le Ministre d’Etat, Ministre chargé de la statistique est composé des responsables 

des principaux Ministères intéressés aux problèmes de l’agriculture au sens large du terme et dont l'apport 

est important dans l'organisation et l'exécution du Recensement. 

 

b) Le Comité technique 

 

Le comité technique est l’organe de mise en œuvre du RGA. Il est présidé par le Directeur Général de 

l’Institut National de la Statistique. Il est chargé de la validation des documents techniques du RGA. 

 

c) Le Bureau Central du  Recensement (BCR) 

 

Le Bureau Central du Recensement est l’organe opérationnel du RGA. Il est chargé de la conception et de 

l'exécution des différentes phases du Recensement. 

 

Il est dirigé et animé par un Coordonnateur national, secondé par un Coordonnateur national adjoint. 

Pour un fonctionnement efficace, le BCR comprend, outre le secrétariat, quatre divisions : 

 

- la division méthodologie et opérations sur le terrain; 

- la division exploitation et traitement des données ; 

- la division logistique ; 

- la division sensibilisation et communication. 

 

1.5.2. Au niveau local 

 

Pour promouvoir une approche participative, il a été créé des Comités départementaux/communaux qui 

sont des organes de coordination, de supervision et de suivi des opérations du RGA dans les départements. 

 

Le rôle principal de ces comités est de :  

 

- veiller à la bonne exécution des différentes phases du RGA sur le terrain (cartographie, 

recrutement et formation du personnel de terrain, sensibilisation de la population à recenser en 

assurant un contact harmonieux avec celle-ci, dénombrement...) ; 

-  et fournir éventuellement un appui logistique au personnel du RGA évoluant sur le terrain, 

notamment en facilitant la liaison entre les équipes sur le terrain et le Bureau Central du 

Recensement Général de l’Agriculture à Brazzaville. 

 

Ces comités comprennent en leur sein, entre autres, les Directeurs Départementaux chargés de 

l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, des Eaux et Forêts et de la Statistique. 

 

 

1.5.3 Pendant la collecte 

  

Pendant le dénombrement proprement dit, le personnel de terrain du RGA2014 est composé de la manière 

suivante : 

 

a) Le Superviseur national (SN) au niveau central   VOIR NGOUMBA 

 

Le Superviseur national est membre du BCRGA. Il est responsable au niveau du département.il est chargé 

de la coordination et de la supervision des différentes opérations du recensement : du recrutement et de la 

formation des agents recenseurs, des contrôleurs et des superviseurs ; des opérations de terrain et de 

l’acheminement des documents techniques au siège du Bureau central du RGA à Brazzaville. 

 



 

 

b) Le Coordonnateur départemental (CD) 

 

Le Coordonnateur départemental est le Directeur départemental de l’Agriculture. Au niveau du 

département, il est responsable de l’organisation, du contrôle des opérations du RGA et de la centralisation 

des documents de la collecte. Il rend compte au Superviseur national.  

 

c) Le Superviseur départemental (SD) 

 

Le Superviseur Départemental est responsable, devant le  Coordonnateur départemental, de l'exécution et 

du contrôle des opérations du RGA au niveau d’une partie d’un département/commune.   

 

d) Le Contrôleur 

 

Le Contrôleur est responsable, devant le Superviseur départemental, du bon déroulement des opérations 

du RGA dans sa zone de contrôle (formée de 3 à 5 zones de travail), de la bonne tenue des documents 

techniques et du contrôle de la qualité des données recueillies. 

 

e) L'Agent Recenseur 

 

L'Agent Recenseur est responsable, devant le Contrôleur, de la collecte des données dans la zone de 

travail (pouvant comprendre 1 à 5 ZD) il est affecté. Ses tâches sont définies dans le présent manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE II : APERCU METHODOLOGIQUE DU RGA2014 

 

 

Le Recensement Général de l’Agriculture sera conduit selon l’approche modulaire recommandée par la 

FAO dans le Programme Mondial de l’Agriculture de 2010. Cette approche vise à aider les pays à 

répondre à la demande en fournissant une plus large gamme de données à partir du recensement de 

l’agriculture, tout en minimisant le coût de l’opération. Elle comprend un module de base, un module des 

données communautaires et plusieurs modules complémentaires. Dans le cas précis de ce document, les 

instructions générales se limitent au module de base et au module des données communautaires. Les 

modules complémentaires feront l’objet d’un autre volume. 

 

Le module de base dans le cadre du RGA2014 sera couplé avec la collecte des données communautaires. 

 

 

2.1. Le module de base 

 

Le module de base consiste en un dénombrement exhaustif des ménages et porte sur un nombre restreint 

de rubriques. Ce module de base se fonde sur les opérations de cartographie et constitue l’élément vital de 

la suite du programme à savoir : l’établissement des bases de sondage pour les modules complémentaires 

et les enquêtes agricoles spécifiques.  

 

Il permettra de disposer des données clés sur la structure organisationnelle des exploitations agricoles, 

notamment la taille des exploitations, l’utilisation des terres, l’effectif du cheptel, l’utilisation de machines 

et le nombre d’exploitations pratiquant chaque type de cultures, d’élevage, de pêche, d’aquaculture et de 

sylviculture. 

 

2.2. Module des données communautaires 

 

Dans un recensement de l’agriculture, des renseignements sur des aspects liés aux communautés sont 

nécessaires et présentent un intérêt particulier pour la planification décentralisée, l’identification des 

villages pauvres, la planification des programmes de développement locaux ciblés et le ciblage des 

communautés pour les opérations de développement.  

 

Les aspects cernés par ce module de données communautaires sont regroupés en différentes catégories 

portant sur : 

 

- la géographie ; 

- les conditions socio-économiques de base ; 

- les infrastructures et services communautaires ; 

- les programmes de développement ; 

- les contraintes et difficultés. 

 

Dans le cas précis du RGA, la communauté est identifiée par le quartier/village.  

 

La collecte des données communautaires sera assurée par votre Contrôleur. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE III : INSTRUCTIONS GENERALES 

 

 

3.1. Matériel de l’Agent Recenseur et méthode de collecte 

 

3.1.1.  Matériel de l'Agent Recenseur 

 

Le matériel de l'Agent Recenseur est constitué de l’ensemble des outils mis à sa disposition pour 

l'exécution de son travail. Il s'agit pour chaque Agent Recenseur : 

- des questionnaires ‘’module de base’’ ; 

- des avis de visite ; 

- du manuel de l’Agent Recenseur ; 

- de la (ou des) carte(s) de Zone de Dénombrement ; 

- de la carte professionnelle ; 

- de l’acte d'engagement temporaire ; 

- de cinq stylos à bille bleu ; 

- de la craie ; 

- des chemises à sangle ; 

- des chemises cartonnées (jaunes, bleues, rouges) ; 

- des porte-documents en plastique ; 

- des sous-chemises ; 

- d’un cahier de 288 pages ; 

- d’une calculatrice ; 

- d'un cartable ; 

- des marqueurs ; 

- d’une paire de bottes ; 

- d’un imperméable. 

 

3.1.2. Méthode de collecte 

 

La méthode de collecte des informations est l'interview directe, c’est-à-dire que l’Agent Recenseur se 

présente au domicile des ménages à recenser, pose des questions aux chefs de ménages ou à leurs 

représentants, conformément aux prescriptions du présent manuel, et inscrit les réponses sur les 

questionnaires ‘’module de base’’. 

 

Chaque Agent Recenseur progressera dans chacune des localités de sa zone de dénombrement selon la 

numérotation croissante des bâtiments et des ménages. 

 

3.2. Rôle et conduite de l'Agent Recenseur 

 

En qualité d'Agent Recenseur, votre rôle consiste à visiter tous les ménages de votre zone  de  travail, à 

poser des questions relatives au RGA et à transcrire correctement et lisiblement les réponses sur les 

questionnaires qui vous seront distribués. 

 

Pour ce faire, vous devez vous conformer aux directives suivantes : 

- vous présenter correctement afin de gagner dès le début la confiance des personnes à recenser 

(éviter les tenues militaires, policières ou toute autre tenue pouvant ne pas rassurer les personnes à 

enquêter) ; 

- présenter votre carte professionnelle si on vous la demande ; 



 

 

- avoir un langage rassurant et respectueux ; 

- respecter les habitudes des populations ; 

- vous adapter à toutes les situations et accepter toutes les conditions de travail (vous pouvez être 

amené à travailler très tôt le matin ou très tard le soir) ; 

- poser uniquement les questions qui se rapportent au RGA ; 

- formuler les questions dans un langage simple et compréhensible pour le recensé, en apportant, si 

besoin est, des explications complémentaires pour une meilleure compréhension ; 

- être patient. 

 

3.3. Devoirs, interdits et droits de l’Agent Recenseur 

 

3.3.1. Devoirs 

   

Vous devez: 

- être ponctuel et régulier à toutes les séances de formation ; 

- étudier sérieusement les questionnaires et les autres documents de manière à en être familiarisé ; 

- étudier soigneusement le présent manuel, le posséder à fond et appliquer rigoureusement les 

instructions qu’il contient ; 

- comprendre le fond de toutes les questions afin de bien les formuler ou les traduire en langues 

locales si possible ; 

- prendre en compte tout membre du ménage quel que soit son état physique ou psychique, et quel 

que soit son âge ; 

- respecter les limites de votre (vos) Zone(s)  de Dénombrement ; 

- vérifier tous les soirs les questionnaires remplis durant la journée ; 

- vérifier que vous disposez d'un nombre suffisant de questionnaires pour la journée suivante ; 

- exécuter le travail qui vous a été confié dans les délais prescrits. 

 

3.3.2. Interdits 

 

Il vous est interdit de :  

- divulguer ou faire des commentaires sur les renseignements recueillis au cours du RGA. Les 

informations collectées doivent rester secrètes sous peine de sanctions  prévues par la loi n° 8- 

2009 du 28 octobre 2009 sur l'obligation et le secret statistique   

- vous faire remplacer par quelqu'un dans votre travail ; 

- vous faire accompagner par quelqu'un au moment du travail ; 

- utiliser votre fonction d'Agent Recenseur ou votre carte professionnelle à d'autres fins que celles 

du RGA ; 

- exercer d'autres activités que celles d'Agent Recenseur durant la période du dénombrement ; 

- demander aux populations des renseignements qui ne figurent pas sur les questionnaires ; 

- abandonner votre travail avant de l'avoir totalement achevé ; 

- orienter les réponses de l’enquêté dans un sens ou dans l'autre ; 

- remplir vous-même les questionnaires en l'absence du Chef de ménage ou de son représentant ;  

- manger, boire chez les recensés ou leur demander des cadeaux en nature ou en numéraire ; 

- vous proposer comme intermédiaire ou interprète des réclamations de la population auprès des 

autorités locales ; 

- tenir des discussions d'ordre politique, religieux, sportif ou administratif sans rapport avec le 

RGA ; 

- provoquer des attroupements, de proférer des menaces ou des insultes à l'encontre de la population. 

 

3.3.3. Droits 
 

Vous avez droit : 



 

 

- à une prime à la fin de la formation si aucune absence n’a été signalée aux séances de 

formation ; 

- à percevoir une avance de votre salaire d’Agent Recenseur égale au tiers (1/3) du montant 

prévu, juste avant le début de la collecte ; 

- au paiement du reliquat de votre salaire à la fin du dénombrement, sous réserve de la 

présentation du quitus délivré par votre Contrôleur. 

 

3.4. Rapports avec le Contrôleur 

 

L'efficacité de votre travail dépend de votre collaboration avec votre Contrôleur. Il vous dirigera et vous 

aidera dans 1’accomplissement de votre tâche. Il vous suivra continuellement au cours de l'opération pour 

s'assurer de l'évolution de votre travail. En cas de difficulté sur le terrain, faites appel à votre Contrôleur. 

