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PRINCIPAUX INDICATEURS 

 
Rubriques Valeur 

Agriculture et élevage 

Taille moyenne des ménages agricoles 4,6 personnes 

Age moyen des actifs agricoles  33,8 ans 

Production moyenne par ménage agricole (pour le manioc) 1,54 tonnes/an 

Production moyenne par ménage agricole (pour la banane) 0,22 tonne/an 

Production moyenne par ménage agricole (pour l’arachide) 0,12 tonne/an 

Production moyenne par ménage agricole (pour le maïs) 0,04 tonne/an 

Revenu moyen des agriculteurs 284.022 FCFA/an 

Revenu moyen des éleveurs 15.087 FCFA/an 

Taux de couverture en services et conseils (agriculture) 5,60% 

Taux de couverture en services et conseils (élevage) 16,20% 

Proportion des producteurs satisfaits de services et conseils reçus du MAE (agriculture) 42,90% 

Proportion des producteurs satisfaits de services et conseils reçus du MAE (élevage) 55,20% 

Proportion des producteurs ayant adopté au moins un élément du paquet technologique 

(agriculture) 
20% 

Proportion des producteurs ayant adopté au moins un élément du paquet technologique 

(élevage) 
51,30% 

Proportion des personnes utilisant les semences améliorées 1% 

Proportion  des producteurs ayant adopté de nouvelles pratiques améliorées d’élevage :   

        - volaille 40% 

        - autres bêtes (ovins, caprins et porcins) 28% 

Maraîchage 

Age moyen des maraîchers 47 ans 

Production moyenne par maraîcher 5 tonnes/an 

Revenu moyen des maraîchers 1.537.714  FCFA/an 

Taux de couverture en services et conseils  42% 

Proportion des producteurs satisfaits de services et conseils reçus du MAE 57,10% 

Proportion des personnes utilisant les semences améliorées 99% 

Pêche 

Age moyen des pêcheurs (pêche maritime artisanale) 45 ans 

Age moyen des pêcheurs (pêche continentale) 39,3 ans 

Production moyenne par pêcheur (pêche maritime artisanale) 9.705 tonnes/an 

Production moyenne par pêcheur (pêche continentale) 0,9 tonne/an 

Revenu moyen des pêcheurs (pêche maritime artisanale) 1.863.171 FCFA/an 

Revenu moyen des pêcheurs (pêche continentale) 772.100 FCFA/an 

Taux de couverture en services et conseils  31,70% 

Proportion des producteurs satisfaits de services et conseils reçus du ministère en charge de 

la pêche 
38,30% 

Proportion des ménages de pêcheurs percevant une amélioration de leurs conditions de vie  25,40% 
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AVANT PROPOS 
 

L’enquête de base pour le Suivi-Evaluation du Projet de Développement Agricole et de 

Réhabilitation des Pistes Rurales (EBSE-PDARP) a été réalisée en 2010 dans un contexte de 

manque de données statistiques dans les secteurs agricole, maraîcher et de la pêche. 

 

Les résultats de cette enquête sont destinés à déterminer la situation de référence des 

indicateurs de performance et d’impact dans les départements couverts par le PDARP. 

 

En outre, il est attendu que les données de ce rapport, en apportant des éclairages sur les 

caractéristiques des ménages et des exploitations agricoles, contribuent à une meilleure mise 

en œuvre du programme du PDARP axé sur la réduction de la pauvreté à travers principalement 

le renforcement des capacités des petits producteurs ruraux à augmenter leurs revenus.  

 

Une telle opération n’a pu se réaliser avec succès que grâce aux contributions multiformes des 

partenaires tant nationaux qu’internationaux à qui j’exprime ma profonde gratitude. Il s’agit 

particulièrement : 

� du Gouvernement de la République pour son ferme engagement à conduire l’enquête à 

bon terme ; 

� de la Banque Mondiale (Association Internationale de Développement) pour son soutien 

financier, matériel et technique ; 

� de la Coordination du PDARP pour sa diligence dans la mise à disposition des moyens 

matériels et financiers ; 

� de l’expert international pour son appui technique ;  

� des autorités politiques, administratives, militaires et religieuses ainsi que des 

populations des zones enquêtées pour leur adhésion.  

 

Enfin j’adresse mes vives félicitations aux cadres et agents de l’équipe de conception et 

d’exécution de cette enquête pour la bonne qualité de leur travail. 

 

 

Le Directeur général 

du Centre National de la Statistique 

et des Etudes Economiques (CNSEE), 

 

 

 

Samuel AMBAPOUR 
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Chapitre 1: Caractéristiques du Congo et présentation de l’enquête 

 
Dominique  KIMPOUNI et Gilbert MVILA 

 
 
Ce chapitre à caractère introductif est destiné à édifier le lecteur non seulement sur les 

caractéristiques du pays dans lequel les données analysées dans ce rapport ont été collectées 

mais aussi  sur la méthodologie de l’enquête de base du projet de développement agricole et 

de réhabilitation des pistes rurales (PDARP). Ces informations devraient contribuer à mieux 

apprécier les indicateurs et les commentaires du présent document. 
 
1.1-Quelques caractéristiques du Congo 

1.1.1-Aspects géographiques et climatiques 

 

Située en Afrique Centrale, la République du Congo s’étend au Sud-Ouest sur 11 degrés de 

latitude Est et 5 degrés de latitude Sud, et au Nord-Est sur 18 degrés de longitude Est et 4 

degrés de latitude Nord. 

