
2014

                 Numéro/Nombre de Questionnaires utilisés dans la ZD 

I- IDENTIFICATION
1.1- Département……….........................................…...…...…..…...…...…...…...…...….……...…...…...…...……...……...…

1.2- Commune/District………………………………......……………...……..…………….……………..…………………………...……...…

1.3- Arrondissement/Communauté urbaine/Rurale..…….………..…..….……….…………………………………………..………

1.4- Milieu de résidence (1=Urbain  2=Rural)…..…..………..….....……………..………………………………….…………………

1.5- Zone de dénombrement …………...………………..….………..……………….…………………..….……….……...….……………

1.6- Quartier / Village ………….………………...…...…..……………………………………………………….………………………………

1.7- Hameau/Campement.…………...……..……..…….………………………………………….……………….………..……....……….

II - CONTRÔLES
Nom et Prénoms de l'Agent recenseur……………….………………………………………….……

Date  de debut de la collecte                              Nombre de ménages

Date  de fin de la collecte                                      dans la ZD

Observations de l'Agent recenseur…………….…………………...………………………………..

……………………………………………………………….........................................................

Nom et Prénoms du Contrôleur………….……………...……………………………………….…… Nombre de ménages

Date de contrôle                                                   dans le quartier/village

Observations du Contrôleur……………………………………………………………………………..

Nom et Prénoms du Superviseur……………...…..…………………………………………………

Date de supervision                                                   

Observations du Superviseur…………………..………………………………………………………

……..……………………………………………………………………….…………………………………………

Nom et Prénoms de l'Agent de codification ………………..…………………………………

Date de codification                                               

Observations de l'Agent de codification…………………………………………………………

……..……………………………………………………………...…….…………………………………………

Nom et Prénoms du Contrôleur de codification …………..……………………………..

Date de contrôle                                                  

Observations du  Contrôleur de codification……………………………………………….

……..……………………………………………….….……...…...…….…………………………………….

Nom et Prénoms de l'Agent de saisie……………………………………………………………

Date de saisie                                                          

Observations de l'Agent de saisie…………………………………………………………………
……..……………………………………..………………...……………………………………………………

CONFIDENTIEL: Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique et ne peuvent 
être publiés que sous forme anonyme conformément à la loi n° 8 – 2009 du 28 octobre 2009 sur l'obligation de répondre et le secret statistique.

RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE

MODULE DE BASE

       BUREAU CENTRAL DU
RECENSEMENT GENERAL DE L’AGRICULTURE

(BCRGA)

QUESTIONNAIRE

REPUBLIQUE DU CONGO ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
     Unité- Travail-Progrès POUR L'ALIMENTATION  ET L'AGRICULTURE



N° de bâtiment 
dans la ZD

N° de ménage  
dans la ZD Nom et prénoms du chef de ménage (CM) Sexe du CM Situation  Matrimoniale 

du CM 

Si Marié ou Union 
libre, indiquer le 

nombre de 
conjointes

Date de naissance du CM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1=M asculin          
2=Féminin

1=Célibataire  
2=Marié(e)   
3=Divorcé(e)/Séparé(e) 
4=Veuf/Veuve  5=Union 
libre



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

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

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



Age en années 
révolues du CM

Niveau 
d'instruction du 

CM 

Alphabétisation 
du CM

Activités Agricoles 
des membres du 
ménage de sexe 

masculin

Activités Agricoles 
des membres du 
ménage de sexe 

féminin

Activités  non agricoles  
des membres du ménage  

de sexe masculin

Activités  non agricoles  
des membres du ménage  de 

sexe féminin   

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taille du ménage (nombre 
des membres du ménage, y 

compris le CM)

Nombre  
agricoles de    

plu

0=Non            
1=Oui 

Hommes Femmes 0=Non concerné  
1=Agriculture  
2=Elevage   
4=Sylviculture     
8=Pêche  
16=Aquaculture  
32=Apiculture  
64=Maraîchage 
128=Arboriculture

0=Non concerné  
1=Agriculture  
2=Elevage   
4=Sylviculture     
8=Pêche  
16=Aquaculture  
32=Apiculture   64 
= Maraîchage 
128=Arboriculture

0=Non concerné             
1=Artisanat  2=Commerce 
4=Transport     8=Service  
16=Transformation  
32=Administration  
64=Chasse               
128=Autres