Suivez scrupuleusement les conseils de votre Contrôleur et remettez-lui tous les questionnaires remplis à 

la fin de chaque journée de travail. Votre Contrôleur est votre Chef. Vous lui devez donc respect et 

obéissance. 

 

3.5. Principes généraux pour la collecte 

 

Vous devez apporter le plus grand soin au remplissage des questionnaires, tout en ayant à l'esprit les 

principes suivants : 

- éviter les doubles comptes (c’est-à-dire recenser deux fois un même ménage) et les omissions 

(c’est-à-dire oublier de recenser un ménage de votre zone de travail). Prendre en compte dans 

l’effectif des membres du ménage aussi bien le bébé qui vient de naître que le vieillard ou le 

malade dont l'état semble critique, y compris tout membre du ménage quel que soit son état 

physique ou psychique ;  

- toutes les questions doivent avoir une réponse. Insistez pour avoir une réponse à la place de : « je 

ne sais pas », « j'ai oublié » ; « inconnu » ; 

- si les mêmes réponses se succèdent, vous devez les enregistrer toutes, en évitant les formules 

comme « Idem », « C.f », «-//-» , etc. ; 

- éviter d'utiliser les abréviations autres que celles prévues par les instructions du présent manuel ; 

- utiliser un stylo à bille bleu pour enregistrer les réponses sur les questionnaires ; 

- écrire très lisiblement. Pour corriger un renseignement, barrer celui erroné d'un seul trait horizontal 

et inscrire le bon renseignement au-dessus ; 

- chaque réponse doit être enregistrée à sa place avec le plus grand soin ; 

- ne pas poser une question dont la réponse semble évidente (le sexe d'un adulte par exemple) ; 

- ne pas gaspiller les questionnaires, ni les abîmer, car ils sont en nombre limité ; 

- dans le cas où tous les membres d'un ménage sont absents, continuer normalement votre travail,  

mais ne pas oublier de repasser dans ce ménage au cours du dénombrement jusqu'à ce que les 

informations soient obtenues. Si vers la fin de la période du dénombrement, personne  n'est 

susceptible de fournir les renseignements, s'adresser au Contrôleur ; 

- lorsque vous avez terminé le travail dans votre (vos) zone(s) de dénombrement avant la fin du  

RGA, attendez-vous à être affecté dans une zone de dénombrement où le travail se poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE IV : DEFINITIONS DES CONCEPTS 

 

 

Les définitions des concepts retenues dans le cadre du Recensement Général de l’Agriculture de 2014 sont 

celles présentées dans ce manuel. Seules ces définitions seront appliquées sur le terrain. L'Agent 

Recenseur doit les connaître parfaitement car il lui est strictement interdit de les interpréter autrement. 

 

4.1. Caractéristiques d'identification 

 

4.1.1. Département 

 

Le Département est l’entité administrative qui assure le relais de l’action gouvernementale. Il en existe 

douze (12) dans le pays. 

 

4.1.2. Commune/ District 

 

La Commune est une agglomération urbaine d’habitants résultant d’une même entité administrative et 

géographique ayant un minimum de développement économique, social et culturel. 

 

Le District est une circonscription administrative intermédiaire qui assure le relais de l’action 

gouvernementale dans le Département.  

 

4.1.3. Arrondissement/ Communauté Urbaine/ Communauté Rurale  

 

L’Arrondissement est une subdivision de la Commune qui assure le relais de l’action gouvernementale 

dans la Commune. Il doit remplir un minimum de conditions administratives, économiques et 

d’équipements socio- culturels. 

        

La Communauté Urbaine est une circonscription administrative constituée par une agglomération urbaine 

d’habitants, comprenant un certain nombre de quartiers voisins appartenant à une même entité 

administrative et géographique, connaissant un minimum de développement économique, social et 

culturel ; elle est appelée à disposer de ressources susceptibles de garantir, à terme, les conditions d’une 

libre administration. 

 

La Communauté Rurale est une circonscription administrative constituée par un groupement d’habitants 

d’une même agglomération rurale ayant un niveau de développement caractérisé par la présence d’un 

minimum d’infrastructures de base et de services publics tels que :  

- établissement scolaire ; 

- établissement sanitaire ; 

- centre secondaire d’état civil ; 

- marché. 

 

4.1.4. Milieu de résidence 

 

Il y a deux types de milieu de résidence : le milieu urbain et le milieu rural. 

Le milieu urbain est constitué de l’ensemble des six communes que compte le pays (Brazzaville, Pointe-

Noire, Dolisie, N’Kayi, Mossendjo et Ouesso). Le reste du pays constitue le milieu rural. 

   

4.1.5. Zone de Dénombrement 

 

La Zone de Dénombrement est une portion du territoire national confié à un Agent Recenseur dans le 

cadre d’un recensement général de la population.  

 



 

 

Au RGA, à un Agent Recenseur il sera confié une zone de travail. Celle-ci comprend une, ou 2 à 5 ZD 

attenantes. 

 

4.1.6. Quartier/Village 

 

Le Quartier est l’entité administrative de base d’un arrondissement ou d’une Communauté Urbaine. 

Le Village est l’entité administrative de base de la Communauté Rurale 

 

4.1.7  Hameau/Campement 

 

Le Hameau est un ensemble d’habitations situé à l’écart d’un village mais qui en dépend 

administrativement. 

 

Un campement est une installation sommaire et temporaire où les gens pratiquent l’agriculture (au sens 

large), la chasse, etc. 

 

Un hameau/campement est toujours rattaché à un village dont il dépend administrativement. 

 

4.2. Informations relatives aux ménages et aux exploitations agricoles 

 

4.2.1. Bâtiment 
 

C'est une construction indépendante, comportant une ou plusieurs pièces et autres surfaces (vérandas, 

etc.). Elle est couverte par un toit et limitée par des murs extérieurs ou des murs mitoyens, allant de la 

fondation jusqu'au toit. 

 

Suivant l'usage que l’on en fait, on distingue des: 

 

- bâtiments d'habitation (effectivement habités par les personnes) ; 

- bâtiments à autres usages (commerce, production, administration, service, etc.) ; 

- bâtiments à usage mixte : cas d'un fonctionnaire qui est logé dans le bâtiment administratif ou de 

l'épicier qui habite son magasin, etc. 

 

 

4.2.2. Notion de ménage 

 

Le concept de ménage est fondé sur les dispositions prises par les personnes,  individuellement ou 

collectivement, afin de pourvoir à leurs besoins fondamentaux ou vitaux (alimentation, habillement, 

logement...). On distingue deux sortes de ménage : le ménage ordinaire et le ménage collectif. 

 

4.2.2.1. Ménage ordinaire 

 

Le ménage ordinaire est un ensemble de personnes apparentées ou non, partageant le plus souvent les 

mêmes repas, reconnaissant l'autorité d'un même individu appelé chef de ménage et dont les ressources ou 

dépenses sont communes. Elles habitent généralement sous le même toit ou dans la même parcelle. 

 

Cas particuliers 

- une personne qui pourvoit seule à ses besoins sans s'associer à une autre personne constitue un 

ménage ; 

- un enfant adoptif fait partie du ménage ; 

- un pensionnaire fait partie du ménage s'il prend habituellement les repas du jour avec les autres 

membres ; 

- un locataire constitue un ménage séparé ; 



 

 

- un polygame qui vit avec toutes ses femmes et leurs enfants constitue un seul ménage. Mais, si 

certaines de ces femmes habitent des maisons séparées et éloignées, elles forment des ménages à 

part dont elles sont les chefs ; 

- un homme ou une femme célibataire ou divorcé vivant avec son ou ses enfants constitue un 

ménage ; 

- une personne en détention préventive dans un poste de police ou dans un commissariat est recensée 

dans son ménage ordinaire. 

- un militaire en stage de courte durée (moins de six mois) est recensé dans son ménage ordinaire ; 

- les recrues (agents de la force publique) qui vivent dans les casernes seront recensées dans leurs 

ménages collectifs. 

 

N.B : Le chef de ménage représente la personne centrale autour de laquelle s'organise le ménage. 

 

4.2.2.2. Ménage collectif 

 

Le ménage collectif est défini comme un groupe de personnes sans lien de parenté entre elles, vivant en 

commun au sein d'une même institution, pour des raisons de santé, d'études, de travail, de voyage, de 

discipline ou autres. Ceci n’exclut pas que deux ou plusieurs personnes ayant entre elles des liens de 

parenté appartiennent à un même ménage collectif. Par exemple, deux frères peuvent être détenus dans 

une même prison. 

 

Exemples 

- les militaires, policiers ou gendarmes vivant dans les casernes sans leurs familles 

- les élèves et étudiants vivant respectivement dans les internats et campus ou cités universitaires ; 

- les malades se trouvant dans les hôpitaux ou dans les établissements sanitaires modernes, 

traditionnels ou religieux ; 

- les membres des communautés religieuses vivant dans les couvents ou monastères; 

- les personnes vivant dans les hôtels ; 

- les personnes vivant dans les pensionnats, les centres d'accueil pour mineurs ou personnes de 

troisième âge. 

 

NB : Un ménage ordinaire peut vivre dans l'enceinte de l'hôpital, de l’hôtel, de la prison, etc. 

           C'est le cas d’un médecin logé dans l’enceinte d’un hôpital. 

LES MENAGES COLLECTIFS NE SERONT PAS ENQUETES AU RGA2014   

 

4.2.2.3. Ménage agricole  

 

Un ménage agricole est un ménage dont un membre au moins possède une ou plusieurs parcelles agricoles 

ou élève du bétail/volaille ou pratique la pêche/ l’aquaculture ou la sylviculture pour le compte du 

ménage. 

   

La définition ne prévoit aucune limite du point de vue de l’importance de la superficie cultivée, ni du 

temps consacré aux travaux agricoles, ni de l’importance du revenu des travaux agricoles. 

 

Le régime de propriété des terres cultivées n’a aucune influence sur la définition. 

 

Le fait qu’au moins un membre du ménage exploite au profit du ménage un champ quelles que soient 

ses dimensions, constitue une condition nécessaire et suffisante  pour qu’un ménage donné soit considéré 

comme un ménage agricole. 

    

 

4.2.3. Situation matrimoniale et nuptialité 



 

 

4.2.3.1. Mariage 

 

C'est la conclusion d'une union entre un homme et une femme dans les formes reconnues par la coutume, 

la loi ou la religion. 

N.B : Un homme et une femme vivant dans une même maison dans des formes non reconnues 

par la coutume, la loi et la religion seront considérés comme mariés s’ils se déclarent ainsi et 

seront classés dans la catégorie union libre. 

 

4.2.3.2. Situation matrimoniale 

 

C’est la position d'un individu par rapport au mariage. Cet individu peut être célibataire, marié, divorcé ou 

veuf. 

 

4.2.3.2.1. Célibataire 

 

Est appelé célibataire tout individu qui n'a jamais été marié. 

 

4.2.3.2.2.  Marié 

 

Est considéré comme marié tout individu qui déclare avoir un conjoint ou au moins une conjointe. 

 

N.B : La catégorie "marié" concerne toute sorte de mariage qu'il soit religieux, civil,  ou 

coutumier.  

 

4.2.3.2.3.  Divorcé 

 

Est appelé divorcé tout individu dont le dernier mariage a été dissous sans décès du conjoint, et qui est 

actuellement non remarié. 

Les séparés seront considérés comme mariés.  

 

N.B : Un polygame qui divorce d'avec une ou plusieurs de ses femmes n'est pas considéré comme 

divorcé mais comme marié tant qu'il garde encore au moins une femme. 