 

Le pays couvre une superficie de 342.000 km
2
 et possède une façade maritime de 170 km sur 

l’Océan Atlantique. Il est limité au Nord par la République du Cameroun et la République 

Centrafricaine, au Sud par la République Démocratique du Congo et la République d’Angola 

(enclave du Cabinda), au Sud-Ouest par l’Océan Atlantique, à l’Est par le fleuve Congo et son 

affluent l’Oubangui qui le séparent de la République Démocratique du Congo, à l’Ouest par la 

République du Gabon. 

 

Le relief du Congo est varié : il est essentiellement constitué du bassin sédimentaire du fleuve 

Congo et des roches anciennes. Le point le plus élevé est le Mont Nabemba culminant à 1040 m 

dans le Département de la Sangha. 

 

Le Congo est traversé par deux types de végétation : 

la forêt, qui couvre un peu plus des trois-cinquième du territoire national (65%), est localisée au 

Sud  (massifs du Chaillu et du Mayombe), au Nord-Est (forêt inondée) et au Nord-Ouest (forêt 

exondée) ; 

la savane qui s’étend de la vallée du Niari au Plateau Central. 

 

Située à cheval sur l’Equateur, la République du Congo a un climat chaud et humide. Le Nord du 

pays a un climat de type équatorial avec des pluies étalées tout au long de l’année. Le Sud-

Ouest  a un climat tropical humide caractérisé par une saison sèche de trois mois tandis que la 

partie centrale du pays a une position intermédiaire avec un climat sub-équatorial. 

 

Le Congo bénéficie d’un réseau hydrographique important grâce particulièrement au fleuve 

Congo qui, avec un débit de 40.000 m
3
, est le plus puissant au monde après l’Amazonie 

(Amérique du Sud). 
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1.1.2-Contexte politique et administratif 

 

Ancienne colonie française, la République du Congo est un Etat souverain, indépendant depuis 

le 15 Août 1960. Une dizaine d’années après son accession à la souveraineté nationale, la 

République du Congo a été baptisée “République Populaire du Congo“ par le régime du parti 

unique, le Parti Congolais du Travail (PCT), qui a dirigé le pays jusqu’à l’instauration de la 

démocratie pluraliste en 1992. La réintroduction du multipartisme, qui a restauré le nom de la 

“République du Congo“, s’est accompagnée des troubles sociopolitiques, en 1993 puis en 1997-

1999, ayant occasionné plusieurs préjudices au sein de la population ainsi que la destruction 

d’une partie du tissu économique du pays. Toutefois, grâce aux efforts du Gouvernement de la 

République et au soutien multiforme des partenaires  nationaux et internationaux, la paix et la 

sécurité ont été restaurées dans l’ensemble du territoire national. 

 

L’actuelle constitution du pays, promulguée le 14 Août 2002, fait du Congo un état de droit à 

trois pouvoirs : 

le pouvoir exécutif  dirigé par un Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du 

Gouvernement ; 

le pouvoir législatif composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat ; 

le pouvoir judiciaire exercé par la Cour Suprême, la Cour des Comptes et de Discipline 

Budgétaire, les cours d’appel et les autres juridictions nationales. 

 

La langue officielle du Congo est le Français ; les langues nationales sont le Lingala et le Kituba. 

 

Le Congo est membre de plusieurs institutions sous-régionales, régionales et internationales 

dont, en particulier, les suivantes : Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

(CEEAC), Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), Union 

Africaine (UA), Organisation des Nations Unies (ONU), Observatoire Economique et Statistique 

d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT), Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA). 

 

Le découpage administratif du Congo subdivise le pays en douze départements à savoir : 

Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool, Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala, 

Brazzaville et Pointe-Noire. 

 

Le pays compte  six communes qui sont les principales villes du pays. Il s’agit de : Brazzaville 

(capitale politique et commune autonome), Pointe-Noire (capitale économique et commune 

autonome), Dolisie, Nkayi, Mossendjo et Ouesso. 

1.1.3-Situation démographique 

 

Depuis l’indépendance, le Congo a organisé quatre recensements généraux de la population et 

de l’habitation respectivement en 1974, 1986, 1996 (données invalidées) et 2007. 

En 2007, l’effectif de la population du Congo se chiffrait à  3 697 490 habitants soit un taux 

d’accroissement intercensitaire (1984- 2007) de 3%. Les principaux indicateurs démographiques 

disponibles sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1.1 : Quelques indicateurs démographiques de base 

Indicateurs 
RGPH 

15/02/1974 

RGPH 

31/12/ 1984 

RGPH 

01/07/1996 

RGPH 

28/04/2007 

Population totale 1 319 790 1 909 248 2 590 816
(1)

 3 697 490 

Taux brut de natalité (pour 1000) 41,0 45,2 … 41,7 

Indice synthétique de fécondité  7,0  6,3  … 4,9 

Taux brut de mortalité (pour 1000) 17,9 11.7 … 13,0 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 100,6 71,5 … 76,0 

Esperance de vie à la naissance (années) 46,7  50,9  … 51,6 
Résultats des travaux cartographiques 

…  Données non disponibles 

 

Les résultats du dernier recensement révèlent que la population du Congo est relativement 

jeune et à légère prédominance féminine. En effet, la population âgée de moins de 18 ans 

représente 44,9 % de la population totale contre 4.8% pour les personnes âgées de 60 ans et 

plus. En outre, 50,7% de la population totale du pays sont des femmes.  
 

1.1.4-Evolution récente de l’économie 

 

Au sortir des conflits armés de la période 1997-1999, le Gouvernement du Congo s’était investi 

dans la mise en place des bases de la relance effective de l’économie nationale en s’inscrivant 

dans la double dynamique (i) du sommet de Copenhague (1996) visant la réduction de moitié 

de la pauvreté d’ici à l’an 2015, conformément aux Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et (ii)  de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE).  
 

