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             Ministère de l’Agriculture 

                     

               

 

Projet GCP/IVC/033 

Recensement des Exploitants et des Exploitations Agricoles - REEA - 

 

 

QUESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE 

 

 

I – LOCALISATION  

1. District…………………………………………………………………. |___|___| 

2. Région…………………………………………………………………. |___|___| 

3. Département…………………………………………………………… |___|___| 

4.      Sous-préfecture …..…………………………………………………….. |___|___| 

5. Commune…………………………………………………………………. |___|___| 

6. Zone de dénombrement (ZD) ………………………………………… |___|___| 

7. Village ……………………………………………………………………. |___|___|___| 

   

8. Coordonnées 

géographiques du 

village  

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

Longitude en degré décimal |___|___|___|°|___|___|, |___|___|___| 

 

II – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

II.1 – Type de village       |___| 

- 1= Village à un seul tenant    

- 2= Village avec campement(s)   

- 3= Regroupement de villages              

 

II.2 – Autres noms (dénominations) du village les plus usuels 

1          

2          
 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/public/raymond_Rayssac_2012/fao.gif&imgrefurl=http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/post/2012/05/15/La-FAO-encadre-l-achat-de-terre&h=300&w=300&sz=14&tbnid=qi5a-0cmW-3tHM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=logo+fao&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+fao&usg=__0ibqQW8zoHCq5eUkDsBmXKTCqhk=&docid=M-0ZGLyNmYQO_M&hl=fr&sa=X&ei=HW77Ud_TKsmFONXSgbAI&sqi=2&ved=0CDcQ9QEwAg&dur=443
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.europe-en-rhonealpes.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r578_9_logo_ue.jpg&imgrefurl=http://www.europe-en-rhonealpes.eu/web/fr/51-a-quoi-est-ce-que-je-m-engage-.php&h=1506&w=1932&sz=1100&tbnid=XsMvM96bpTcLXM:&tbnh=90&tbnw=115&prev=/search?q=logo+ue&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+ue&usg=__gzOMEeCBlLFg3ihVqyvZOqFu7vI=&docid=Y_pMb3SU_u2k7M&hl=fr&sa=X&ei=n237Uf_fJoi4O8GugKgJ&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=1168
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II.3 – Nom, genre et année de naissance du ou des chefs du village ou de leur  intérimaire ou 

représentant 
 

 

 

N° 

 

 

Nom et Prénoms 

 

Genre  
1=H ; 

2=F 

Année de 

naissance du 

chef ou 

intérimaire ou 

représentant 

Statut  

  
1=Chef  

2=Intérimaire  

3=Représentant 

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

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

3 ……………………………………............................. |___| |___|___|___|___| |___| 

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

II.4 – Quelles sont les trois (3) principales langues vernaculaires parlées dans le village ? 

Langue 1      |___|___| 

Langue 2      |___|___| 

Langue 3      |___|___| 

 
 

III – INFRASTRUCTURES DE BASE 

 
 

III.1 – A quelle distance, en km, le village se trouve-t-il par rapport au chef-lieu de sous-préfecture ? 
(mettre 00 si la distance <1km)         |___|___| 

 

III.2 – Quelle est la principale voie d’accès au village ?     |___| 

1=Route bitumée     2=Route non bitumée ou piste  

3=Sentier ⇒ aller à III.5                          4=Voie fluviale⇒⇒ aller à III.5 

5=Voie ferrée ⇒⇒ aller à III.5 

 

III.3 – Quelle est la fréquence de passage des véhicules de transport ?     |___| 

- 1= Chaque jour                       

- 2= Une fois par semaine   

- 3= Plus d’une fois par semaine 

- 4= Au-delà d’une semaine  

 

III.4 – Praticabilité et entretien de la voie d’accès 

III.4-1. La voie est –elle praticable (1=Oui ; 0=Non)?........................................|___| 

 Si non aller à III.4.2 

            Si oui ......................................|___| 

- 1= en toutes saisons     

- 2= en saison sèche seulement 

  

III.4.2. La voie est –elle entretenue (1=Oui ; 0=Non) ?........................................|___| 

 Si non aller à III.5 

           Si oui......................................|___| 
 

- 1= une fois par an     

- 2= deux fois par an 

- 3=une fois tous les 2 ans  

- 4=pas d’entretien dans les 2 dernières années 
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III.5 – Quelles sont les sources d’approvisionnement en eau ? 