 

Exemple : Un homme marié à deux femmes et qui perd d’abord une par décès et ensuite l'autre 

par divorce est divorcé. 

 

4.2.3.2.4.  Veuf (ve) 

 

Est considéré(e) comme veuf(ve) tout individu dont le mariage a été dissous par le décès du (dernier) 

conjoint et qui ne s'est pas remarié(e) 

 

N.B : Un polygame qui perd une ou plusieurs de ses femmes par décès n’est pas considéré 

comme veuf mais comme marié tant qu’il garde encore au moins une femme. 

 

Exemple : Un homme marié à deux femmes qui perd une première par divorce et ensuite l’autre 

par décès est considéré comme veuf. 

 

 

4.2.3.3. Forme de l’union 

4.2.3.3.1. Union consensuelle (ou libre) 

 

C'est l'union libre d'un homme et d'une femme (avec cohabitation obligatoire) dans les formes non 



 

 

reconnues par la coutume, la loi et la religion. 

 

4.2.3.3.2. Mariage coutumier 

 

C'est le mariage célébré selon la coutume, en présence des parents (ou de leurs représentants) des deux 

conjoints. 

 

4.2.3.3.3. Mariage à l’état civil 

 

Il s'agit du mariage célébré par un officier d'état civil ou son représentant. 

 

4.2.3.3.4. Mariage religieux 

 

C'est le mariage célébré par une autorité religieuse habilitée. 

 

4.2.4. Date de naissance 

 

C'est le jour, suivi du mois et de l'année où l’individu recensé est né. 

 

4.2.5. Age (en années révolues) 

 

C'est l'âge de l’individu recensé, au dernier anniversaire. 

 

4.2.6. Niveau d’instruction 

 

C'est le niveau d'études le plus élevé auquel une personne est parvenue dans le système d'enseignement. 

Une personne peut être sans niveau, avoir le niveau primaire, le niveau secondaire 1er degré, le niveau 

secondaire 2ème degré ou le niveau supérieur. 

 

4.2.7. Alphabétisation 

 

C'est l'aptitude à lire et à écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref, rédigé en Français, en langues 

internationales ou en langues nationales (lingala, kituba). 

 

4.2.8. Taille de ménage   

C’est l’effectif total (hommes et femmes, y compris le chef de ménage, ainsi que les enfants même les 

bébés) du ménage. 

Les personnes en visite dans le ménage pour une durée inférieure à 6 mois ne seront pas comptées dans le 

ménage. Par contre, celles qui y sont pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et qui ont l’intention d’y 

rester seront comptées comme membres du ménage. 

 

4.2.9. Exploitation agricole 

 

Une exploitation agricole est une unité économique de production agricole 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. L’exploitation peut contenir un ou plusieurs 

champs ou parcelles  situés dans une ou plusieurs zones distinctes ou dans une ou plusieurs divisions 

territoriales ou administratives, 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. 



 

 

La superficie totale de l'exploitation est la somme :  

- des superficies effectivement cultivées et mises en valeur ainsi que les terres préparées ; 

- des jachères temporaires ou permanentes (surtout pour le cas des exploitations modernes); 

- des superficies sans cultures permanentes ; 

- des prairies et pâturages ; 

- des superficies non exploitées ; 

- des superficies prises en location. 

 

NB : En milieu traditionnel congolais, c’est l’agriculture itinérante qui est la règle. Ainsi lorsque  

l’agriculture itinérante est pratiquée, les terres en jachère ne sont pas comprises dans la superficie 

totale de l’exploitation. 

 

Ainsi, dans le cadre d'une enquête agricole, les champs de tous les membres du ménage (mari, femme(s), 

enfants, etc.), font partie de l'exploitation agricole et doivent être mesurés. Il est nécessaire dans une 

enquête sur la superficie d'interroger tous les membres du ménage susceptibles d'avoir un champ, de leur 

demander s'ils possèdent des champs à eux personnellement, dont ils sont particulièrement responsables. 

On leur demande également s'ils ont, en plus de ceux du Chef d'exploitation, assumé d’autres dépenses au 

cours de la campagne agricole précédant l’année d’enquête. 

 

En conclusion, l’exploitation  agricole est l’ensemble des terres utilisées entièrement ou en partie par le 

ménage pour la production agricole (productions végétale, animale, halieutique et sylvicole) sous la 

direction générale du Chef de ménage qui est donc considéré comme le Chef d’exploitation.  

  

4.2.10. Chef de l’exploitation agricole 

 

Le Chef d’exploitation agricole se confond au Chef du ménage agricole. Dans l’exposé qui suit, les deux 

termes : Chef d’exploitation et Exploitant seront utilisés indifféremment. Ils sont synonymes. Le chef 

d’exploitation ou Exploitant est la personne qui assure la mise en valeur de l’exploitation et prend des 

décisions courantes pour la gestion de celle-ci. Par exemple, pour les champs qui assurent en quelque sorte 

l’existence du ménage, 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.  

 

Il arrive que la personne qui détient le droit sur les terres ne réside pas sur l’exploitation ou exerce ailleurs 

une autre activité. Dans ce cas, le chef d’exploitation est celui qui, réside sur l’exploitation, s’occupe de la 

mise en valeur effective des terres. Il peut être, selon les cas, un parent du propriétaire, sa femme, son 

enfant ou un régisseur. 

 

Remarques importantes relatives à la définition de l’exploitation ou de l’exploitant 

Une personne isolée peut être chef d’exploitation. C’est le cas du célibataire, du veuf, ou de la veuve 

vivant seule. Cependant, il existe bien souvent dans les villages, des vieillards, des infirmes qui vivent 

seuls et possèdent autour de la case un jardin qui pratiquement est insuffisant à leur subsistance. Ils 

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

cas, il est préférable de les rattacher au ménage de l’exploitant dont ils dépendent. Le champ de case du 

vieillard fera partie de l’exploitation agricole du ménage en question.  

Il en est de même d’une femme mariée qui vit dans un bâtiment  autre que celui de son mari. 

Les élèves, les étudiants et les apprentis n’étant pas considérés comme des actifs agricoles, leurs parcelles 

seront rattachées à l’exploitation du Chef de ménage.  

Une femme en cas d’absence prolongée de son mari (6 mois et plus) sera considérée comme chef 

d’exploitation. 



 

 

Un fils célibataire ou non, vit avec ses parents, travaille avec eux sur leurs champs la plupart du temps, 

mais possède aussi un ou plusieurs champs, il sera rattaché avec ses terres à l’exploitation, ses champs 

seront recensés et mesurés avec ceux de son père considéré comme seul exploitant. 

Cependant, un fils célibataire ou non, 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. Dans ce cas, ce fils sera considéré comme exploitant et ses champs constituent alors une 

exploitation indépendante de celle du père. Vivant sous le même toit que son père, il sera recensé sous le 

même numéro de bâtiment que son père avec un numéro distinct d’exploitation agricole (ménage 

agricole). 

Toutes les personnes qui vivent sur une exploitation agricole doivent être rattachées à cette exploitation, 

même si elles n’exercent pas d’activités agricoles. 

Deux frères qui vivent ensemble ou pas peuvent constituer : (i) deux exploitations différentes, si chacun 

d’eux est totalement indépendant de l’autre en ce qui concerne la gestion des champs ; (ii) une seule 

exploitation, s’ils travaillent ensemble et se partagent les récoltes. Ils sont dans ce cas, deux associés et 

l’aîné sera considéré comme chef d’exploitation. 

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

des champs. Pour la commodité de l’enquête, il sera considéré comme chef d’exploitation. Cette situation 

aussi paradoxale qu’elle puisse paraître, se rencontre parfois. Le mari, chef de ménage tout en exerçant un 

autre métier qui constitue son activité principale, assiste bien sa ou ses femmes ou les autres membres de 

sa famille dans la gestion de l’exploitation. L’agriculture sera alors son activité secondaire. 

Les quelques remarques énumérées ci-dessus sont loin de représenter l'ensemble des cas particuliers que 

l'agent recenseur peut rencontrer sur le terrain. C'est pourquoi, il est indispensable que l'agent recenseur 

sache poser correctement les questions. Par exemple, il ne demandera pas à un agriculteur : "es-tu 

exploitant agricole, ou chef d'exploitation". Le paysan ignore la signification de ces expressions. C'est à 

l'agent recenseur de déduire des réponses aux différentes questions posées : 

 

- si la personne interrogée est le chef de l'exploitation ; 

- si à l'intérieur d'un bâtiment, il y a lieu de distinguer plusieurs exploitants ou chefs 

d'exploitation. 

 

4.2.11. Champ  

 

Un champ est une étendue de terre d’un seul tenant mise en valeur par une ou plusieurs personnes d’un 

même ménage dont les limites sont bien déterminées par des bords naturels ou physiques. Un champ peut 

comprendre une ou plusieurs parcelles. 

 

4.2.12. Parcelle 

 

Une parcelle est une étendue de terre d'un seul tenant portant une seule culture ou une association de 

cultures semées en principe 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 caféier 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. 

 

NB : les passages et pistes traversant la parcelle font partie intégrante de celle-ci. 

 

4.2.13. Cultures annuelles ou temporaires  

Ce sont des cultures ayant un cycle de végétation inférieur à un an, qui doivent être réensemencées ou 

replantées après la récolte pour la production ultérieure.  



 

 

Exemple : arachide, maïs, riz, etc. 

 

Les cultures qui occupent la terre pendant plus d’une année doivent être considérées comme cultures 

temporaires si la plante est détruite au moment de la récolte.  

Exemple : manioc, igname, etc. 

 

4.2.14. Cultures permanentes ou pérennes   

Ce sont des cultures ayant un cycle de végétation supérieur à un an et qui peuvent attendre plusieurs 

années avant d’être replantées.  

Exemple : cacaoyer, caféier, etc. 

 

4.2.15. Légumes  

 

Il s’agit généralement de produits issus du maraîchage.   

 

Exemple : laitue, oignons, carottes, tomates, gombo, aubergines,  etc… 

 

4.2.16. Activités agricoles  

 

Sont considérés comme activités agricoles, toutes les activités couvrant l’agriculture, l’élevage, la pêche, 

l’aquaculture, la sylviculture et l’apiculture. 

 

 

4.2.17. Activités non agricoles  

 

En dehors des activités agricoles susmentionnées, toutes les autres activités génératrices de revenu sont 

considérées comme des activités non agricoles. Exemple : commerce, artisanat, services etc… 

 

4.2.18. Actif Agricole  

 

L’Actif Agricole est toute personne âgée de dix (10) ans ou plus et qui exerce une activité agricole, 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.  

 

Un élève/étudiant est toute personne qui fréquente régulièrement un établissement d'enseignement scolaire 

ou universitaire. 

 

Un apprenti est une personne qui apprend un métier et ne perçoit pas de rémunération. 

 

4.2.19. Aide Familiale (A.F.)   

Un aide familial est toute personne (âgée de 10 ans ou plus) travaillant pour le compte d'une entreprise ou 

d'une exploitation appartenant à un membre de sa famille ou au ménage dont elle fait partie. Elle ne reçoit 

pas de salaire mais est en général logée et/ou nourrie. C’est le cas des femmes et des enfants du Chef 

d’Exploitation qui vivent avec lui. 

 

4.2.20. Agriculture itinérante  

 

C’est une pratique consistant à cultiver une parcelle pendant quelques années puis à l’abandonner le temps 

qu’elle recouvre sa fertilité. 

  



 

 

4.2.21. Aquaculture  

 

C’est l’élevage d’organismes aquatiques tels que poissons, crustacés, mollusques et végétaux.  