Ainsi, grâce au Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) circonscrivant 

parfaitement les politiques de consolidation du cadre macroéconomique et de relance des 

secteurs clés de l’économie nationale,  le Gouvernement de la République a créé les conditions 

nécessaires à l’accession du pays, en décembre 2009, au point d'achèvement de  l’initiative 

Pays Pauvres Très Endettés (PPTE).  
 

Le tableau ci-après donne quelques indicateurs relatifs à la situation macroéconomique du 

Congo en 2009 et 2010. 

 
Tableau 1.2 : Quelques indicateurs macroéconomiques 

Indicateurs 
Valeur 

2009 2010 

Taux de croissance économique (en %) 7,5  8,7  

Produit Intérieur Brut (Prix courant) en milliards de f.cfa 3869,8  5336,5 

Solde Balance de payement (en milliards de f. cfa)  135,4  - 

Taux d’inflation (en %) 6  0,4  

Masse monétaire (en millions de f. cfa) 1 028 584  - 
 

1.1.5-Situation  agricole du Congo 

 

Le Gouvernement de la République du Congo accorde un grand intérêt au développement du 

secteur agricole dans le but principal d’accéder à « l’autosuffisance alimentaire ».  

C’est ainsi que, grâce à l’assistance multiforme  des bailleurs des fonds, un certain nombre 

d’initiatives se développent  dans le pays. 

 Dans cet ordre d’idée, on peut citer principalement : 

le Programme national pour la sécurité alimentaire (PNSA) initié en juin 2008 dont l’objectif 
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global est d’aider le Congo à améliorer sa sécurité alimentaire grâce à une augmentation rapide 

de la productivité et de la production, une intensification et diversification de la production 

vivrière, en les associant à d’autres mesures devant assurer aux populations un accès adéquat à 

des denrées alimentaires de qualité tout en préservant les ressources naturelles de base ; 

le Fonds de soutien à l’agriculture crée par la Loi n°22-2005 du 28 décembre 2005 avec pour 

missions : (i) d’assurer le financement des activités de production agricole, pastorale, 

halieutique, de commercialisation, de conservation et de transformation, et de l’appui 

institutionnel : recherche-développement, vulgarisation, formation, encadrement et création 

des filières ; (ii) de veiller à la bonne exécution de ces activités ; 

le Projet Nouveaux Villages Agricoles du Congo initié en octobre 2009 avec pour objectifs 

principaux de coordonner les activités agro-pastorales et de gérer le patrimoine du nouveau 

village en vue de concourir à la restructuration et à la modernisation du paysage rural ; tout 

ceci devant contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté 

en milieu rural et à la création d’emplois ;  

Le Projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes agricoles (PDARP), exécuté 

sur une période de cinq (5) ans et axé sur la réduction de la pauvreté, avec, comme objectif, 

l’accroissement de la capacité des pauvres en milieu rural à augmenter leurs revenus. 
 

La mesure de l’impact de ces initiatives sur les conditions de vie des populations congolaises, 

particulièrement celles des zones rurales, est rendue difficile par le manque d’opérations 

statistiques pouvant fournir des  informations appropriées. Le dernier recensement agricole 

réalisé dans le pays date de l’année 1985. 
 

Les quelques statistiques agricoles disponibles sont des estimations de la Direction  Générale de 

l’Economie (DGE) 
 

D’après cette source, la production de tubercules de manioc a évolué de 0,9%  entre 2009 et 

2010 où elle atteint 1 243 300  tonnes. Pour cette année 2010, la production de la banane 

Plantin est de  82 800 tonnes soit 1,7% d’augmentation  tandis que celle de l’arachide (3010 

tonnes en 2010) a évolué de 20,9%. En dépit de cet accroissement de la production, l’offre 

nationale n’aurait  satisfait qu’environ 30% des besoins alimentaires du pays ; le gap étant 

comblé par les importations estimées à environ 130 milliards de FCFA par an. 
 

        Tableau 1.3 : Evolution de la production de certaines spéculations 

année 

type 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Manioc 

 

1 507,5 

 

1 071,7 

 

1 140,1 

 

1 196,3 

 

1 231,0 

 

1 243,3 

 

Banane Plantin 

 

74,7 

 

75 

 

76,9 

 

79,5 

 

81,4 

 

82,8 

 

Arachide 

 

22,9 

 

23,4 

 

23,9 

 

24,6 

 

24,9 

 

30,1 

 

Maïs 

 

9,3 

 

9,4 

 

9,5 

 

10 ,3 

 

10,7 

 

10,9 
Source : Direction Générale  de l’Economie (DGE) 

 

En dehors du sucre, les cultures de rentes sont quasiment abandonnées depuis la fermeture 

des entreprises étatiques de collecte et de commercialisation des produits agricoles. 

 En 2010, la production des poissons s’estime à 918 tonnes valant 445 millions de FCFA. Elle 

serait en évolution encourageante mais demeurerait insuffisante par rapport  aux besoins 

nationaux. L’un des facteurs limitant l’activité de pêche serait, d’une part le  rétrécissement de 

la zone de pêche au niveau maritime suite à l’extension des champs pétroliers off-shore et, 
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d’autre part le manque d’infrastructure de conservation de poissons tant au niveau continental 

qu’au niveau maritime artisanal. 
 

Les activités de pêche fluviale menées, quant à elles essentiellement dans la partie nord du 

pays,  se développent de manière artisanale et ne font pas l’objet d’un suivi statistique. 

