
Ministère de l’Agriculture

Direction Générale de la Planification, 

du Contrôle des Projets et des Statistiques

I- IDENTIFIANT DU MENAGE

CODE DE L'ENQUETEUR:    ………………………………...………………………………...……|__|__|__|

Q.2. DISTRICT :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|

Q.3. REGION :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|

Q.4- DÉPARTEMENT :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|__|

Q.5- SOUS-PRÉFECTURE :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|__|

Q.6- COMMUNE :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|__|

Q.7- NUMÉRO ZONE DE DENOMBREMENT (ZD) :…………………………|__|__|__|__|

Q.8- VILLAGE :…………………………………………...…………….…….…………|__|__|__|

Q.9- QUARTIER/CAMPEMENT :…………………………………………..……….…….…………|__|__|__|__|

Q.10- MILIEU DE RÉSIDENCE   (1=Urbain   ;  2=Rural)……………………|__|

Q.11- NUMÉRO DE L'ILÔT …………………………………………...…………….…….…………|__|__|__|

Q.12- NUMERO DE CONCESSION:…………………………….…………………………….…….…………|__|__|__|

Q.13- NUMERO DU MENAGE:…………………………………………...………….…….…………|__|__|__|

II-RENSEIGNEMENT SUR LE MENAGE

Altitude…….|__|__|__| , |__|

Latitude:.. …|__|__|°|__|__|,|__|__|__|
Longitude: ..|__|__|__|°|__|__|,|__|__|__|

Q.15- NOM ET PRENOMS DU CHEF DE MENAGE (CM):………………………………………………………………………………

Q.16- TAILLE DU MENAGE:…………|__|__|

Q.16A Nombre d'hommes dans le ménage…………|__|__|

Q.16B Nombre de femmes dans le ménage….……|__|__|

Q.17-  ACTIVITE AGRICOLE (Oui=1; Non = 0)……|__|     (Si Rep=0, fin du questionnaire)

Q17a.  Est-ce qu'au moins un membre du ménage pratique l'agriculture végétale ?……|__|

Q17b. Est-ce qu'au moins un membre du ménage pratique l'élévage  ?…………….….....…|__|

Q17c. Est-ce qu'au moins un membre du ménage pratique sylviculture ?...................……|__|

Q17d. Est-ce qu'au moins un membre du ménage pratique l'aquaculture ?................……|__|

Q17e. Est-ce qu'au moins un membre du ménage pratique la pêche ?…………….……….…|__|

Nom et Prénoms de l'agent recenseur……………………………………………………………………………………………….…………………..

Date de l'interview                           |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nom et Prénoms du contrôleur……………………………………………………………………………………………….…………………..

Date de contrôle                       |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Q17f. Est-ce qu'au moins un membre du ménage exploite un ou plusieurs champs d'un autre ménage 

pour le compte du ménage ? ……………………………………………….………………….…|__|

Q.14-COORDONNEES GEOGRAPHIQUES: 

(en dégré decimal)

Projet GCP/IVC/033

Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles - REEA 

QUESTIONNAIRE MODULE DE BASE



III- LISTE DES EXPLOITANTS DU MENAGE

Q.18A NOMBRE D'EXPLOITANTS DU MENAGE………………..|__|__|

N° de 

l'exploitant

Noms et prénoms 

de l'exploitant
Statut dans 

l'exploitation
Genre

Nombre de 

parcelles de 

cultures 

végétales 

Nombre 

d'élevages 

(espèces 

élevées)

Nombre d'étangs 

ou bassins 

aquacoles

Nombre de 

parcelles de 

sylvicuture

Pratique de 

la pêche

Nombre 

d'OPA/OPE 

1 = Chef d'expl.

2 = Co-exploit.

3=Ss exploitant

1=masculin

2=féminin

1=Oui                     

0=Non           

Q.18B Q.19 Q.20 Q.21 Q.22 Q.23 Q.24 Q.25 Q.26 Q.27

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__| |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__| |__|__|



N° de l'exploitant

(cf  Q18B)

Nom & prénoms 

des exploitants

(cf Q19)

Statut dans 

l'exploitation

(cf Q20)

Genre

(cf Q21)

Chef 

d'exploitation 

dont dépend le S-

exp ou le Co-exp

Qualité du Chef 

d'exploitation 

 Année  de  

naissance

Situation  

matrimoniale

Alphabé-

tisation

Niveau 

d'instruction 

Lien de parenté 

avec le CM
Origine Région d'origine

Département 

d'origine

1 = Chef d'expl.

2 = Co-exploit.

3=Ss exploitant

Si Rep=1 aller 

à Q.33

1=masculin

2=féminin

( inscrire le numero 

du chef, du sous 

exploitant, ou du 

coexploitant). 