L’aquaculture peut être continentale (en eau douce) ou maritime. 

 

4.2.22. Pisciculture  

 

C’est la production des poissons par l’élevage. 

 

4.2.23 Pêche continentale  

 

C’est la pêche pratiquée sur les plans d’eau tels que les lacs, les fleuves, les rivières, etc. 

 

4.2.24. Pêche Maritime   

 

La pêche maritime est celle pratiquée sur les mers et les océans. 

 

4.2.25. Etang piscicole  

 

Un étang piscicole  désigne un plan d’eau dans lequel des stocks de poissons sont maintenus et élevés.   

 

4.2.26. Etang piscicole communautaire  

 

Un étang piscicole communautaire désigne tout plan d’eau naturel ou installé et géré par la communauté. 

 

 

4.2.27. Etang piscicole privé  

 

Un étang piscicole privé désigne tout plan d’eau naturel ou installé et géré par un individu ou un groupe 

d’individus. 

 

4.2.28. Elevages spéciaux   

 

Les élevages spéciaux concernent les espèces telles que les aulacodes (sibissi), les lapins, les cobayes, etc.   

 

4.2.29. Sylviculture   

 

C’est une exploitation rationnelle des arbres forestiers (conservation, entretien, régénération, reboisement, 

etc.…). 

 

4.2.30. Apiculture  

 

L’apiculture désigne l’élevage des abeilles pour la production de miel et de cire. 

 

4.2.31. Maraîchage 

 

Le maraîchage est la production 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. 

 

4.2.32. Arboriculture  



 

 

 

L’arboriculture est la production et l’exploitation d’arbres fruitiers. 

 

4.2.33. Agroforesterie   
 

C’est un système de gestion agricole consistant à cultiver des arbres sur des terres utilisées pour 

l’agriculture et l’élevage. 

 

4.2.34. Artisan   

 

Un artisan est tout 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 ».  

 

Exemples : menuisier, forgeron, sculpteur, bijoutier, réparateur de matériels ou d’engin, etc. 

 

4.2.35. Irrigation   

 

L’irrigation est un apport délibéré d’eau sur les terres pour améliorer la production des pâturages ou des 

cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE V : PRESENTATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES 

 

Pour exécuter correctement votre travail, vous aurez besoin, en tant qu'Agent Recenseur des documents 

suivants : 

 

5.1.  Le questionnaire module de base 

 

Le questionnaire module de base est le document de base du RGA2014. Vous aurez à remplir pour chaque 

quartier/village de votre (vos) Zone(s) de Dénombrement un ou plusieurs questionnaires ‘’module de 

base’’ selon la taille des quartier/village. 

 

Le questionnaire module de base comprend trois parties : 

 

- la première est réservée à l’identification de la ZD, du quartier/village. 

 

- la deuxième partie est réservée aux différents  contrôles qui doivent être opérés par toutes les 

personnes qui auront à manipuler ce questionnaire. 

 

- la troisième et dernière partie concerne les informations relatives aux ménages et aux exploitants 

agricoles. 

 

5.2. L'avis de visite 

 

Ce document vous servira à fixer des rendez-vous pour interviewer les Chefs de ménage que vous n'aurez 

pas rencontrés lors d'un premier passage. 

 

5.3. Le manuel de l'Agent Recenseur 

 

Ce document décrit vos tâches, précise les techniques de remplissage des questionnaires et constitue 

l'indispensable guide que vous devrez consulter chaque fois que le besoin se fera sentir.  

  

5.4. La carte/plan géographique de la Zone de Dénombrement 

 

Cette carte/plan géographique matérialise les limites de votre zone de dénombrement, les localités ou les 

blocs qui la composent ainsi que les voies d'accès. 

 

5.5. La carte professionnelle 

 

Cette carte établit votre identité en tant qu'Agent Recenseur. Elle vous permettra de prouver aux Autorités 

et aux enquêtés que vous êtes officiellement  désigné pour effectuer ce travail. 

 

5.6. L'acte d'engagement temporaire 

 

C'est un document juridique qui atteste que vous êtes engagé pour travailler temporairement dans le projet 

Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2006. 

 

5.7. L’attestation de fin de contrat 

 

C’est une pièce juridique qui vous sera délivrée à la fin de votre travail. Elle vous permettra, en cas de 

besoin, de prouver que vous avez exercé une activité professionnelle, en qualité d’Agent recenseur, dans le 

cadre du RGA2014. 



 

 

CHAPITRE VI : INSTALLATION DANS LA ZONE DE DENOMBREMENT 

NUMEROTATION DES BATIMENTS ET DES MENAGES ET 

UTILISATION DE L'AVIS DE VISITE 

 

6.1. Mise en place 

 

A l'issue de la formation et du test de sélection, vous avez été retenu comme Agent Recenseur. En cette 

qualité, il vous a été affecté une zone de travail faisant partie d'une zone de contrôle (ZC) dirigée par un 

Contrôleur. 

 

Votre Contrôleur vous réunira avec les autres Agents Recenseurs de sa zone de contrôle pour organiser 

votre travail. A cet effet, il vous décrira, carte/plan géographique à l'appui, votre zone de travail, vous 

précisera votre itinéraire et votre calendrier. 

 

Au cours de cette réunion, il vous remettra votre matériel et vos documents de travail. C'est à ce moment-

là que vous devez lui demander toutes les précisions nécessaires concernant votre travail. 

 

6.2.  Présentation aux autorités locales 

 

Il est impératif, au début de votre travail sur le terrain, que vous vous présentiez aux autorités locales pour 

leur expliquer votre travail. A cet effet vous :  

 

- présenterez votre carte professionnelle ; 

- présenterez sommairement le Recensement Général de l’Agriculture de 2014 ; 

- présenterez le questionnaire module de base ; 

- décrirez le déroulement de la collecte et votre calendrier de travail ; 

- exprimerez, éventuellement, vos besoins en matière d'hébergement. 

 

6.2.1. En milieu urbain 

 

Une zone de dénombrement est nécessairement incluse dans un quartier. Le quartier est subdivisé en 

blocs. 

 

Vous vous présenterez d'abord au Président du quartier (ou à un Membre du Bureau du Comité de 

Quartier en cas d'absence du Président). 

Puis, chaque fois que vous arriverez dans un nouveau bloc, vous vous présenterez au Chef de bloc (ou, en 

cas d'absence du Chef de bloc, à un Membre du Bureau du Bloc). 

 

6.2.2. En milieu rural 

 

En milieu rural, une localité est éventuellement subdivisée en quartiers. 

 

- Si votre zone de dénombrement est constituée d'une seule localité, vous vous présenterez d'abord au 

Président du Comité du Village (ou, en cas d'absence du Président, à un Membre du Bureau du 

Comité du Village). Puis, chaque fois que vous arriverez dans un nouveau quartier, vous vous 

présenterez au Chef du quartier (ou à son représentant en cas d'absence du Chef du quartier). 

 

- Si votre zone de dénombrement comprend plusieurs localités, vous vous  présenterez, chaque fois que 

vous arriverez dans une nouvelle localité, au Chef du village (ou à son représentant si le Chef du 

village est absent). 

 

 

 



 

 

6.3. Reconnaissance de la Zone de Dénombrement 

 

Vous commencerez votre travail en étudiant soigneusement la carte de votre zone de dénombrement. Ceci 

vous permettra d'en connaître les contours, les voies d'accès ainsi que les localités/blocs qui la composent. 

Veillez à ce que les limites de votre zone de dénombrement soient bien établies afin d'éviter des 

chevauchements avec des zones de dénombrement limitrophes ou l'omission d'une portion du territoire. 

 

Si votre zone de dénombrement est constituée d'une seule localité (cas du milieu rural) ou se trouve en 

milieu urbain, sillonnez-la plusieurs fois pour avoir une idée nette de ses limites. 

 

6.4. Numérotation des bâtiments et des ménages 

 

Lors de la numérotation des bâtiments et des ménages,  vous devez vous faire accompagner par une 

autorité locale ou par une personne qu’elle a désignée à cet effet. 

 

6.4.1. Numérotation des bâtiments 

 

Vous procéderez uniquement à la numérotation des bâtiments à usage d'habitation (que le bâtiment soit ou 

non habité). 

 

Sont donc exclus du champ de la numérotation, les bâtiments à usage administratif, commercial ou 

industriel. 

 

N.B : lorsque par exemple un commerçant dort dans sa boutique, cette boutique est considérée 

comme un bâtiment d'habitation et sera donc numérotée. 

Une cuisine habitée sera considérée comme un bâtiment à part entière et portera le même numéro 

de ménage de la maison principale à laquelle elle est rattachée. 

 

La numérotation des bâtiments sera à trois chiffres et se fera séquentiellement à l’intérieur de la Zone de 

Dénombrement. Le premier bâtiment portera le numéro 001, le second  bâtiment le numéro 002, le 

troisième bâtiment le numéro 003, et ainsi de suite. Ce numéro sera précédé du sigle "RGA2014" 

(Recensement Général de l’Agriculture de 2014) pour le distinguer d'autres numéros pouvant exister sur le 

bâtiment. 

 

Ainsi, chaque bâtiment à usage d'habitation portera sur le cadre de sa porte principale un numéro à trois 

chiffres précédé du sigle RGA2014 (exemple RGA2014/092). 

 

Afin d'éviter toute confusion entre les bâtiments appartenant à des zones de dénombrement différentes, les 

Agents Recenseurs des zones de dénombrement limitrophes utiliseront des craies de couleurs différentes. 

 

Cas particuliers 

 

a) Ménage occupant plusieurs bâtiments 

Tous les bâtiments seront numérotés séquentiellement, à l'intérieur de la Zone de Dénombrement 

qu'ils soient occupés par un ou plusieurs ménages. 

 

Exemple: Le ménage de Monsieur GAD occupe trois bâtiments. 

Vous porterez respectivement sur le cadre des portes de chacun des trois bâtiments un numéro à trois chiffres                    RGPH-06/033 

                                              RGA2014/032 

                                              RGA2014/033 

                                              RGA2014/034           

 

 



 

 

b) Plusieurs ménages occupant le même bâtiment 

 

Les ménages occupant le même bâtiment auront le même numéro de bâtiment. 

 

Exemple : Pour un bâtiment occupé par deux ménages, nous aurons sur le cadre de la porte 

principale du logement de chaque ménage le même numéro de bâtiment. 

 

Par exemple : RGA2014/102 ;  RGA2014/102 

 

La différenciation se fera au niveau de la numérotation du ménage. 

 

c) Bâtiment inhabité lors de la numérotation 

 

Un bâtiment inhabité lors de la numérotation aura pour numéro de bâtiment 000. Vous porterez 

donc sur le cadre de la porte principale d'un tel bâtiment RGA2014/000. 

 

6.4.2. Numérotation des ménages 

 

La numérotation des ménages se fera au même moment que celle des bâtiments. 

La numérotation des ménages sera à quatre chiffres et se fera séquentiellement à l'intérieur du 

quartier/village. Le premier ménage portera le numéro 0001, le second ménage le numéro 0002, et ainsi de 

suite. Ce numéro de ménage sera porté à la suite du numéro du bâtiment et sera précédé de la lettre M. 

 

Par exemple: RGA2014/025 M 0272. 

 

Cas particuliers: 

 

a) Ménage occupant plusieurs bâtiments 

 

Vous attribuerez un même numéro de ménage à un ménage occupant plusieurs bâtiments. 

 

Exemple : Le ménage de Monsieur GAD occupe trois bâtiments. Vous porterez respectivement 

sur le cadre de la porte principale de chacun des trois bâtiments une numérotation du genre : 

 

RGA2014/032 M 0218      RGA2014/033 M 0218     RGA2014/034 M 0218 

 

b) Plusieurs ménages occupant le même bâtiment 

 

Dans ce cas, chaque ménage aura son propre numéro de logement. 