1.2 - Présentation de l’Enquête 

1.2.1- contexte et justification 
 

Le Gouvernement de la République du Congo et l’Association Internationale de Développement 

(IDA) financent conjointement et à parts égales le projet de Développement Agricole et de 

Réhabilitation des Pistes Rurales (PDARP) à hauteur de 40 millions de dollars EU (quarante 

millions de dollars des Etats-Unis). 
 

 Le PDARP, qui sera exécuté sur une période de 5 ans, est axé sur la réduction de la pauvreté, 

avec, comme objectif, l’accroissement de la capacité des pauvres en milieux rural à augmenter 

leurs revenus grâce à : 
 

la génération et  l’adoption de technologies agricoles améliorées ainsi que  des services d’appui 

conseil et des infrastructures de marchés ; 
 

et la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles et de programmes de dépenses 

centrés sur la réduction de la pauvreté. 
 

Les activités du PDARP sont organisées en quatre (4) composantes:  
 

� Composante 1 : Renforcement des capacités du Ministère en charge de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche (MAEP); 

� Composante 2 : Réhabilitation de Pistes Rurales et des Infrastructures de Marchés ; 

� Composante 3 : Soutien aux activités productrices et génératrices de revenus en milieu 

rural;  

� Composante 4 : Gestion et coordination du projet.  

Les principaux indicateurs de performance du PDARP sont: 

le revenu moyen des bénéficiaires du projet a augmenté d’au moins 10% au plus tard à la fin du 

projet; 

le taux d’exécution du budget annuel du Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche (MAEP) est passé de 45% à 80% au plus tard à la fin du projet; 

au moins 30% des producteurs ont adopté de façon durable un ou plusieurs éléments du 

paquet technologique, au plus tard à la fin du projet. 

 

Dans le cadre de la mise en place du système de suivi évaluation du PDARP, il a été décidé de 

réaliser une enquête de base en vue de déterminer la situation de référence des indicateurs de 

performance dans les départements couverts par le projet.   

 

1.2.2-Objectifs et résultat attendus 

 

Les objectifs de l’enquête de base du PDARP sont de : 

 

� Collecter les données nécessaires pour définir les valeurs de base des indicateurs 

permettant de mesurer les performances du projet ; 
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� définir une méthodologie d’actualisation des données statistiques indispensables au 

suivi des activités du PDARP et  à la mesure de sa performance. 

 

De ce point de vue, l’enquête devrait permettre de disposer, pour la situation de base, des 

indicateurs suivants : 

 

1.2.2.1- Indicateurs d’impact et objectifs généraux 

 

Un seul objectif de développement définit le projet : améliorer la production et le revenu des 

petits producteurs ruraux. 

 

A cet objectif de développement sont associés deux indicateurs d’impact : 

 

I. la production d’au moins trois des spéculations suivantes (manioc, banane, maïs et 

arachide) s’accroît de 20% dans les 10 départements couverts à la fin du projet ; 

II. le revenu des producteurs bénéficiaires du projet augmentent d’au moins 10% à la fin 

du projet. 

 

Cette enquête de base devrait produire des informations qui permettront de vérifier ces deux 

indicateurs d’impact à la fin du projet, et devra être centrée sur la mesure : 

 

I. du revenu moyen des petits producteurs ruraux ; 

II. de la production moyenne par ménage agricole pour chacune des quatre cultures 

retenues et pour chaque département agricole couvert par le projet ; 

III. de la production moyenne par producteur maraîcher et par culture principale dans les 

zones d’intervention du projet ; 

IV. de la production moyenne par pêcheur dans les principales zones de pêche. 

 

1.2.2.2-Indicateurs de performance et objectifs spécifiques 

 

Les indicateurs de performance du projet précisent davantage certains résultats particuliers 

attendus de l’enquête de base et que l’on peut considérer comme des objectifs spécifiques. Ils 

sont définis ci-après de même que les actions correspondantes envisagées par le maître 

d’œuvre de l’enquête (CNSEE). 
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Indicateurs de performance Actions à mener 

1)  Au moins 60% des producteurs ruraux 

sont satisfaits des 

services reçus du MAEP avant la fin du projet 

(indicateur 1.4) 

1) Recueillir l’opinion des producteurs 

ruraux sur les services et conseils agricoles 

reçus du MAEP au moment du démarrage 

du projet 

2)  Au moins 30% des producteurs 

(cultivateurs, éleveurs, 

pêcheurs) ont adopté de façon continue au 

moins un élément du paquet technologique 

proposé par le projet  à la fin du projet 

(indicateur 3.1) 

2) Recueillir les informations sur les paquets 

technologiques mis en œuvre au démarrage 

du projet. 

 

3) Le taux de couverture en services et 

conseils agricoles 

s’accroît de 5% à 30% dans les zones du 

projet à la fin du projet (indicateur 3.2) 

3) Recueillir les informations sur la 

couverture des services et conseils agricoles 

au démarrage du projet. Agriculteurs et 

maraîchers sont concernés. 

4) Au moins 60% des ménages de pêcheurs 

impliqués dans le projet perçoivent une 

amélioration de leurs conditions de vie à la 

fin du projet (indicateur 3.3) 

4) Recueillir les informations sur les 

conditions de vie des ménages de pêcheurs 

au démarrage du projet 

 

5) Nombre de personnes utilisant les 

semences améliorées, les engrais ou les 

pesticides (indicateur 3.5)  

5)  Recueillir les informations pour 

déterminer la proportion des ménages de 

producteurs qui utilisent les semences 

améliorées, les engrais et les pesticides au 

démarrage du projet. Cette collecte des 

données concerne à la fois les cultures 

pluviales et les cultures maraîchères. 