0=Non concerné             
1=Artisanat  2=Commerce 
4=Transport           
8=Service  
16=Transformation  
32=Administration              
64=  Chasse                  
128=Autres

Hommes0=Aucun      
1= Primaire  
2= Secondaire 
1er degré     3= 
Secondaire 2è 
degré                
4= Supérieur

III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AGRICOLES 



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

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

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



Pratiquue 
irrigation

(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d'actifs 
 e 10 ans et 

us
Nombre de champs 

Femmes FemmesHommes

Pratique les cultures temporaires Pratique les cultures sucrières  ( 
0=Non  1=Oui )

0=Non        
1=Oui            

Céréale  
0=Non 
concerné 
1=Maïs  
2=Riz  

Légumineuse    
0= Non 
concerné 
1=Pois d'angole   
2=Haricot   
4=Voandzou   
8=Arachide    
16=Soja        

Tubercule    0=Non 
concerné   1=Manioc  
2=Igname       4=Taro        
8=Patate douce  
16=Pomme de terre      
32=Gingembre 

Légume 2                       
0 = Non concerné              
1= Carotte             
2= Endive      
4=Jute potagère      
8= Oseille        
16=Amarante    
32=Ciboule  
64=Pastèque

Canne à sucreLégume 1                       
0 = Non concerné                  
1= Morelle (Moussosso, 
Mansa)        2= Choux      
4=Gombo                    
8= Tomate                     
16=Oignon 32=Piment  
64=Aubergine 
128=Epinard   

         III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS A  

Betterave



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

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

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



(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pratique  les Cultures permanentes   ( 0=Non     1=Oui )

Ananas

        AGRICOLES (suite)

Arbres fruitiers  (porter dans le bac le nombre de pieds)                                                                              

Avocatier Oranger Pamplemoussier Mandarinier Citronnier Manguier SafoutierCaféier Cacaoyer Palmier à huile Plantain Mangoustanier

III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS AG  



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

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

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



Pratique du 
maraîchage

appartenant aux 
hommes

 appartenant aux 
femmes

 appartenant aux 
hommes

 appartenant aux 
femmes

(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                        

 0=Non       
1=Oui                    

Petit matériel                                                                              
0=Non       
1=Oui           

Installations 
fixes               
0=Non       
1=Oui           

Matériel de 
traitement         
0=Non       
1=Oui           

Matériel 
tracté               
0=Non       
1=Oui           

Existence de matériel et équipements agricoles du ménage Effectifs du cheptel du ménag      

        GRICOLES (suite) III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOITANTS A   

Bovin OvinPapayer Litchi Bananier  
(banane douce)



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

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

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



Pratique de 
l'aviculture 

(élevage de la 
volaille)

Pratique des élevages 
spéciaux 

 Pratique de la Sylviculture; Types 
d'activités forestières pratiquées

Pratique de la pêche et de 
l'aquaculture

 appartenant aux 
hommes

appartenant aux 
femmes

 appartenant aux 
hommes

 appartenant aux 
femmes

(54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    e selon le sexe du proprietaire

        AGRICOLES (suite ) III. INFORMATIONS RELATIVES AUX MENAGES ET AUX EXPLOIT     

Caprin Porcin 0 = Non                
1 = Oui                           

0=Non concerné                                    
1=Aulacode (Sibissi)                                    
2=Lapin                                                   
4=Cobaye                   
8= Tortue   
16=Crocodile

 1=Cueillette (fruits, amendes, gomme, 
pharmocopé)                                                 
2=Exploitation forestière-Grumes                       
4=Bois de chauffe                     
8=Charbon de bois    

0=Non concerné                  
1=Pêche continentale                       
2=Pêche maritime                       
4=Aquaculture maritime                     
8=Aquaculture continentale



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

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

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



Superficie totale estimée                           
de l'exploitation (Ha)

Objectif principal de la production 
du ménage agricole  

(62) (63) (64) (65)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0=Non concerné         
1=Autoconsommation           
2=Vente          
3=Autoconsommation + Vente

Femme

       TANTS AGRICOLES (suite et fin)

Nombre de personnes épargnant 
de l'argent dans une banque ou 

institution de micro-finance

Homme



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

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

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