Exemple: Pour un bâtiment occupé par deux ménages, vous porterez respectivement sur le cadre 

de la porte principale du logement de chacun des deux ménages une numérotation du genre : 

 

RGA2014/102 M 1010   RGA2014/102 M 1011. 

 

c) Bâtiment inhabité lors de la numérotation 

 

Vous attribuerez à un tel bâtiment comme numéro de logement le 000. Vous porterez donc sur le 

cadre de la porte principale d'un tel bâtiment : RGA2014/000 M 0000. 

 

 

 

 



 

 

6.4.3. Conduite générale à observer lors de la numérotation des bâtiments et des ménages  

       

a) La numérotation des bâtiments se fera séquentiellement à l'intérieur de la Zone de Dénombrement et 

celle des ménages séquentiellement à l'intérieur du quartier/village.  

 

Vous procéderez à cette numérotation dans le sens de la marche des aiguilles d'une montre ; c’est à dire de 

la gauche vers la droite. 

 

b) - Si votre Zone de Dénombrement se trouve en zone agglomérée, vous procéderez à la numérotation 

des bâtiments et des ménages bloc par bloc jusqu'à couvrir toute la Zone de Dénombrement. Vous 

procéderez en même temps à la collecte des informations (remplissage du questionnaire module de base). 

  

 -    Si votre Zone de Dénombrement se trouve en milieu rural et est constituée d'une seule localité, vous 

procéderez à la numérotation des bâtiments et des ménages quartier par quartier jusqu'à couvrir toute la 

localité (donc toute la Zone de Dénombrement). Vous procéderez en même temps à la collecte des 

informations (remplissage du questionnaire module de base).  

 

-     Si votre Zone de Dénombrement se trouve en milieu rural et est constituée de plusieurs localités, vous 

devez procéder de la manière suivante : numérotez les bâtiments et les ménages de la première localité et 

remplissez en même temps le questionnaire module de base. Une fois le dénombrement des ménages de 

cette première localité achevée, allez numéroter les bâtiments et les ménages de la seconde localité, et  

procédez en même temps au dénombrement (remplissage du questionnaire module de base) proprement 

dit. Ainsi de suite. 

 

6.5. Utilisation de l'avis de visite 

 

Si le chef de ménage ou son représentant est absent, fixez-lui un rendez-vous en utilisant l'avis de visite, 

que vous remettrez à un membre de son ménage ou, à défaut, aux voisins. Vous devez veiller à ce que ce 

rendez-vous corresponde aux jours et heures de disponibilité du Chef de ménage ou de son représentant. 

Vous noterez ensuite ce rendez-vous sur la souche correspondante de votre avis de visite de façon à vous 

en souvenir le moment venu. 

 

Si après votre troisième passage, le Chef de ménage ou son représentant est toujours absent, parlez-en à 

votre Contrôleur. 

 



 

 

CHAPITRE VII : INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE                            

MODULE DE BASE 

 

7.1. Numéro/ nombre de questionnaires utilisés dans la ZD 

 

Les questionnaires seront numérotés, à trois chiffres, séquentiellement dans la ZD. Le premier 

questionnaire rempli dans la ZD aura le numéro 001, le second le numéro 002, ainsi de suite. Ce numéro 

sera porté dans les trois bacs de gauche. 

 

Dans les trois bacs de droite, vous porterez le nombre total de questionnaires que vous aurez remplis dans 

la ZD. Ce numéro sera donc identique pour tous les questionnaires de la ZD et vous l’inscrirez après 

avoir achevé le dénombrement de tous les ménages de la ZD. 
 

Si dans une ZD vous avez rempli au total 127 questionnaires, sur le premier questionnaire de la ZD on 

devra avoir : |_0_|_0 |_1_|  / |_1_|_2 |_7_| (c’est le premier questionnaire sur 127 remplis pour la ZD).  

 

A chaque changement de quartier/village (voire hameau/campement), vous devez changer de 

questionnaire sans interrompre la numérotation séquentielle des bâtiments ni des questionnaires 

dans la ZD. 

 

Les ménages seront numérotés séquentiellement dans le quartier/village. Si un village a des 

hameaux/campements qui lui sont rattachés, les questionnaires et les ménages de ces 

hameaux/campements seront numérotés à la suite de ceux du village ; toutefois il faudra changer de 

questionnaire pour chaque hameau/campement.  

7.2. Remplissage des caractéristiques d’identification 

 

Vous devez remplir ce module au début de l'interview dans le quartier/village (sauf pour le numéro et le 

nombre de questionnaire) et en caractères d'imprimerie. 

 

Ligne 1.1- : Département 

 

Inscrivez le nom du Département dans lequel se trouve le quartier/village ; puis le code correspondant 

dans les deux cases prévues pour la codification.  

 

NB: la liste des codes des Départements est donnée en annexe 1. 

 

Ligne 1.2- : Commune/District 

 

Inscrivez, selon le cas, le nom de la Commune ou du District dans laquelle ou lequel se trouve le 

quartier/village ; puis le code correspondant dans les deux cases prévues pour la codification. 

 

NB : la liste des codes des Communes et des Districts se trouve en annexe 2. 

 

Ligne 1.3- : Arrondissement/Communauté Urbaine –Rurale 

 

Inscrivez, selon le cas, le nom : 

     -       de l'Arrondissement,  si le quartier se trouve dans une Commune ; 

     -       de la Communauté Urbaine, si le quartier se trouve dans un District ; 

      -        encore de la communauté rurale (si le quartier/village se trouve dans une localité d’un   

district, qui n’est pas une communauté urbaine) ; 

puis le code correspondant dans les deux cases prévues pour la codification. 

 



 

 

NB : -la liste des codes des Arrondissements se trouve en annexe 3 et celle des Communautés 

Urbaines en annexe 4. 

            - pour les communautés rurales, inscrivez le code 21. 

  

Ligne 1.4- : Milieu de résidence 

Si le quartier se trouve dans l’une des six communes du pays, inscrivez URBAIN à l’espace prévu à cet 

effet, puis le code 1 dans la case de chiffrement. 

Si le quartier/village ne se trouve pas dans l’une des six communes du pays, inscrivez RURAL à l’espace 

prévu à cet effet, puis le code 2 dans la case de chiffrement. 

Ligne 1.5- : Zone de Dénombrement 

 

Inscrivez, directement dans les trois cases prévues pour la codification, le numéro (à trois chiffres) de la 

Zone de Dénombrement (ZD) qui vous avez été affectée. 

 

Par exemple si vous travaillez dans la ZD 003, vous inscrivez 003 dans les trois cases prévues pour la 

codification selon le modèle ci-après : 

 

 

            0   0     3 

 

Ligne1.6- : Quartier/Village                         

a) Votre ZD se trouve dans une Commune (les six communes, les chefs-lieux de district et le 

communautés urbaines)  

Demandez le numéro du quartier (ou à défaut le nom si le quartier ne porte pas de numéro) dans lequel se 

trouvent les ménages que vous enquêtez et inscrivez le sur l’espace prévu à cet effet. 

 

NB : vous ne devez rien inscrire dans les deux cases prévues pour la codification. 

 

b) Votre ZD se trouve dans un District (communauté rurales) 

 

Demandez d’abord le nom du village dans laquelle se trouvent les ménages que vous enquêtez et  

inscrivez-le sur l’espace prévu à cet effet. 

 

            NB : vous ne devez rien inscrire dans les deux cases prévues pour la codification.  

 

Ligne 1.7- : Hameau/Campement 

 

La ligne 1.6 doit avoir obligatoirement été remplie. 

 

Si les ménages que vous enquêtez se trouvent dans un district, inscrivez, en cas de nécessité, le nom du 

hameau/campement où sont sis ces ménages sur l’espace prévu à cet effet. 

 

N.B : vous ne devez rien inscrire dans la case prévue pour la codification. 



 

 

 

 

 

7.3. Remplissage du cartouche ‘’Contrôles’’ 

 

Dans la partie de gauche de ce cartouche, l’agent recenseur remplira uniquement la partie qui le concerne 

à savoir : Nom et prénoms de l’Agent Recenseur ; Date de début de la collecte dans le 

quartier/village ; Date de fin de la collecte dans le quartier/village et la partie Observations. Les autres 

rubriques du cartouche ne vous concernent pas. 

 

A droite du cartouche «Contrôles» se trouvent trois informations à renseigner : 

 

 

 

a) Nombre de ménages dans la ZD 

 

A la fin des interviews de tous les ménages de la ZD, inscrivez directement dans les trois bacs réservés à 

la codification le nombre total de ménages dénombrés dans la ZD.  

 

Dans chaque quartier/village, le numéro du dernier ménage correspond au nombre de ménages dans ce 

quartier/village (assurez-vous que les ménages sont numérotés sans saut ni répétition). Pour avoir le 

nombre de ménages dénombrés dans la ZD, vous devez faire la somme des derniers numéros de ménage 

de chaque quartier/village de la ZD. 

  

 

b) Nombre de ménages dans le quartier/village 

 

Lorsque vous avez terminé le dénombrement des ménages d’un quartier/village, inscrivez 

directement dans les trois bacs réservés au chiffrement le nombre total de ménages dénombrés dans ce 

quartier/village. 

                

Dans chaque quartier/village, le numéro du dernier ménage correspond au nombre de ménages dans ce 

quartier/village (assurez-vous que les ménages sont numérotés sans saut ni répétition). C’est ce 

dernier numéro que vous devez inscrire dans les trois bacs prévus à cet effet. 

   

                  NB : le nombre de ménages d’un hameau/campement sera comptabilisé dans le village auquel       

il est rattaché. 

 

c) Numéro/ nombre de questionnaires utilisés dans le quartier/village 
 

Inscrivez, à la fin des interviews des ménages d’un quartier/village dans les trois premières cases, le 

numéro et dans les trois derniers bacs le nombre total de questionnaires utilisés pour recenser ce 

quartier/village.  

 

       Exemples : - si dans un quartier/village vous avez utilisé un seul questionnaire module de base, 

inscrivez    0 0 1 / 0 0 1 ; 

             - si dans un quartier/village vous avez utilisé deux questionnaires module de base, 

inscrivez    0 0 1 / 0 0 2 sur le premier questionnaire et 0 0 2 /0 0 2 sur le second questionnaire;   

                          - si dans un quartier/village vous avez utilisé trois questionnaires module de base, 

inscrivez    0 0 1 / 0 0 3 sur le premier questionnaire, 0 0 2 /0 0 3 sur le second questionnaire et 0 0 3 /0 0 3 

sur le troisième questionnaire. 

 

                     NB : - le nombre de questionnaires d’un hameau/campement sera comptabilisé dans le 



 

 

village auquel il est rattaché ;                               

             

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4. Remplissage de la partie ‘’Informations relatives aux ménages et aux exploitants agricoles 

 

Lorsque vous arrivez dans un ménage, demandez qu’on vous présente le chef de ménage. S’il est 

absent, demandez qu’on vous présente une personne adulte membre du ménage et qui est 

susceptible de répondre à vos questions concernant le ménage. 

 

Vous procéderez au dénombrement des ménages en même temps que la numérotation des bâtiments 

et des ménages. 

 

Sur une ligne vous n’enregistrerez qu’un et un seul ménage. 

 

Colonne 1 : N° de bâtiment dans la ZD 

 

Inscrivez dans cette colonne le numéro (ou les numéros) de bâtiment (débarrassé du sigle RGA2014) que 

vous avez attribué(s) au ménage lors de la numérotation des bâtiments et des ménages.  