 

Sources (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 

Adduction d’eau potable (eau de SODECI)………… |___| 

Hydraulique villageoise améliorée (HVA) |___| 

Hydraulique villageoise (pompe villageoise) |___| 

Puits………………………………………………………….. |___| 

Rivières ou marigot ou fleuve ou lac ou mare……… |___| 

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

Eau de pluie…………………………………………………. |___| 

 

Indiquer les deux (2) principales : 

…………………………………………|___| 

…………………………………………|___| 

 

III.6. Sources d’approvisionnement en énergie 
 

              III.6.1 – Le village est-il électrifié ? 

(1=Oui; 0=Non)............................................................|___| 
 

 6.3 Si non aller à IV. 

 

III.6.2 -Si oui préciser la ou les sources (au moins une source doit avoir la modalité oui) 

Source d’alimentation en énergie 
(Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 

Par la CIE……………..……………………………. |___| 

Par un groupe électrogène privé/communautaire |___| 

Energie solaire ………………………….. |___| 

Autres sources d’énergies (à préciser) :………………………. |___| 

 

 

IV – INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET CENTRES DE FORMATION 

 

Existe-t-il et à quelle distance du village des infrastructures scolaires et centre de formation ?    

 

Infrastructures (1= Oui 

0=Non) 
Distance (km) par rapport au village Distance : km 

Ecole préscolaire 

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

Ecole primaire |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 

Lycée ou collège |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 
Centre d’enseignement 

technique et professionnel 
|___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 

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

Centre d’apprentissage |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 

Centre d’alphabétisation |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 
Centre de réinsertion et 

d’action socio-éducative 
|___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 

Autres (à préciser) |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 
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  V – INFRASTRUCTURES SANITAIRES, VETERINAIRES ET D’ASSAINISSEMENT  
 

V.1 Existe-t-il dans le village des infrastructures sanitaires  

 

Infrastructures 
(1=Oui 

0=Non) 
Distance (km) par rapport au village Distance : km 

Hôpital 
|___| 

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

 

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

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

Maternité/ PMI |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 

Infirmerie privée 
|___| 

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

 

Case de santé 

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

 

Pharmacie ou dépôt 
 

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

Autres (à préciser) |___| Si non, distance (km) par rapport au village |___|___|,|___| 
 
 

V.2 Existe-t-il dans le village des infrastructures vétérinaires ? 

(1=Oui; 0=Non)............................................................|___| 

 Si non aller à V.3 

 

          Si oui, remplir le tableau 

Infrastructures vétérinaires (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 
Services vétérinaires publics…………………………….. |___| 

Services vétérinaires privés |___| 

Pharmacie vétérinaire…………………………………. |___| 

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

 

V.3 Existe-t-il dans le village des infrastructures d’assainissement ? 

(1=Oui; 0=Non)............................................................|___| 

 Si non aller à VI 

 

                                                             Si oui, remplir le tableau 
 

 Infrastructures d’assainissement (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 

Latrines publiques……………………………….. |___| 

Dépôt d’ordures…………………………………. |___| 

Autres (à préciser)………………………………… |___| 
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VI – INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIO-ECONOMIQUES 

 
 

VI.1 Unités de transformation de produits Agricoles  

 
 

1.1 Existe-t-il dans le village une unité de transformation de produits agricoles ?  

                             (1=Oui; 0=Non)………………. |___| 

 Si non aller à 1.3 

 

1.2 Si oui (liste déroulante des produits traités) 

 

1.3 Existe-t-il dans le village une unité de transformation de produits halieutiques ?  

                             (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 

1.4 Existe-t-il dans le village une unité de transformation de produits d’élevage ?  

                             (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 Si non aller à 1.6 
 

1.5 Si oui (liste déroulante des produits traites) 

 
 