6) Nombre de producteurs qui ont adopté 

de nouvelles pratiques améliorées d’élevage 

(indicateur 3.6) 

 

6) Recueillir les informations pour 

déterminer la proportion des producteurs 

qui utilisent de nouvelles pratiques 

améliorées d’élevage au démarrage du 

projet 

 

1.2.3-Composantes et questionnaires de l’enquête de base  

 

Les activités de collecte et d’analyse des données qui découlent des indicateurs d’impact et de 

performance définis plus haut sont structurées en composantes pour plus de visibilité sur le 

contenu et pour une meilleure organisation des activités de collecte et d’analyse des données. 

L’enquête de base est organisée en quatre composantes : 

� composante 1 : enquête auprès des ménages producteurs agricoles 

� composante 2 : enquête sur le revenu des petits producteurs ruraux (Agriculteurs, 

maraichers ou pêcheurs) 

� composante 3 : enquête auprès des producteurs maraîchers 

� composante 4 : enquête auprès des pêcheurs (continentaux et maritimes) 
 

Ainsi, 13 types de questionnaires ont servi de support de Collecte des données tel que le 

montre le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1.4 : Questionnaires de l’enquête 
 

 

                          Type de 

                             Question. 

                                             

Producteur 

 

Questionnaire 

 

Agricole 

(5 questionnaires) 

Caractéristiques socio-économiques des membres du ménage agricole : 

QA2A (milieu urbain) 

Caractéristiques socio-économiques des membres du ménage agricole : 

QA2B (milieu rural) 

Caractéristiques du champ et des parcelles : QA3 

Caractéristiques du cheptel : QA4 

Revenu des petits producteurs ruraux (agriculteur) : QRA 

 

Maraicher 

(2 questionnaires) 

 

 

caractéristiques des conditions  de la production maraichères : QM2 

revenu des petits producteurs maraichers : QRM 

 

Pêche 

(6 questionnaires) 

caractéristiques de la production halieutique : (Makotimpoko et Mossaka) : 

QPM2. 

caractéristiques de la production halieutique :( Pointe-Noire)  

caractéristiques de la production halieutique : (Kouilou) QPK2 

Revenu des petits producteurs ruraux (pêcheurs continentaux) : QRPM 

Revenu des petits producteurs ruraux (pêcheurs maritimes de Pointe-

Noire) : QRPP 

Revenu des petits producteurs ruraux (pêcheurs maritimes du Kouilou) : 

QRPR 

 

1.2.4-Echantillonnage  
 

Dans le double objectif de réduire les coûts de cette opération et de raccourcir les délais de 

publication des résultats, il a été procédé à une enquête par sondage. 
 

1.2.4.1-Base de sondage 

 

La base de sondage utilisée est celle produite par le quatrième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitation (RGPH) dont la phase de collecte des données s’est effectuée en 

2007 sur l’ensemble du territoire congolais. Il s’agit précisément de la liste exhaustive des 

Zones de Dénombrement (ZD) délimitées sur l’ensemble du pays. Précisons qu’une ZD est une 

portion d’un district ou d’un arrondissement confiée à un agent recenseur pour le 

dénombrement de la population. Une ZD est donc composée d’un ensemble de localités (en 

milieu rural) ou de blocs (en milieu urbain). 
 

Pour les maraichers et les pêcheurs, il a été procédé à un dénombrement préliminaire afin 

d’obtenir les bases de sondage. 
 

1.2.4.2-Tirage de l’échantillon 
 

Le tirage de l’échantillon de l’enquête s’est effectué à deux degrés de manière indépendante à 

l’intérieur de chaque département en distinguant la strate urbaine et la strate rurale (cf. détails 

plan de sondage en annexe). 
 

au premier degré, il a été procédé au tirage, dans chaque département cible, d’un échantillon 

de ZD ; 
 

au deuxième degré, il a été procédé au tirage des ménages agricoles échantillons. 
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En ce qui concerne les maraichers, un échantillon a été tiré exclusivement à Brazzaville et à 

Pointe-Noire à partir des listes fournies par l’étape d’énumération. Cette même démarche a été 

adoptée pour obtenir : 
 

� l’échantillon des pêcheurs maritimes à Pointe-Noire et dans d’autres zones appropriées 

du Kouilou ; 
 

� l’échantillon des pêcheurs fluviaux dans les zones de forte activité à savoir : 

MAKOTIMPOKO dans le département  des Plateaux et MOSSAKA dans le département 

de la Cuvette. 
 

Les principales caractéristiques de ce plan de sondage sont données dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1.5 : Quelques éléments du plan de sondage 

Tirage des ménages agricoles 

Département 

Effectif 

Nombre de ZD 

dans la base de 

sondage 

Nombre de ménages 

dans la base de sondage 

Nombre de 

ZD tirées 

Nombre de ménages  

tirés 

Kouilou 137 20 361 25 250 

Niari 309 46 874 35 350 

Lékoumou 128 17 676 25 250 

Bouenza 364 64 491 40 400 

Pool 311 58 175 40 400 

Plateaux  234 33 951 30 300 

cuvette 226 28 890 30 300 

sangha 119 14 504 25 250 

Ensemble 1 828 284 922 250 2 500 

Tirage des maraichers 
Ville Effectif de maraichers dénombrés Effectifs des maraichers échantillons 

Brazzaville 710 200 

Pointe-Noire 2480 200 

Tirage des pêcheurs 
Zone Effectif de pêcheurs dénombrés Effectifs des pêcheurs échantillons 

Pointe-Noire 1194 200 

KOUILOU 822 200 

MAKOTIPOKO 705 250 

MOSSAKA 343 150 
 

1.3  Déroulement des activités de l’enquête de base 
 

Au regard des objectifs et des résultats attendue de cette enquête dite de base, cette dernière, 

pour être mieux édifiante, aurait dû se réaliser au cours de la première année de mise en 

œuvre du PDARP. Plusieurs raisons indépendantes de l’équipe technique ayant en charge 

l’exécution de ladite enquête ont malheureusement conduit à exécuter les principales étapes 

de cette investigation aux périodes ci-après indiquées. 