Si un ménage possède plusieurs bâtiments, inscrivez tous les numéros de ses bâtiments en les espaçant  

par une virgule. 

Les numéros de bâtiments peuvent se répéter (sur des lignes différentes) car plusieurs ménages 

peuvent se partager le même bâtiment ; et il ne peut pas y avoir de saut dans les numéros des 

bâtiments.  
 

Colonne 2 : N° de ménage dans le quartier/village 

 

Inscrivez dans cette colonne le numéro  de ménage (débarrassé du sigle M) que vous avez attribué au 

ménage lors de la numérotation des bâtiments et des ménages.  

Le premier ménage dans le quartier/village aura le numéro 0001, le second le numéro 0002, ainsi de suite. 

Il ne peut pas y avoir ni de saut, ni de répétition dans les numéros de ménage. 

 

Colonne 3 : Nom et prénoms du chef de ménage 

 

Demandez au répondant les nom et prénoms du chef de ménage, puis inscrivez-les dans cette colonne. 

 

Colonne 4 : Sexe du chef de ménage 

 

Au cas où le répondant n’est pas le chef de ménage, posez la question suivante : "Quel est le sexe de X ?", 

X étant les nom et prénom(s) du chef de ménage. 

Suivant la réponse déclarée : 

- inscrivez 1 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage est de sexe masculin ; 

- inscrivez 2 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est de sexe féminin.  

 

Colonne 5 : Situation matrimoniale du chef de ménage 

 

Posez la question suivante : "Quelle est la situation matrimoniale de X ?’’,  X étant les nom et prénom(s) 

du chef de ménage. 

Suivant la réponse déclarée : 

- inscrivez 1 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage est célibataire ; 

- puis inscrivez 2 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est marié(e) ;  

- inscrivez 3 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage est divorcé(e)/séparé(e) ; 

- puis inscrivez 4 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est veuf(ve) ;  

- puis inscrivez 5 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est en union libre 

(ou union consensuelle).  

 

 



 

 

Colonne 6 : Nombre d’épouses du chef de ménage 

 

Si le chef de ménage est de sexe masculin, et s’il est marié ou s’il est en union libre, posez la question 

suivante : "Quel est le nombre d’épouses de X ?’’,  X étant les nom et prénom(s) du chef de ménage. 

Inscrivez directement le nombre de conjointes déclaré dans les deux bacs réservés au chiffrement ; 

 

           NB : si le nombre déclaré est inférieur à 10, on le fera précéder d’un zéro (‘’0’’).  

 

Colonne 7 : Date de naissance du chef de ménage 

 

Les informations recueillies doivent être inscrites directement dans les cases réservées au chiffrement. 

 

A/ Posez la question suivante : ‘’Quelle est la date de naissance de X ?’’,  X étant les nom et 

prénom(s) du chef de ménage. Insistez pour obtenir le jour, le mois et l’année. 

Si le répondant ne vous donne aucune information sur la date de naissance du chef de ménage, 

demandez-lui une pièce quelconque d’état civil (Acte de naissance, Acte de mariage, Carte 

nationale d’identité, Permis de conduire, Passeport, …) puis remplissez la colonne 7 à partir des 

informations figurant sur la pièce. 

 

Exemple 1 : si la personne recensée est née le 30 Mars 1959, remplissez la colonne 7 de la 

manière suivante : 

                                                 3    0    0    3   1   9    5   9                    

 

                       

Cas particuliers 

 

1) Si le jour n’est pas connu, inscrivez 0 0 dans les deux première cases ; puis inscrivez les 

chiffres du mois et de l’année dans les cases correspondantes. 

 

Exemple 2 : si la personne déclare être née en septembre 1944, remplissez la colonne 7 comme 

suit : 

                                        0   0   0    9    1   9    4   4     

 

 

2) Dans le cas où le répondant ne déclare que l’année de naissance du chef de ménage, inscrivez 

0 0 0 0 dans les quatre premières cases puis inscrivez les quatre chiffres de l’année dans les 

quatre dernières cases. 

 

Exemple 3 : pour une personne qui déclare être née vers 1935, remplissez la colonne 7 comme 

suit : 

                                         0   0   0    0  1    9    3    5  

 

                 

  

Colonne 8 : Age en années révolues du chef de ménage 

 

Si l’année de naissance du chef de ménage n’est pas connue, posez la question suivante : ‘’Quel est âge de 

X ?’’,  X étant les nom et prénom(s) du chef de ménage. L’âge doit être exprimé en années révolues. 

 

Inscrivez la réponse directement dans les deux cases de la colonne 8. 

 

Exemple1 : Pour un chef de ménage âgé de 38 ans révolus, la colonne 8 devra être remplie 

comme suit : 



 

 

                                                          |_3_|_8_| 

                                          

                                                              

 

 

Exemple 2: Pour un chef de ménage âgé de 90 ans révolus ou plus, la colonne 8 devra être 

remplie comme suit : 

                                                         |_9_|_0_| 

                                                                    

 

 

 

N.B: - si au moins l’année de naissance est connue (colonne 7 remplie), les deux cases de la 

colonne 8 doivent être laissées en blanc. 

         - si les deux cases de la colonne 8 sont remplies, les huit cases de la colonne 7 sont en 

blanc. 

          - Quand le répondant ne connaît ni la date de naissance, ni l’âge du chef de ménage, 

essayez d’estimer cet âge. 

 

Colonne 9 : Niveau d’instruction du chef de ménage 

 

Posez la question suivante : "Quel est le niveau d’instruction de X ?’’,  X étant les nom et prénom(s) du 

chef de ménage. 

Suivant la réponse déclarée :  

- inscrivez 0 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage est sans niveau ; 

- inscrivez 1 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est du niveau d’études 

primaires ;  

- inscrivez 2 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage est du niveau d’études 

secondaires 1er degré ; 

- inscrivez 4 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est du niveau d’études 

secondaires 2ème degré ;  

- inscrivez 4 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage est du niveau d’études 

supérieures.  

 

Colonne 10 : Alphabétisation du chef de ménage 

 

Posez la question suivante : " X peut-il lire et écrire un texte en le comprenant dans l’une au moins des 

langues suivantes : ’’ Français ? Lingala ? Kituba ?’’,  X étant les nom et prénom(s) du chef de ménage. 

Suivant la réponse déclarée :  

- inscrivez 0 directement dans la case de chiffrement, si le chef de ménage  ne sait ni lire, ni écrire 

dans l’une des trois langues ; 

- inscrivez 1 directement dans la case de chiffrement, si 1e chef de ménage sait lire et écrire dans 

l’une des trois langues.  

 

Colonnes 11 et 12 : Taille ménage 

 

Demandez au répondant : " Combien de personnes vivent dans le ménage de X, y compris X lui-même ?’’, 

X étant les nom et prénoms du chef de ménage. 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces personnes, combien sont de sexe masculin et combien sont de sexe 

féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 11 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 12 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 



 

 

           NB : si les nombres déclarés pour chaque sexe sont inférieurs à 10, on mettra un zéro ‘’0’’ dans le 

bac de gauche. 

 

Colonne 13 : Activités agricoles des membres du ménage de sexe masculin 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres de sexe masculin du ménage de X (X étant les nom et 

prénoms du chef de ménage), y-en-a-t-il qui pratiquent : l’agriculture ? L’élevage ? La sylviculture ? La 

pêche ? L’aquaculture ? L’apiculture ? Le maraîchage ? L’arboriculture ? 

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), inscrivez ensuite ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement.  

  

Si aucune activité parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre de sexe 

masculin du ménage de X, inscrivez 0 0 0 dans les trois bacs prévus pour la codification.  

 

Colonne 14 : Activités agricoles des membres du ménage de sexe féminin 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres de sexe féminin du ménage de X (X étant les nom et 

prénoms du chef de ménage), y-en-a-t-il qui pratiquent : l’agriculture ? L’élevage ? La sylviculture ? La 

pêche ? L’aquaculture ? L’apiculture ? Le maraîchage ? L’arboriculture ? 

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), inscrivez ensuite ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune activité parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre de sexe féminin 

du ménage de X, inscrivez 0 0 0 dans les trois bacs prévus pour la codification.  

 

Colonne 15 : Activités non agricoles des membres du ménage de sexe masculin 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres de sexe masculin du ménage de X (X étant les nom et 

prénoms du chef de ménage), y-en-a-t-il qui exercent dans : l’artisanat ? Le commerce ? Le transport ? Les 

services ? La transformation ? L’administration ? La cueillette ? Ou dans d’autres activités ? 

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), inscrivez ensuite ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune activité parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre de sexe 

masculin du ménage de X, inscrivez 000 dans les trois bacs prévus pour la codification.  

 

Colonne 16 : Activités non agricoles des membres du ménage de sexe féminin 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres de sexe féminin du ménage de X (X étant les nom et 

prénoms du chef de ménage), y-en-a-t-il qui exercent dans : l’artisanat ? Le commerce ? Le transport ? Les 

services ? La transformation ? L’administration ? La cueillette ? Ou dans d’autres activités ? 

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune activité parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre de sexe féminin 

du ménage de X, encerclez ‘’0’’ puis inscrivez 000 dans les trois bacs prévus pour la codification.  

 

 

 



 

 

Colonnes 17 et 18 : Nombre d’actifs agricoles de 10 ans ou plus dans le ménage 

 

Demandez au répondant : " Combien de personnes âgées de 10 ans ou plus vivant dans le ménage de X, y 

compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) pratiquent des activités agricoles ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces personnes, combien sont de sexe masculin et combien sont de sexe 

féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 17 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 18 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

           NB : si les nombres déclarés pour chaque sexe sont inférieurs à 10, on mettra un zéro ‘’0’’ dans le 

bac de gauche. 

 

Colonnes 19 et 20 : Nombre de champs possédés par le ménage 

 

Demandez au répondant : " Combien de champs les membres du ménage de X âgés de 10 ans ou plus, y 

compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces champs, combien appartiennent aux personnes de sexe masculin et 

combien appartiennent aux personnes de sexe féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 19 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 20 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

           NB : si les nombres déclarés pour chaque sexe sont inférieurs à 10, on mettra un zéro ‘’0’’ dans le 

bac de gauche. 

 

Colonne 21 : Pratique de l’irrigation 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) pratiquent-ils l’irrigation dans leurs activités agricoles ?’’ 

Inscrivez dans le bac prévu à cet effet le code correspondant à la réponse du répondant (0 pour non et 1 

pour oui). 

 

Colonne 22 : Pratique des cultures temporaires (céréales) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent : du maïs ? Du riz?  

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans le bac réservé au chiffrement. 

  

Si aucune culture parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de X, 

inscrivez 0 dans le bac prévu pour la codification.  

 

Colonne 23 : Pratique des cultures temporaires (légumineuses) 

  

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent : Le pois d’angole ? Le haricot ? Le voandzou ? L’arachide ? Le soja ?  

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les deux bacs réservés au chiffrement. 

   

Si aucune culture parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de X, 

inscrivez 00 dans les deux bacs prévus pour la codification.  

 



 

 

Colonne 24 : Pratique des cultures temporaires (tubercules) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent : le manioc ? L’igname ? Le taro ? La patate douce ? La pomme de 

terre ? Le gingembre ?   

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les deux bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune culture parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de X, 

inscrivez 0 0 dans les deux bacs prévus pour la codification.  

 

Colonne 25 : Pratique des cultures temporaires (légumes 1) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent : la morelle (moussosso, mansa) ? Le choux ? Le gombo ? La tomate ? 

L’oignon ? Le piment ? L’aubergine ? L’épinard ? 