 Si le chef n'est pas 

dans le menage alors 

inscrire 0)

1=detenteur des droits 

sur l'unite de production 

2=gerants 

3= conjoint( e)

4=Fils/filles

5= Autres ( preciser) 

(Ne pas poser cette 

question aux co-

exploitants et sous-

exploitants)

inscrire l'annee de 

naissance  

1=célibataire

2=mariage civil                   

             

3= mariage 

religieux/coutumier  

  

 4=union libre

5=divorcé(e)

6= séparé(e)

7=veuf/ve

1=Oui                     

     0=Non           

0=Aucun

1=Primaire

2=Secondaire

3=Supérieur

4=Coranique 

5=Autres

1=CM

2=Epoux/épouse

3=Fils/Filles

4=Frères/sœurs

5=Père/Mère

6=Autres parents

7=Sans lien

1=Autochtone

2=Allochtone 

3=Allogène

4=Naturalisé(e)

si Rep=1 aller à Q.43

si Rep=3 aller à Q.42

si Rep=4 aller à Q.43

Si Allochtone 

région d'origine

Si Allochtone   

Département 

d'origine

aller à Q.43

Q.28 Q.29 Q.30 Q.31 Q.32 Q.33 Q.34 Q.35 Q.36 Q.37 Q.38 Q.39 Q.40 Q.41

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

|__|__|

………………

………………

………………

…………

|__| |__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__|__|__|

IV-EXPLOITANT DU MENAGE
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IV-EXPLOITANT DU MENAGE

Pays d'origine
Activité professionnelle 

principale 

Activité agricole 

principale 

Autres activités 

agricoles 

Autres activités  non 

agricoles     

Autres activités de 

production 

économique agricole

Pépinière

si allogene 

0=Côte d'ivoire

1=Bénin

2=Burkina Faso 

3=Cap vert  

4=Gambie 

 5=Ghana  

6=Guinée 

7=Guinée Bissau 

8=Libéria  

9=Mali  

10= Niger

11=Nigeria 

12=Sénégal  

13=Sierra Léone 

14=Togo 

15=Afrique (Hors 

CEDEAO)

16=Europe

17=Amérique

18=Asie

19=Océanie

1=Agriculture vegetale      

2=Maraichage

3=Elevage

4=Sylviculture

5=Pêche

6=Aqua/pisciculture

7=Pépinériste 

8=Apiculture 

9=Transport

10=Artisanat  

11=Commerce

12=Administration publique

13= Administration Privée

14=Transformation agricole

15=Transformation non  

agricole   

16=Activités forestières 

(exploitation forestière, 

ceuillette,chasse)

17=Activités libérales

18=Autres 

1=Agri. indust/Agri. 

Export.

2=Agri. vivrière 

3=Maraîchage 

4=Elevage gros bovins

5=Elevage d'ovins  

6=Elevage de caprins   

7= Elevage de porcs    

8=Autres animaux   

9=Sylviculture

10=Pêche 

11=Aviculture 

12=Aqua/pisciculture

13=Apiculture

14=Pépinériste  

15=Arboriculture  

fruitiere          

 16= Floricultures  

17= Activités forestières 

(exploitation forestière, 

ceuillette,chasse)

18= Autres

0=Aucune

A=Agri. indust/Agri. 

Export.

B=Agri. vivrière 

C=Maraîchage 

D=Elevage gros betail

E=Elevage d'ovins

F= Elevage de caprins  

G=Elevage de porcs  

 H=Autres animaux   

 I=Sylviculture 

J=Pêche 

K= Aviculture          

L=Aqua/pisciculture

M=Apiculture  

N=Pépinériste 

O=Arboriculture  

fruitiere          

P= Floricultures  

Q= Activités forestières 

(exploitation forestière, 

ceuillette,chasse)

X=Autres

0=Aucune

A=Artisanat

B=Commerce

C=Transport

D=Service

E=Transformation

F=Administration

X=Autres

0=Aucune

A=Autres productions 

agricoles (hors 

exploitation)

B=Services agricoles

C=Chasse, piégeage

D=Cueillette produits 

forestiers                       

X=Autres

0=Aucune

A=Cacao

B=Café

C=Hévéa

D=Palmier

E=JBG (bois 

de greffe)

F=Bois (Teck 

et autres)

G=Agrumes

X=Autres

Pratique de 

pêche

1= Oui

2= Non

Lieu de pêche

1= Pêche en Mer         

        

 2=  Pêche en 

lagune        

 3=   Pêche en 

eau continentale

Type embarquation 

utilisée pour la pêche 

artisanale

1= Pirogue motorisée

2=Pirogue non 

motorisée

Principale destination 

de la production

1=Autoconsommation

2=Commercialisation

3=Consommation & 

Commercialisation

Q.42 Q.43 Q.44 Q.45 Q.46 Q.47 Q.48 Q.49 Q.50 Q.51 Q.52

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__|__| |__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