1.6 Existe-t-il dans le village une unité de transformation du bois ?  

                               (1=Oui; 0=Non)………………. |___| 

 

VI.2. Unités de commercialisation de produits Agricoles   

 

2.1 Existe-t-il dans le village une unité de commercialisation de produits agricoles ?  

                             (1=Oui; 0=Non)………………. |___| 

 Si non aller à 2.3 

 

2.2. Si oui (liste déroulante des produits commercialisés) 

 

2.3 Existe-t-il dans le village une unité de commercialisation de produits halieutiques ?  

                           (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 

2.4 Existe-t-il dans le village une unité de commercialisation des produits d’élevage ?  

                           (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 Si non aller à 2.6 

 

2.5. Si oui (liste déroulante des produits traités) 

 

2.6 Existe-t-il dans le village une unité de commercialisation du bois ?  

                             (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 

 

VI.3. Unités de conservation et de stockage de produits Agricoles 

 

3.1  Existe-t-il une unité de conservation et stockage de produits agricoles 

                             (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 Si non aller à 3.3 

 

3.2 Si oui (liste déroulante des produits conservés ou stockés) 

 

3.3 Existe-t-il dans le village une unité de conservation et de stockage de produits halieutiques ?               

                            (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 



 6 

3.4 Existe-t-il dans le village une unité de conservation et de stockage des produits d’élevage ?  

                              (1=Oui; 0=Non) ………………. |___| 

 Si non aller à 3.6 

 

3.5 Si oui (liste déroulante des produits conservés ou stockés) 

 

3.6 Existe-t-il dans le village une unité de conservation et de stockage du bois ?  

                             (1=Oui; 0=Non) ………….……. |___| 

 

VI.4.   Autres types d’infrastructures et services agricoles ?                          
 

            Existe-t-il dans le village ?                                                                                   
Autres types d’infrastructures et services agricoles (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s))) 
Installation d’irrigation……………………………………………….. |___| 

Unité d’entretien de matériels agricoles………………………………… |___| 

Conseil agricole…………………………………………………. |___| 

Magasin produits phytosanitaires et semences |___| 

Un ou plusieurs couloirs de passage des bovins |___| 

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

 

 

 

VI.5.  Autres infrastructures socio-économiques 
 

Existe-t-il dans le village ? 
 

Infrastructure socio-économique (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 
Boutique, superette, centre commercial ………………………… |___| 

Marché ………………………..……………………………… |___| 

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

Bureau de poste ………………………………….. |___| 

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

Restaurants, bar, buvette…………………………………….. |___| 

Centre d’accueil (hôtel, motel, auberge) …………………. |___| 

Eglise/Temple …………………..……………………. |___| 

Mosquée ………………………………………………… |___| 

Garage mécanique |___| 

Ebénisterie / Menuiserie |___| 

Disponibilité de transport public…………………………………….. |___| 

Structure de transfert d’argent |___| 

Autres (à préciser)  
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VII – MOYENS D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS 

Le village est-il couvert par les moyens d’information et de communication :  

 

Moyens d’informations et de communications (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 
Chaîne de Radio   

Radio nationale…………………………………………… |___| 

Radio étrangère (RFI, BBC,…)………………………….. |___| 

Radio Communautaire/rurale…………………………………. |___| 

Chaîne de Télévision  

Chaîne de Télévision nationale………………………… |___| 

Chaine de Télévision étrangère (Canal horizon) |___| 

Réseaux de téléphones mobiles  

CAFE MOBILE……………………………………………. |___| 

GREEN………………………………………………….. |___| 

KOZ/Comium………………………………………….. |___| 

MOOV…………………………………………………… |___| 

MTN…………………………………………………….. |___| 

ORANGE……………………………………………………. |___| 

Autres moyens d’informations et de communications |___| 

Réseaux de téléphone fixe.…………………….…… |___| 

Internet …………………………………………………… |___| 

Presse écrite nationale………………….………………. |___| 

Presse écrite internationale……………………………... |___| 

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

  