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune culture parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de X, 

inscrivez 0 0 0 dans les deux trois prévus pour la codification.  

 

Colonne 26 : Pratique des cultures temporaires (légumes 2) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent : la carotte ? L’endive ? Le jute potager ? L’oseille ? L’amarante (bari) ? 

La ciboule ? La pastèque ?  

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les trois bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune culture parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de X, 

inscrivez 0 0 0 dans les deux trois prévus pour la codification.  

 

Colonne 27 : Pratique des cultures sucrières (canne à sucre) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la canne à sucre ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

Colonne 28 : Pratique des cultures sucrières (betterave) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

 



 

 

Colonne 29 : Pratique des cultures permanentes (caféier) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

Colonne 30 : Pratique des cultures permanentes (cacaoyer) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

Colonne 31 : Pratique des cultures permanentes (palmier à huile) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

Colonne 32 : Pratique des cultures permanentes (plantain) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

 

Colonne 33 : Pratique des cultures permanentes (ananas) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui cultivent la betterave ?  

 

Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 0 dans la case de chiffrement ; et si la réponse est ‘’Oui’’, inscrivez 

‘’1’’ dans la grille de codification. 

  

Colonne 34 : Possession des arbres fruitiers (avocatiers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des avocatiers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds d’avocatiers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

 



 

 

Colonne 35 : Possession des arbres fruitiers (orangers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des orangers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds d’orangers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 36 : Possession des arbres fruitiers (pamplemoussiers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des pamplemoussiers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de pamplemoussiers ces membres 

du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 37 : Possession des arbres fruitiers (mandariniers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des mandariniers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de mandariniers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 38 : Possession des arbres fruitiers (citronniers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des citronniers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de citronniers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

 

Colonne 39 : Possession des arbres fruitiers (manguiers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des manguiers ? 



 

 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de manguiers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 40 : Possession des arbres fruitiers (safoutiers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des safoutiers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de safoutiers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 41 : Possession des arbres fruitiers (mangoustaniers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des mangoustaniers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de mangoustaniers ces membres 

du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 42 : Possession des arbres fruitiers (papayers) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des papayers ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de papayers ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 43 : Possession des arbres fruitiers (litchis) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des litchis ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de litchis ces membres du 

ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 



 

 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

Colonne 44 : Possession des arbres fruitiers (bananiers de banane douce) 

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui possèdent des bananiers de banane douce ? 

 

- Si la réponse est ‘’Oui’’, demandez ensuite : ‘’Combien de pieds de bananiers de banane douce ces 

membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils au total ?      

Inscrivez le nombre de pieds déclaré dans les trois cases prévues pour la codification (en complétant au 

besoin les cases de gauche par des zéros ‘’0’’). 

 

- Si la réponse est ‘’Non’’, inscrivez 000 dans les trois bacs de la grille de chiffrement. 

 

REMARQUE GENERALE POUR LES QUESTIONS DES COLONNES 29 A 44 

Si l’arboriculture n’est pas cochée (code 128) dans au moins l’une des colonnes 13 et 14, les 

questions des colonnes 29 à 44 sont sans objet et donc dans les bacs de chiffrement on ne doit avoir 

que des zéros ‘’0’’. 

 

Colonne 45 : Pratique du maraîchage 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) pratiquent-ils le maraîchage ?’’ 

Inscrivez dans le bac prévu à cet effet le code correspondant à la réponse du répondant (0 pour non et 1 

pour oui). 

    

Colonnes 46 à 49 : Existence de matériel et équipements agricoles du ménage 

 

Le tableau ci-dessous donne la liste de matériel et équipements agricoles que peut posséder un ménage 

agricole. 

 

Petit 

matériel 

Installations 

fixes 

Matériel tracté et de traitement 

Matériel 

tracté 

Matériel de 

traitement 

Pioche 

Machette 

Hache 

Pelle et 

Bêche 

Houe 

Scie 

Sécateur 

Plantoir 

Brouette 

Râteau 

Arrosoir  

Filet 

Bac à filet 

Epervier 

Hameçons 

Epuisette 

Senne 

Séchoir 

Aire  séchage 

Etabli 

Grenier / Silo 

Houe tractée 

Semoir 

Charrue 

Charrette 

Pulvériseur 

Herse 

Pulvérisateur 

Décortiqueur 

 



 

 

Panier 

Balance 



 

 

Colonne 46 : Possession de matériel et équipements agricoles (petit matériel) 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) possèdent-ils du petit matériel agricole (en citant chaque type de petit matériel) ?’’ 

Si au moins un type de petit matériel est possédé, inscrivez 1 dans le bac prévu à cet effet ; sinon inscrivez 

0 dans la grille de chiffrement. 

 

 

Colonne 47 : Possession de matériel et équipements agricoles (installations fixes) 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) possèdent-ils pour leurs activités agricoles des installations fixes (en citant chaque type 

d’installations fixes) ?’’ 

Si au moins un type d’installation fixes est possédé, inscrivez 1 dans le bac prévu à cet effet ; sinon 

inscrivez 0 dans la grille de chiffrement. 

  

Colonne 48 : Possession de matériel et équipements agricoles (matériel tracté) 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) possèdent-ils leurs activités agricoles du matériel tracté (en citant chaque type de matériel 

tracté) ?’’ 

Si au moins un type de matériel tracté est possédé, inscrivez 1 dans le bac prévu à cet effet ; sinon 

inscrivez 0 dans la grille de chiffrement. 

 

Colonne 49 : Possession de matériel et équipements agricoles (matériel de traitement) 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) possèdent-ils leurs activités agricoles du matériel de traitement (en citant chaque type de matériel 

de traitement) ?’’ 

Si au moins un type de matériel de traitement est possédé, inscrivez 1 dans le bac prévu à cet effet ; sinon 

inscrivez 0 dans la grille de chiffrement. 

 

Colonnes 50 et 51 : Effectif du cheptel des membres du ménage (bovins) 

 

Demandez au répondant : " Combien de têtes de bovins les membres du ménage de X âgés de 10 ans ou 

plus, y compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces bovins, combien appartiennent aux personnes de sexe masculin et 

combien appartiennent aux personnes de sexe féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 50 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 51 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

Colonnes 52 et 53 : Effectif du cheptel des membres du ménage (ovins) 

 

Demandez au répondant : " Combien de têtes d’ovins les membres du ménage de X âgés de 10 ans ou 

plus, y compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces ovins, combien appartiennent aux personnes de sexe masculin et combien 

appartiennent aux personnes de sexe féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 52 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 53 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

           NB : si les nombres déclarés pour chaque sexe sont inférieurs à 10, on mettra un zéro ‘’0’’ dans le 

bac de gauche. 

 



 

 

Colonnes 54 et 55 : Effectif du cheptel des membres du ménage (caprins) 

 

Demandez au répondant : " Combien de têtes de caprins les membres du ménage de X âgés de 10 ans ou 

plus, y compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces caprins, combien appartiennent aux personnes de sexe masculin et 

combien appartiennent aux personnes de sexe féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 54 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 55 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

 

 

Colonnes 56 et 57 : Effectif du cheptel des membres du ménage (porcins) 

 

Demandez au répondant : " Combien de têtes de porcins les membres du ménage de X âgés de 10 ans ou 

plus, y compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) possèdent-ils ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces porcins, combien appartiennent aux personnes de sexe masculin et 

combien appartiennent aux personnes de sexe féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 56 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 57 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

Colonne 58 : Pratique de l’aviculture (élevage de la volaille) 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) pratiquent-ils l’aviculture ?’’ 

Inscrivez dans le bac prévu à cet effet le code correspondant à la réponse du répondant (0 pour non et 1 

pour oui). 

  

Colonne 59 : Pratique des élevages spéciaux  

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui élèvent : des aulacodes (sibissi) ? Des lapins ? Des cobayes ? Des tortues ? Des 

crocodiles?  

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les deux bacs réservés au chiffrement. 

   

Si aucun élevage  parmi tous ceux que vous avez cités n’est pratiqué par un membre du ménage de X, 

inscrivez 0 0 dans les deux bacs prévus pour la codification.  

  

Colonne 60 : Pratique de la sylviculture 

 

Demandez au répondant : ‘’Les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage) pratiquent-ils la sylviculture ?’’ 

Inscrivez dans le bac prévu à cet effet le code correspondant à la réponse du répondant (0 pour non et 1 

pour oui). 

  

Colonne 61 : Pratique de la pêche et de l’aquaculture  

 

Demandez au répondant : " Parmi les membres du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef de 

ménage), y-en-a-t-il qui pratiquent : la pêche continentale ? La pêche maritime ? L’aquaculture maritime ? 

L’aquaculture continentale ?  

 

Ecrivez dans votre cahier de brouillon le code correspondant à chaque réponse du répondant, puis totalisez 



 

 

(faites la somme de tous les codes), puis inscrivez ce total dans les deux bacs réservés au chiffrement. 

  

Si aucune activité  parmi toutes celles que vous avez citées n’est pratiquée par un membre du ménage de 

X, inscrivez 0 0 dans les deux bacs prévus pour la codification.  

 

Colonnes 62 et 63 : Nombre de personnes du ménage épargnant de l’argent dans une banque ou une 

institution de microfinance 

 

Demandez au répondant : " Combien de personnes âgées de 10 ans ou plus vivant dans le ménage de X, y 

compris X lui-même (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) épargnent de l’argent dans une 

banque ou une institution de microfinance ?’’ 

Demandez ensuite : ’’Parmi ces personnes, combien sont de sexe masculin et combien sont de sexe 

féminin ?’’ 

Inscrivez dans la colonne 62 le nombre déclaré pour le sexe masculin et dans la colonne 63 le nombre 

déclaré pour le sexe féminin. 

 

           NB : si les nombres déclarés pour chaque sexe sont inférieurs à 10, on mettra un zéro ‘’0’’ dans le 

bac de gauche. 

 

Colonne 64 : Superficie estimée de l’exploitation agricole du ménage 

 

Demandez au répondant : ‘’Quelle peut-être la superficie en hectares de l’exploitation agricole du ménage 

de X (X étant les nom et prénoms du chef de ménage) ?  

Inscrivez la superficie déclarée dans les grilles de chiffrement (la partie entière dans les trois bacs de 

gauche, et la partie décimale dans les trois bacs de droite). 

 

NB : Cette colonne sera renseignée quand la superficie cultivée de l’exploitation a été estimée 

après inventaire des champs. Elle est exprimée en hectares et repose sur la déclaration du chef de 

ménage et qui est la somme de la superficie de tous les champs des membres du ménage. 

 

 

Colonne 65 : Objectif principal de la production du ménage agricole   

 

Demandez au répondant : ‘’La production agricole du ménage de X (X étant les nom et prénoms du chef 

de ménage) est-elle destinée : à l’autoconsommation ? à la vente ? A l’autoconsommation et à la vente ? 

Inscrivez le code correspondant à la réponse du répondant dans le bac prévu à cet effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VIII : TRAVAIL RECAPITULATIF PENDANT LA COLLECTE 

 

Hormis le travail de remplissage des questionnaires ‘’module de base’’, vous devez effectuer un certain 

nombre de travaux de récapitulation au fur et à mesure que vous avancez dans votre tâche. 

 

Ces travaux sont nécessaires pour les besoins de contrôle et de publication rapide des résultats du 

RGA2014. Vous devez donc y apporter toute votre attention et éviter les erreurs d’addition et de report 



 

 

des chiffres. 

 

8.1. Déroulement quotidien du recensement  
 

Vous devez utiliser votre cahier pour relater quotidiennement les éventuelles difficultés que vous 

rencontrerez dans l'accomplissement de votre tâche. Vos commentaires permettront au Bureau Central du 

Recensement Général de l’Agriculture de tirer les enseignements sur le déroulement de cette opération et 

sur l’organisation des travaux similaires dans le futur. 