1.3.1-Etape d’énumération 
 

Pour disposer des listes exhaustives  des agriculteurs, des maraichères et des pêcheurs des 

zones géographiques échantillons, il a été lancé sur le terrain une opération dénommée 

« Enumération « qui s’est effectuée du 19 novembre au 8 décembre 2009. Un personnel de 120 

enquêteurs a été utilisé pour cette activité. 

Pour rappel, les listes obtenues à cette étape ont servi de base de tirage des échantillons 

présentés dans le tableau 1.4 ci-dessus. 
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1.3.2-Enquête pilote  
 

Une enquête pilote a été effectuée du 02 au 04 novembre 2009 dans but de tester non 

seulement différents questionnaires mais aussi  l’organisation prévue pour  la cruciale étape de 

collecte.       
 

Les enseignements tirés de ce test ont permis de finaliser l’ensemble des documents 

techniques de l’enquête et les programmes informatiques de saisie et de tabulation des 

données. 

1.3.3-Enquête Principale 
 

Pour exécuter l’enquête principale sur le terrain, 557 personnes ont été mobilisées, réparties 

en trois groupes (30 superviseurs, 117 Contrôleurs et 410 enquêteurs). Ces personnes ont suivi, 

avant la Collecte proprement dite, une formation de 20 jours basée sur les procédures de la 

collecte et sur les attributions respectives. A l’issue de la formation, toutes les personnes 

formées ont été déployées sur le terrain. 
 

La Collecte des données s’est effectuée du 24 septembre au 10 novembre 2010. Durant cette 

période, des missions de suivi ont été réalisées par les membres de l’équipe technique pour 

garantir la qualité des données et résoudre les éventuels  problèmes rencontrés par le 

personnel de terrain. 
 

D’une manière générale, il est à noter que pendant la période de l’enquête, certaines données 

saisonnières n’ont  été saisies qu’à travers les déclarations des producteurs : C’est le cas 

essentiellement de l’arachide et du maïs qui étaient récoltés bien avant le passage des 

enquêteurs. 

1.3.4-Exploitation des données 
 

Un atelier d’exploitation des données  a été organisé du 22 JANVIER au 28 FEVRIER 2011. Pour ce 

faire, une salle informatique équipée pour la circonstance a servi de cadre de travail à 24         

agents de saisie  scindés en deux groupes, sous la hiérarchie de quatre superviseurs et d’un 

coordonnateur (informaticien). 

 

Les logiciels utilisés pour le traitement sont le SPSS et le CS pro. Tous les questionnaires ont fait 

l’objet d’une double saisie afin de minorer  les erreurs de saisie.  

1.3.5- Analyse des données  

 

L’analyse des données a été effectuée par une équipe pluridisciplinaire composée des cadres 

du CNSEE et du Ministère de l’Agriculture. Le rapport d’analyse a fait l’objet d’un séminaire de 

validation avec la participation des cadres du PDARP, des ministères en charge de l’agriculture, 

de l’élevage et de la pêche ainsi que des experts de la Banque Mondiale. 
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Chapitre 2: Agriculture et Elevage 
 

 

Philippe TSEMI et Luc KIMPOLO 
 

 

INTRODUCTION 
 

Ce chapitre traite des données sur l’agriculture  (production végétale) et l’élevage  ainsi que sur 

les revenus que  les ménages tirent de ces activités. 

 En ce qui concerne l’agriculture, l’enquête de base pour le suivi-évaluation du PDARP  a ciblé 

les principales spéculations suivantes : manioc, arachide, maïs, banane. L’activité auprès des  

producteurs agricoles a consisté en la détermination des superficies et de la production de ces 

cultures. Les superficies ont été obtenues à partir des mesures réalisées à l’aide du ruban 

métrique, de la boussole et de la calculatrice programmable. Toutefois, l’enquête ayant  été 

réalisée entre les mois de septembre et d’octobre (période à laquelle certaines cultures, 

notamment le maïs et l’arachide, n’étaient pas encore arrivées en maturité), une estimation de 

la production a été faite à partir des superficies des parcelles et des rendements fournis par des 

enquêtes antérieures
1
 .  

 

L’élevage dans cette enquête de base est celui qui est rattaché au ménage. 

2.1- Agriculture 

 

La production végétale porte sur : 
 

- les caractéristiques des ménages et de la population agricole ; 

- les caractéristiques des champs et des parcelles ; 

- les superficies et la production ; 

- les revenus et les conditions de vie  des petits producteurs agricoles; 

- les services et encadrements. 

2.1.1-Caractéristiques des ménages et de la population agricole 

 

Cette section présente le profil sociodémographique de la population des ménages agricoles 

ciblés par l’enquête. Les caractéristiques retenues sont la taille et la composition des ménages 

agricoles, l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, le département et l’appartenance à un 

groupement agricole appelé autrement groupement pré coopératif (GPC).   

2.1.1.1-Caractéristiques des ménages agricoles 
 

L’enquête auprès des producteurs agricoles a concerné précisément les ménages impliqués 

dans la production végétale, désignés aussi par exploitations agricoles.  

 

a)- Composition des ménages agricoles 
 

Il ressort des résultats du tableau 2.1.1 que, tout département confondu, environ 7 chefs de 

ménage sur 10 (71,2%) sont des hommes.  