VIII – RESSOURCES NATURELLES DU VILLAGE ET LEUR GESTION 
 

VIII.1 Ressources naturelles du village   
 

Le village dispose-t-il de …………… ? (Cocher la ou les bonne(s) 

réponse(s)) 
Terres en friche  (jachère)……………………………… |___| 

Bois communautaires…………………………………………. |___| 

Terre réservées au pâturage ………………………………… |___| 

Mare/Cours d’eau ………………………….………… |___| 

Forêts classées |___| 

Forets sacrées ………… |___| 

Parc national |___| 

Réserves naturelles intégrales |___| 

Réserves de faune |___| 

Foret de type particulier |___| 

Espèces animales protégées |___| 

Autres (à préciser)……………………………………………. |___| 
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VIII.2 Gestion des ressources naturelles 

 

Existe-t-il dans le village une……. ?                                                                                  (Cocher la ou les 

bonne(s) réponse(s)) 

Réglementation de la pêche……………………………………...……………… |___| 

Réglementation de la chasse………………………………………………… |___| 

Réglementation de l’exploitation du bois énergie (bois de chauffe, charbon) … |___| 
 

 

 

 

 

                VIII.3 Principales essences forestières en voie de disparition dans le village  

 

Espèces (Code de l’espèce)  

Espèce 1………………………………………………………….. |___|___|___|___| 

Espèce 2……………………………………………………………. |___|___|___|___| 

Espèce 3………………………………………………………….. |___|___|___|___| 

Espèce 4……………………………………………………………. |___|___|___|___| 

Espèce 5……………………………………………………………. |___|___|___|___| 

  

 

 

 

VIII.4 Principales espèces fauniques en voie de disparition dans le village   

 

Espèces (Code de l’espèce)  

Espèce 1………………………………………………………….. |___|___|___|___| 

Espèce 2……………………………………………………………. |___|___|___|___| 

Espèce 3………………………………………………………….. |___|___|___|___| 

Espèce 4……………………………………………………………. |___|___|___|___| 

Espèce 5……………………………………………………………. |___|___|___|___| 
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IX.ORGANISATIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

 

IX.1 Existe-t-il des Associations/Groupements/Coopératives dans le village ? 

                                           (1=Oui ; 0=Non)……………………………………………. |___| 

 Si non aller à IX.2 

 

Si oui, renseigner le tableau 

 

Nom du 

groupement/ 

association/

Coopérative 

Exclusivement 

féminin 

1=Oui   

0=Non 

Type : 

1-Coopérative 

2-Groupement informel 

3-Comite de gestion 

des infrastructures  

4-Mutuelle/Association 

Domaines d’activités des Associations/Groupements/Coopératives 

1=Oui     0=Non 

Agricul

ture 
Elevage 

Aqua

cultur

e 

Pêche 
Chass

e 
Artisanat 

Commerc

ialisation 

Sylvicultu

re 

Transforma

tion 

Infrastructure

s socio-

économiques  

 

Protection 

des 

personnes 

vulnérables  

 

 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
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IX.2 Existe-t-il des exploitations de type moderne dans le village ? (1=Oui ; 0=Non)………….…... |___| 

 

 Si non aller à IX.3 

 

         Si oui, remplir le tableau suivant 

 

 

 

Désignations (Noms) 

Domaine d’activité 
1=Agriculture 

2=Elevage 

3=Sylviculture 

4=Aquaculture 

 

Spéculations, espèces ou 

essences principales de 

l’unité 

……………………………………………………. |___| |___|___|___|___| 

……………………………………………………. |___| |___|___|___|___| 

……………………………………………………. |___| |___|___|___|___| 

……………………………………………………. |___| |___|___|___|___| 

……………………………………………………. |___| |___|___|___|___| 

 

 

IX.3 Existe-t-il un comité villageois de gestion de foncier rural ?  (1=Oui ; 0=Non)……………….….|___| 

 

 Si non aller à IX.4 

 

         Si oui, est-il fonctionnel ?(1=Oui ; 0=Non)………………………………………….…………….… |___| 

 

IX.4 Existe-t-il un comité villageois de lutte contre le travail des enfants ? (1=Oui ; 0=Non)…..…….|___| 

 

 Si non aller à X.  
 