Chaque jour doit être mentionné sur une et une seule page.  

 

Vous devez préciser : la date du jour, le nom du quartier/village (ou du hameau/campement) dans lequel 

vous évoluez, le nombre de ménages recensés dans la journée, et une brève description des difficultés 

éventuelles que vous avez rencontrées ; leurs causes. 

 

La fin de la page  est réservée à votre Contrôleur qui, à chacune de ses visites, doit vérifier votre travail et 

apposer son visa. 

 

 

8.2 Clôture d'une journée de collecte 

 

Voici les tâches que vous devez effectuer à la fin de chaque journée de collecte : 

- vérifiez qu'aucun questionnaire ‘’module de base’’ ne manque ; 

- classez les questionnaires ‘’module de base’’ dans l'ordre croissant des numéros de questionnaires ; 

- vérifiez que tous les questionnaires ‘’module de base’’ sont bien remplis, que toutes les 

informations demandées sont enregistrées de manière correcte et lisible ; 

- vérifiez que vous êtes en possession d'un nombre suffisant de questionnaires ‘’module de base’’ 

vierges ; 

- établissez votre programme de travail pour le lendemain en prenant soin de ne pas oublier les 

rendez-vous fixés aux Chefs de ménage absents. 

 

8.3 Clôture du dénombrement d'un quartier/village 

 

Lorsque vous avez terminé le dénombrement d'un quartier/village, vous devez : 

- vérifier que tous les ménages du quartier/village ont été recensés et en particulier ceux à qui vous 

avez fixé un rendez-vous ; 

- vérifiez que la partie de droite du questionnaire ‘’module de base’’ (1ère page du questionnaire) est 

bien remplie pour chaque quartier/village ; 

- ranger les questionnaires dans l’ordre croissant des numéros de questionnaire et les placer dans une 

chemise cartonnée sur laquelle on aura pris soin de porter les caractéristiques d’identification 

(ligne 1.1 à ligne 1.6 du questionnaire module de base), les questionnaires d’un 

hameau/campement doivent être placés dans la même chemise que ceux du village auquel il est 

rattaché ; 

- prendre congé des autorités du quartier/village en les remerciant pour leur accueil et leur 

coopération. 

 

Une fois ces opérations effectuées, passez au quartier/village suivant. 

 

 

 

 

 



 

 

8.4. RANGEMENT DES QUESTIONNAIRES 
 

8.4.1. Après que vous avez terminé le recensement du quartier/village, vous devez classer les 

questionnaires remplis dans une chemise de couleur jaune. Chaque chemise sera dressée de la façon 

suivante : 

 

Département ……………………………………………………….|_|_| 

 

Commune/District…………………………………………………. |_|_| 

 

Arrondissement/Commune urbaine/rurale…………………………|_|_| 

 

Zone de dénombrement ……………………………………………. |_|_| 

 

Village / Quartier …………………………………………………  

Hameau/ Campement …………………………………………….. 

 

Nombre total de questionnaires remplis dans la localité ……..….. |_|_| 

 

8.4.2. Après que vous avez terminé le recensement de la ZD, vous devez classer les questionnaires remplis 

dans une chemise à sangle. Chaque chemise sera dressée de la façon suivante :  

 

Département ………………………………………………………|_|_| 

 

Commune/District………………………………………………… |_|_| 

 

Arrondissement/Commune urbaine/rurale…………………………|_|_| 

 

N° de la ZD ……………………………………………………….|_|_| 

 

Nombre total de questionnaires remplis dans la ZD………………|_|_|_|  

 

Chaque ZD devra correspondre sur le terrain à un sac en caoutchouc contenant les questionnaires. 

Les identifiants du  département, du district, et de la ZD seront mentionnés de façon visible sur le sac.  Les 

codes seront issus de la base des données des ZD produite l’Institut National de la Statistique (INS). 

 

Chaque zone de dénombrement doit avoir un sac spécifique destiné à contenir les questionnaires. 

Chaque sac de questionnaires doit être codifié de la manière suivante : 

 

Dans chaque sac, nous aurons deux types de questionnaires: 

- les questionnaires du Module des données communautaires ; 

- et les questionnaires  du Module de base. 

 

Remarque : Veiller à ne mettre dans un sac que les questionnaires d’une et une seule ZD. 

 

 

8.5. Clôture de la Collecte dans une Zone de Dénombrement 

 

Une fois le recensement du dernier ménage de votre Zone de Dénombrement achevé, vous devez : 

- effectuer les opérations prescrites pour la clôture du dénombrement d'un quartier/village 

(paragraphe 8.3. ci-dessus), notamment ranger les questionnaires de tous les quartiers/village de la 

ZD dans une chemise à sangle sur laquelle on aura pris soin de porter les caractéristiques 

d’identification (ligne 1.1 à ligne 1.5 du questionnaire module de base) 



 

 

- porter vos remarques, critiques et suggestions sur l’opération que vous venez de réaliser, sur votre 

cahier (appréciations personnelles de l’agent recenseur sur le déroulement de l’opération) ; 

-  remettre à votre Contrôleur tous les documents de travail (remplis et vierges) et tout le matériel 

qui vous ont été confiés ; 

 

Le Contrôleur vérifiera, en votre présence, si tous les documents ont été remplis en conformité avec les 

instructions données. Il vous remettra alors une attestation vous dégageant de toute responsabilité. Cette 

attestation sera exigée pour qu'on vous paie le reliquat de votre prime d'Agent Recenseur. 
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Annexe 1 : Codes des Départements 

 

Département Code 

Kouilou 
01 

Niari 
02 

Lékoumou 
03 

Bouenza 
04 

Pool 
05 

Plateaux 
06 

Cuvette 
07 

Cuvette-Ouest 
08 

Sangha 
09 

Likouala 
10 

Brazzaville 
11 

Pointe-Noire 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Codes des Districts et Communes 

 

Commune/ District Code 

          Département du Kouilou           

Hinda 21 

Madingo-Kayes 22 

Mvouti 23 

Kakamoeka 24 

Nzambi 25 

  

         Département du Niari  

Louvakou 21 

Kibangou 22 

Divénié 23 

Mayoko 24 

Kimongo  25 

Moutamba 26 

Banda 27 

Londéla-Kayes 28 

Makabana 29 

Mbinda 30 

Moungoundou-Sud 31 

Nyanga 32 

Moungoundou-Nord 33 

Yaya 34 

Dolisie 01 

Mossendjo 02 

  

          Département de la Lékoumou  

Sibiti  21 

Komono 22 

Zanaga  23 

Bambama 24 

Mayéyé 25 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Codes des Districts et Communes (suite) 

 

Commune/District Code  

  

         Département de la Bouenza  

Madingou  21 

Mouyondzi  22 

Boko-Songho 23 

Mfouati 24 

Loudima 25 

Kayes 26 

Kingoué 27 

Mabombo 28 

Tsiaki 29 

Yamba 30 

Nkayi 01 

  

          Département du Pool  

Kinkala 21 

Boko 22 

Mindouli  23 

Kindamba 24 

Ngoma Tsé-Tsé 25 

Mayama 26 

Ngabé 27 

Mbandza-Ndounga 28 

Louingui 29 

Loumo 30 

Ignié (Ex PK Rouge) 31 

Vindza 32 

Kimba 33 

  

          Département des Plateaux  

Djambala  21 

Lékana 22 

Gamboma  23 

Abala 24 

Allémbé 25 

Makotimpoko 26 

Mbon 27 

Mpouya 28 

Ngo 29 

Ollombo 30 

Ongoni 31 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Codes des Districts et Communes (suite) 

 

Commune/District 
Code 

  

          Département de la Cuvette  

Owando  21 

Makoua  22 

Boundji  23 

Mossaka  24 

Loukoléla 25 

Oyo 26 

Ngoko 27 

Ntokou 28 

Tchikapika 29 

  

     Département de la Cuvette-Ouest  

Ewo  21 

Kellé  22 

Mbomo 23 

Okoyo 24 

Etoumbi 25 

Mbama 26 

  

          Département de la Sangha  

Mokéko 21 

Sembé 22 

Souanké  23 

Pikounda 24 

Ouesso 01 

  

          Département de la Likouala  

Impfondo  21 

Epéna 22 

Dongou 23 

Bétou 24 

Bouanila 25 

Enyéllé  26 

Liranga 27 

  

          Département de Brazzaville  

Brazzaville 01 

Ile M’Bamou 21 

  

Département de Pointe-Noire  

Pointe-Noire 01 

Tchiamba Nzassi 21 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Codes des Arrondissements 

 

 

           Commune           

Arrondissement 

                   Code 

Brazzaville Makélékélé                       01 

Brazzaville Bacongo                       02   

Brazzaville Poto-Poto                       03  

Brazzaville Moungali                       04 

Brazzaville Ouénzé                       05                   

Brazzaville Talangai                       06             

Brazzaville Mfilou                       07      

Brazzaville Madibou                       08 

Brazzaville Djiri-N’Kombo                       09 

   

Pointe-Noire Lumumba                       01       

Pointe-Noire Mvoumvou                       02  

Pointe-Noire Tié-tié                       03       

Pointe-Noire Loandjili                       04  

Pointe-Noire Mongo-M‘Poukou                       05 

Pointe-Noire N‘Goyo                       06 

   

Dolisie Arrondissement 1                       01        

Dolisie Arrondissement 2                       02 

   

N’Kayi Mouana-Nto                       01      

N’Kayi Soulouka                       02   

   

Ouesso Arrondissement 1                       01     

Ouésso Arrondissement 2                       02 

   

Mossendjo Arrondissement 1                       01 

Mossendjo Arrondissement 2                       02             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Codes des Communautés Urbaines 

 

 

Communauté Urbaine 

 

Code 

            Département du Kouilou  

Hinda                                   11 

Madingo-Kayes                                   12 

Mvouti                                   13 

Tchiamba-Nzassi                                   14 

  

          Département du Niari   

Kibangou                                   11 

Divénié                                   12 

Kimongo                                   13 

Makabana                                   14 

Mbinda                                   15 

  

    Département de la Lékoumou  

Sibiti                                   11 

Komono                                   12 

Zanaga                                   13 

  

    Département de la Bouenza  

Madingou                                   11 

Mouyondzi                                   12 

Loudima                                   13 

Mabombo                                   14 

Bouansa                                   15 

Loutété                                   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : Codes des Communautés Urbaines (suite) 

 

    Communauté Urbaine                             Code 

          Département du Pool  

Kinkala                                 11 

Boko                                 12 

Mindouli                                 13 

Kindamba                                 14 

Ngabé                                 15 

Ignié                                 16 

Kibouéndé                                 17 

  

       Département des Plateaux  

Djambala                                 11 

Lékana                                 12 

Gamboma                                 13 

Abala                                 14 

Ngo                                 15 

Ollombo                                 16 

Ongogni                                 17 

  

       Département de la Cuvette  

Owando                                 11 

Makoua                                 12 

Boundji                                 13 

Mossaka                                 14 

Loukoléla                                 15 

Oyo                                 16 

Tchikapika                                 17 

  

Département de la Cuvette-Ouest  

Ewo                                  11 

Kellé                                  12 

Okoyo                                  13 

Etoumbi                                  14 

  

  Département de la Sangha  

Mokéko                                  11 

Sembé                                  12 

Souanké                                  13 

Pokola                                  14 

  

    Département de la Likouala  

Impfondo                                  11 

Epéna                                  12 

Dongou                                  13 

Bétou                                  14 

Enyellé                                  15 

 