                                            
1  Rapport  définitif du recensement agricole (1985- 1986)  
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 Les  proportions des ménages dont la femme est chef sont  relativement plus élevées dans les 

départements de la Cuvette (33,7%), de la Bouenza (32,5%) et du Pool (31,5%). La plus faible 

proportion est enregistrée dans le département du Kouilou (22,4%). 

 
Tableau 2.1.1 : Répartition (en %) des ménages agricoles par département selon le sexe du chef de ménage 

 

Département 
Total des ménages 

agricoles 

SEXE DU CHEF DE MENAGE 
Ensemble 

Masculin Féminin 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

246 

314 

235 

360 

356 

256 

288 

245 

77,6 

72,0 

70,2 

67,5 

68,5 

75,0 

66,3 

75,9 

22,4 

28,0 

29,8 

32,5 

31,5 

25,0 

33,7 

24,1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 2.300 71,2 28,8 100 

 

b)-Taille des ménages agricoles 

 

Il ressort des données présentées dans le tableau 2.1.2, que la taille moyenne des ménages 

agricoles est de 4,6 personnes. A titre comparatif, le recensement général de la population et 

de l’habitation de 2007 (RGPH-07) avait estimé, dans les mêmes zones géographiques, la taille 

moyenne des ménages à 4,2 personnes.  

La taille moyenne des ménages agricoles la plus élevée s’observe dans les départements du 

Niari et de la Sangha (5,1 pour chacun) et la plus faible dans le département  du Pool (3,9%). 

En outre, on constate que les ménages de quatre (4) personnes sont proportionnellement les 

plus nombreux puisqu’ils représentent 14% de l’ensemble des ménages. Par contre, la plus 

faible proportion  est observée au niveau des  ménages composés de neuf (9) personnes (3%). 

 
Tableau 2.1.2 : Répartition (en %) des ménages agricoles par département selon la taille 

 

 

Départements 

Taille du ménage 
Ensemble 

Taille 

Moyenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

14,2 

8,3 

10,2 

11,4 

17,1 

12,1 

8,0 

4,1 

16,7 

8,9 

13,2 

11,9 

15,7 

15,2 

11,5 

12,2 

11,0 

8,3 

9,8 

13,6 

15,2 

15,6 

13,5 

14,3 

11,8 

11,5 

14,0 

16,4 

16,3 

14,5 

12,2 

13,9 

12,2 

15,0 

11,5 

11,9 

13,2 

10 ,2 

14,6 

14,7 

11,8 

14,3 

12,3 

13,9 

9,3 

9,8 

10,1 

14,7 

6,1 

10,5 

9,4 

5,8 

6,7 

7,0 

9,0 

7,3 

5,3 

8,9 

8,9 

6,9 

2,5 

7,8 

8,7 

6,5 

4,1 

4,1 

3,8 

3,6 

2,0 

2,3 

2,1 

4,9 

6,8 

10,2 

6,9 

4,6 

2,0 

5,5 

10,3 

7,4 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

4,5 

5,1 

4,9 

4,6 

3,9 

4,4 

4,0 

5,1 

Total 10,9 13,1 12,7 14 13 12 7,7 6,8 3,3 6,5 100 4,6 

 

 

2.1.1.2-Caractéristiques de la population agricole 

 

La production agricole du secteur paysan est, entre autres,  fonction de certaines 

caractéristiques de la population concernée. Ainsi, au cours de l’enquête de référence, on a 

collecté des informations sur la structure par âge et sexe, le niveau d’instruction et 

l’appartenance à un groupement  de la population active agricole.  
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a)-Structure par âge et sexe de la population active agricole 
 

Les données du tableau 2.1.3 présentent la répartition de la population active agricole par 

groupes d’âges selon le département et le sexe.  

 

De manière générale, la structure par âge fait apparaître que, dans l’ensemble, l’âge moyen des 

actifs agricoles est de 33,8 ans. La moyenne d’âge des femmes  est supérieure à celle des 

hommes (34,9 ans contre 32,6 ans). 

 

Par ailleurs, dans le secteur de l’agriculture (production végétale), on note que les femmes 

(53,2 %) sont plus présentes que les hommes. 

 

En outre, on observe que, les actifs agricoles âgés de 10 à 34 ans représentent un peu plus de la 

moitié  de l’ensemble des agriculteurs enquêtés (57%). 
 

Tableau 2.1.3 : Répartition (en %) de la population active agricole par groupe d’âges quinquennal selon le 

département et le sexe 

 