Sous-section pêche (artisanale)
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N°
Nom & prénoms des exploitants

(cf Q19)

Numéro

de la parcelle

N° du CHEF  

d''exploitation 

dans le ménage 

Code

culture 

principale

Mode de faire 

valoir:

1=Direct

2=Métayage

3=Fermage

4=Prêt

5=En culture 

mixte sur la 

parcelle d'un 

autre exploitant

6=Autres

Superficie

en hectares

Présence 

d'irrigation 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 

aller à 

AV.10

Type d'irrigation

A=Irrigation de 

surface

B=Irrigation par 

aspersion

C=Irrigation 

localisée

Utilisation 

d'intrants 

agricoles 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 

aller à 

AV.12

Type d'intrants 

A=Matériel végétal 

amélioré 

B=Engrais

C=Produits 

phytosanitaires

X=Autres

Titre 

d’occupation de 

la parcelle   

 1=Concession 

provisoire

2=Concession 

définitive

3=Certificat 

foncier

4=Titre foncier

5=Contrat de 

location

6= Coutumier

7=Sans 

autorisation                  

8=Autres 

Principale 

destination de la 

production

                   

1=Autoconsommation

2=Commercialisation

3=Consommation & 

Commercialisation

Localisation: (Mettre le 

code)

1=Dans le 

village/campement

2=Dans la commune

3=Dans la sous 

préfecture          

4=Dans le département

5=Au-delà des 

frontières du pays

Autres cultures présentes

sur la parcelle?

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

 

si Rep=0 aller à EL.00

Autres cultures 

présentes

AV.01 AV.02 AV.03 AV.04 AV.05 AV.06 AV.07 AV.08 AV.09 AV.10 AV.11 AV.12 AV.13 AV.14 AV.15 AV.16

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

Sous-section: Agriculture végétale (cultures annuelles/perennes)

ENREGISTREMENT DES PARCELLES AGRICOLES

 AV.00 Nombre de parcelles de cultures ………………..|__|__|
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Nom & prénoms des exploitants

(cf Q19)

AV.02

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

Sous-section: Agriculture végétale (cultures annuelles/perennes)

ENREGISTREMENT DES PARCELLES AGRICOLES

 AV.00 Nombre de parcelles de cultures ………………..|__|__|

N°
Nom & prénoms des exploitants

(cf Q19)

Numéro

de la ferme 

ou de 

l'élevage

N° du CHEF  

d''exploitation 

dans le 

ménage 

Espèce animale

Code et nom de 

l'espece

Effectif Total 

Utilisation 

d'intrants agricoles 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 aller à 

EL.09

Types d'intrants

A=médicaments 

vétérinaires  

B= Aliments   

C= Complements 

alimentaires

X=autres

Titre d’occupation de la 

ferme

                                                 

1=Concession 

provisoire

2=Concession définitive

3=Certificat foncier

4=Titre foncier

5=Contrat de location

6= Coutumier

7=Sans autorisation

Principale destination 

de la production   

       

1 =Autoconsommation

2=Commercialisation

3=Consommation & 

Commercialisation

Localisation:

1=Dans le 

village/campement

2=Dans la commune

3=Dans la sous 

préfecture 

4=Dans le département

5=Au-delà des frontières 

du pays

EL.01 EL.02 EL.03 EL.04 EL.05 EL.06 EL.07 EL.08 EL.09 EL.10 EL.11

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

Sous-section: Elevage 

ENREGISTREMENT DES ELEVAGES

EL.00 Nombre d'élevage………………..|__|__|
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Nom & prénoms des exploitants

(cf Q19)

AV.02

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

Sous-section: Agriculture végétale (cultures annuelles/perennes)

ENREGISTREMENT DES PARCELLES AGRICOLES

 AV.00 Nombre de parcelles de cultures ………………..|__|__|

N°
Nom & prénoms des 

exploitants

(cf Q19)

Numéro

du bassin ou 

de l'étang

N° du CHEF  

d''exploitation 

dans le ménage 

Espèce aquacole

Code et nom de 

l'espece

Superficie en mètres 

carrés des étangs, 

bassins...