         Si oui, est-il fonctionnel ?(1=Oui ; 0=Non)…………………………………………………..…....… |___| 
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X– LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES DE CULTURES  COMMUNAUTAIRES 
 

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

 Si non aller à XI. 

    

      X.2 Si oui, combien y en a-t-il ?………………………………...….…………………….…|___|___| 

 

           Remplir le tableau suivant 

     

N° de site Lieux dits Type de 

cultures (idem 

module de base) 

Statut du site 

(1=Exploité 

2=Abandonné) 

Superficie totale 

du site 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 
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XI – LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES CHEPTELS COMMUNAUTAIRES 
 

XI.1 Existe-t-il dans le village des élevages communautaires (bovins, ovins,  caprins, porcins, 

volailles,…) ? 

         (1=Oui   0=Non) …………………………………...………..…..….|___| 
 

 Si non aller à XII. 

     

XI.2 Si oui, combien y en a-t-il ?………………………………….…|___|___| 

 

           Remplir le tableau suivant 

        

Numéro du 

troupeau 

Lieux-dits Espèce principale 

(nomenclature module de 

base) 

Nom du gérant ou 

Nom du bouvier  

|___|___| …………………………

…………………. 

 

|___|___|___|___| ………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 

|___|___| 
…………………………

…………………. 
|___|___|___|___| 

………………………

……………………. 
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XII- LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES DE DEBARQUEMENTS     

 DE PECHEURS 

 
XII.1 Existe-t-il des sites de débarquement de pêcheurs dans le village ou dans les campements ou 

hameaux rattachés à votre village ?   1=Oui ; 0=Non……………………………|___| 

 Si non aller à XIII. 
 

 

XII.2 Si oui, combien y en a-t-il ? …………………………………………………………………….…|___|___| 

           Remplir le tableau suivant 

N° 

Nom du site de 

débarquement 

 (Lieux dits) 

Nom du chef du site de 

débarquement 

Nombre de 

pirogues 

basés sur le 

site 

Distance du 

site par 

rapport au 

village (Km) 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 

|___|___| ………………………………. …………………………. |___|___| |___|___|,|___| 
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XIII- LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES AMENAGEMENTS 

 PISCICOLES OU AQUACOLES COMMUNAUTAIRES 

     XIII.1 Existe-t-il dans le village des aménagements piscicoles ou aquacoles communautaires ?  

(1=Oui ; 0=Non)………………………………………...……|___| 

 Si non aller à XIV. 
 

XIII.2 Si oui, combien y en a-t-il ? ………………………………….…|___|___| 

           Remplir le tableau suivant 

N° Lieux dits 

Type d’unité 

(plusieurs choix 

possible) 

A=Bassin 

B=Etang 

C=Cage flottante 

D=Tank 

E=Barrage 

F= Enclos piscicole 

G=Rizipisciculture 

H=Elevage associé//intégré 

X=Autres (à préciser…) 

Espèces 

principales 

(plusieurs choix 

possible) 

A=Carpe 

B=Cameroun 

C=Machoiron 

D=Silure 

X=Autres à préciser… 

 

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| 
…………………………………………… 

|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

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

|___|___| …………………………………………… 
|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___| 
|___|___|___|___| 
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XIV– LOCALISATION ET IDENTIFICATION DES SITES DE CULTURES DE BOIS   

         COMMUNAUTAIRES 
 

XIV.1  Existe-t-il dans le village des sites cultures de bois communautaires ? (1=Oui 0=Non) …|___| 
 

 Si non aller à XV. 

    

        XIV.2 Si oui, combien y en a-t-il ?…………………………………………………….…….…|___|___| 

 

           Remplir le tableau suivant 

     

N° de site Lieux dits Type d’essences 

(idem module 

de base) 

Statut du site 

1=Exploité 

2=Abandonné 

Superficie totale 

du site 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………….. |___|___|___|___| |___| |___|___|___|,|___| 
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XV. PRINCIPALES DIFFICULTES DANS LES DOMAINES SUIVANTS : 

 
 

XV.1 Quelles sont les principales difficultés liées à la production végétale ?  
 

Principales difficultés liées à la production végétale (1=Oui; 0=Non)  

Insuffisance des terres agricoles …………………………………… |___| 

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

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

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

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

Maladies des cultures………………………………………………… |___| 

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

Dégâts causés par les animaux…………………………………….... |___| 

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

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

Sécheresse……………………………………………………………….. |___| 

Inondation……………………………………………………………….. |___| 

Feux de brousse………………………………………………………… |___| 

Insécurité/violence (agressions, coupeurs de routes, …) ………… |___| 

Pillage de récolte (vol de la production,…)…………………… |___| 

Manque de pluie………………………………………………………... |___| 

Dégâts de cultures par les exploitants forestiers………………….. |___| 

Baisse considérable des prix des produits agricoles…………… |___| 

Absence de financement |___| 

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

 

XV.2 Quelles sont les principales difficultés liées à l’élevage ?  
 

Principales difficultés liées à l’élevage (1=Oui; 0=Non) 

Parasites des animaux (mouches tsé-tsé, puces, tics,…)…………… |___| 

Epizooties (grippe aviaire, peste porcine…) ……………………..  |___| 

Prédateurs (Epervier, chacal, renard…)…………………………….. |___| 

Vols d’animaux…………………………………………………………. |___| 

Insuffisance de pâturages……………………………………………... |___| 

Insuffisance/manque d’aliments bétail…………………………… |___| 

Conflits avec des agriculteurs………………………………………... |___| 

Baisse considérable des prix producteurs……….………………..             |___| 

Accès difficile aux produits vétérinaires |___| 

Absence de financement |___| 

Autre (à préciser)………….…………………………………………… |___| 
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XV.3 Quelles sont les principales difficultés liées à l’aquaculture?  
 

Principales difficultés liées à l’aquaculture (1=Oui; 0=Non) 

Difficulté d’approvisionnement des aliments  |___| 

Difficultés d’approvisionnement et de production de souches 

performantes  

|___| 

Manque d’unités de fabriques d’aliments de poissons  |___| 

Manque d’assistance technique aux acteurs de la filière |___| 

Absence de financement |___| 

Autre (à préciser)……….………………………………………… |___| 

 

 

XV.4 Quelles sont les principales difficultés liées à la production sylvicole ?  
 

Principales difficultés liées à la production végétale (1=Oui; 0=Non)  

Insuffisance des terres agricoles …………………………………… |___| 

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

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

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

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

Maladies des bois………………………………………………… |___| 

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

Dégâts causés par les animaux…………………………………….... |___| 

Dégâts des prédateurs (termites, etc.)…………… |___| 

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

Sécheresse……………………………………………………………….. |___| 

Inondation……………………………………………………………….. |___| 

Feux de brousse………………………………………………………… |___| 

Insécurité/violence (agressions, coupeurs de routes, …) ………… |___| 

Manque de pluie………………………………………………………... |___| 

Dégâts de cultures  du bois  par les exploitants forestiers…… |___| 

Baisse considérable des prix des produits sylvicoles…………… |___| 

Absence de financement |___| 

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

 

 

XV.5 Quelles sont les principales difficultés liées à l’écoulement des produits agricoles ? 
   

Principales difficultés liées à l’écoulement des produits (1=Oui; 0=Non) 

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

Manque de moyens de transport……..……………………………… |___| 

Eloignement des marchés de collecte….…………………………. |___| 

Autre (à préciser)……………………….………………………………. |___| 
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XVI. LISTE DES CAMPEMENTS DU VILLAGE 

 

N° ordre Nom du campement Distance par rapport au village 

(en km) 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

|___|___| ……………………………………………. |___|___|___|,|___| 

 

Observations générales 

1.               

              

2.               

            ………             

3.              ………           

              