Utilisation 

d'intrants 

agricoles 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 aller 

à AQ.09

Types d'intrants

A=médicaments 

vétérinaires  

B= Aliments   

C= Complements 

alimentaires

X=autres

Titre d’occupation de 

l'étang ou du bassin

                                                 

1=Concession provisoire

2=Concession définitive

3=Certificat foncier

4=Titre foncier

5=Contrat de location

6= Coutumier

7=Sans autorisation

Principale destination 

de la production   

       

1 =Autoconsommation

2=Commercialisation

3=Consommation & 

Commercialisation

Localisation:

 

1=Dans le 

village/campement

2=Dans la commune

3=Dans la sous préfecture 

4=Dans le département

5=Au-delà des frontières 

du pays

AQ.01 AQ.02 AQ.03 AQ.04 AQ.05 AQ.06 AQ.07 AQ.08 AQ.09 AQ.10 AQ.11

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|,|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__|

AQ.00 Nombre d'étangs ou bassins aquacoles………………..|__|__|

Sous-section: Aquaculture

ENREGISTREMENT DES BASSINS OU ETANGS AQUACOLES

Page 3 de 4



Nom & prénoms des exploitants

(cf Q19)

AV.02

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

………………………………

…………………………

Sous-section: Agriculture végétale (cultures annuelles/perennes)

ENREGISTREMENT DES PARCELLES AGRICOLES

 AV.00 Nombre de parcelles de cultures ………………..|__|__|

N°
Nom & prénoms des 

exploitants

(cf Q19)

Numéro de la 

parcelle

N° du CHEF  

d''exploitation 

dans le 

ménage 

Code et nom de 

l'essence 

principale:

Mode de faire valoir:

1=Direct

2=Métayage

3=Fermage

4=Prêt

5=En culture mixte 

sur la parcelle d'un 

autre exploitant

6=Autres

Superficie

en hectares

Présence d'irrigation 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 aller à SL.10

Type d'irrigation

A=Irrigation de surface

B=Irrigation par 

aspersion

C=Irrigation localisée

Utilisation 

d'intrants 

agricoles 

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 

aller à 

SL.12

Type d'intrants

 A=Matériel végétal 

amélioré 

B=Engrais

C=Produits 

phytosanitaires

X=Autres

Titre d’occupation de la 

parcelle    

1=Concession provisoire

2=Concession définitive

3=Certificat foncier

4=Titre foncier

5=Contrat de location

6= Coutumier

7=Sans autorisation                  

8=Autres 

Principale destination 

de la production                  

 1=Autoconsommation

2=Commercialisation

3=Consommation & 

Commercialisation

Localisation

1=Dans le 

village/campement

2=Dans la commune

3=Dans la sous 

préfecture          

4=Dans le département

5=Au-delà des 

frontières du pays

Autres bois présents 

sur la parcelle?

1= Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0=Non 

si Rep=0 aller à 

OP.00

Autres bois mixtes

SL01 SL02 SL03 SL04 SL05 SL06 SL07 SL08 SL09 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|

…………………………

…………………………

……

|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|
|__|__|__|,|__

|__|
|__| |__|__|__|__| |__| |__|__|__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

ENREGISTREMENT DES PARCELLES SYLVICOLES

SL.00 Nombre de parcelles  sylvicoles………………..|__|__|

Sous-section: Sylviculture
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N° de 

l'exploitant

Nom & prénoms des 

exploitants

(cf Q19)

N° 

OPA/OPE

Type d'activité 

agricole

1= Agriculture 

végétale

2= Elevage

3= Aquaculture

4= Sylviculture

5= Pêche

Activité de 

l'exploitant pour 

cette OPA/OPE

Code de 

l'OPA/OPE

Sigle de 

l'OPA/OPE

 Dénomination 

complète de 

l'OPA/OPE

Services rendus par 

l'OPA/OPE

A= Octroi de prêts

B= Assistance sociale

C= Distribution 

d'intrants

D= Collecte des produits

E= Conseils Techniques

F= Traitements 

Phtytosanitaires

OP.01 OP.02 OP.03 OP.04 OP.05 OP.06 OP.07 OP.08 OP.09

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

……………………

……………………

………………

|__|__| |__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
…………………………

………………………..

……………………………

……………………………
|__|__|__|__|__|__|

VI- INFORMATIONS D'APPARTENANCE AUX OPA/OPE
0P.00 Nombre  d'OPA/OPE………………..|__|__|



VII-AUTRES INFORMATIONS DE L'EXPLOITATION
AI.00 Nombre de chef d'exploitations dans le ménage………………..|__|__|

N° du CHEF   

d'exploitation 

dans le 

ménage 

(Cf.Q20)

Noms et prénoms des chefs 

d'exploitation

Type de materiels  

agricoles

(en état fonctionnel)  

 A=Outillages  

B=Petit matériel

C=Gros matériel

D'autres ménages 

travaillent-ils sur 

l'exploitation?

1=Oui

0=Non

Reserves foncières 

(prairies ou paturages 

naturels, jachères, forets 

et  autres terres boisées)

1=Oui

0=Non

AI.01 AI.02 AI.03 AI.04 AI.05

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

|__|__|
………………………………

…………………………
|__| |__| |__|

OBSERVATIONS SUR LE MENAGE:

Sous-Section: Autres informations  sur l'exploitation 
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