Groupes 

d’âges 

Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette Sangha Total 

H F H F H F H F H F H F H F H F H F 

10 à14 

15 à19 

20 à 24 

25 à 29 

30 à 34 

35 à 39 

40 à 44 

45 à 49 

50 à 54 

55 à 59 

60 à 64 

65 à 69 

70 et plus 

47,5 

52,4 

44,3 

47,4 

44,8 

51,4 

43,8 

50,0 

48,2 

39,0 

54,3 

46,2 

41,9 

52,5 

47,6 

55,7 

52,6 

55,2 

48,6 

56,3 

50,0 

51,8 

61,0 

45,7 

53,8 

58,1 

59,0 

54,3 

42,4 

37,6 

41,1 

43,3 

50,6 

42,6 

37,0 

40,8 

51,1 

43,8 

44,3 

41,0 

45,7 

57,6 

62,4 

58,9 

56,7 

49,4 

57,4 

63,0 

59,2 

48,9 

56,3 

55,7 

58,7 

54,8 

52,4 

42,6 

38,0 

45,8 

54,4 

44,4 

38,9 

27,6 

38,1 

63,6 

41,2 

41,3 

45,2 

47,6 

57,4 

62,0 

54,2 

45,6 

55,6 

61,1 

72,4 

61,9 

36,4 

58,8 

55,8 

57,9 

43,4 

41,7 

39,0 

47,6 

48,2 

34,2 

34,5 

46,2 

56,0 

34,8 

41,2 

44,2 

42,1 

56,6  

58,3 

61,0 

52,4 

51,8 

65,8 

65,5 

53,8 

44,0 

65,2 

58,8 

46,0 

49,6 

43,6 

43,6 

50,0 

55,6 

43,2 

33,3 

29,6 

54,2 

40,7 

46,9 

38,7 

54,0 

50,4 

56,4 

56,4 

50,0 

44,4 

56,8 

66,7 

70,4 

45,8 

59,3 

53,1 

61,3 

50,0 

55,7 

42,4 

42,5 

51,9 

40,0 

44,8 

36,5 

40,6 

43,8 

42,9 

37,5 

45,5 

50,0 

44,3 

57,6 

57,5 

48,1 

60,0 

55,2 

63,5 

59,4 

56,2 

57,1 

62,5 

54,5 

52,2 

52,3 

50,0 

47,7 

50,0 

45,3 

39,6 

41,0 

40,7 

48,8 

52,4 

50,0 

28,6 

47,8 

47,7 

50,0 

52,3 

50,0 

54,7 

60,4 

59,0 

59,3 

51,2 

47,6 

50,0 

71,4 

46,7 

49,3 

57,9 

30,4 

40,6 

44,3 

41,7 

44,4 

48,1 

41,7 

45,5 

54,3 

56,3 

53,3 

50,7 

42,1 

69,6 

59,4 

55,7 

58,3 

55,6 

51,9 

58,3 

54,5 

45,7 

43,8 

52,6 

53,4 

47,0 

41,6 

44,5 

46,6 

45,6 

40,7 

39,2 

43,9 

47,7 

47,7 

42,0 

47,4 

46,6 

53,0 

58,4 

55,5 

53,4 

54,4 

59,3 

60,8 

56,1 

52,3 

52,3 

58,0 

Total 47,4 52,6 47,1 52,9 48,9 51,1 47,2 52,8 44,6 55,4 45,8 54,2 47,6 52,4 45,9 54,1 46,8 53,2 

Age moyen 34,4 35,0 32,1   
 

35,0 31,1 34,5 31,0 34,7 35,9 37,7 32,7 34,9 31,2 33,7 33,6 33,5 32,6 34,9 

 

b)-Niveau d’instruction 

 

Les statistiques obtenues sur le niveau d’instruction de la population active agricole sont 

présentées dans le tableau 2.1.4 qui montre que 26,2% des hommes et 36,4% des femmes 

n’ont jamais été à l’école. Les personnes ayant le niveau primaire ( 37,6% des hommes et 37% 

des femmes) sont proportionnellement les plus nombreuses. 

 

De manière générale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, le pourcentage des 

actifs agricoles baisse au fur et à mesure que le niveau d’instruction augmente. Ainsi, dans 

l’ensemble des départements, 90,9% des agriculteurs hommes et 96,8% des agriculteurs femmes 

sont d’un niveau inférieur au secondaire 2è cycle. Les agriculteurs ayant atteint le niveau ‘’supérieur’’ 

sont proportionnellement plus importants chez les hommes (2,2%) que chez les femmes (0,3%). 
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Tableau 2.1.4 : Répartition (en %) de la population active agricole  par département  selon le niveau 

d’instruction et le sexe. 

 

Département 

Niveau d’instruction : Hommes 

Aucun Primaire 
Secondaire 

1
er

 cycle 

Secondaire 

2
e
 cycle 

Supérieur Ensemble Effectif 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

22,9 

32,3 

30,3 

26,3 

22,3 

33,2 

21,0 

21,2 

41,4 

29,3 

42,5 

35,0 

46,7 

39,4 

34,1 

37,5 

30,8 

27,7 

18,6 

29,2 

24,9 

22,0 

29,9 

31,4 

3,6 

7,2 

7,3 

7,6 

4,5 

4,8 

12,1 

6,4 

1,3 

3,6 

1,3 

2,0 

1,6 

0,7 

2,8 

3,6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

532 

809 

548 

192 

638 

564 

738 

590 

Total 26,2 37,6 27,1 6,9 2,2 100 5.211 

 

Départements 

Niveau d’instruction : Femmes 

Aucun Primaire 
Secondaire 

1
er

 cycle 

Secondaire 

2
e
 cycle 

Supérieur Ensemble Effectif 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

22,9 

41,5 

39,1 

43,4 

32,1 

46,1 

28,5 

28,4 

47,6 

28,5 

39,8 

33,8 

41,9 

33,1 

32,4 

43,8 

21,5 

24,8 

19,4 

20,2 

24,0 

19,2 

30,8 

25,0 

0,2 

4,4 

2,2 

1,8 

1,5 

7,7 

2,8 

2,9 

- 

0,8 

0,3 

0,2 

0,1 

0,2 

0,7 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

578 

890 

583 

845 

732 

599 

766 

669 

Total 36,4 37,0 23,4 2,9 0,3 100 5.662 

 

c)-Appartenance à un groupement 

 

En matière de coopération, traditionnellement les populations rurales du Congo s’organisent en 

des formes collectives ou associatives d’entraide qui sont fondées sur la base de la confiance ou 

de l’intimité. Ces associations, généralement de prestation de service rotative, se manifestent 

autour des opérations agricoles nécessitant beaucoup d’énergie (préparation du terrain, mise 

en place des récoltes, etc.).  

 

Actuellement, il existe deux formes de groupements : les groupements pré-coopératifs (GPC) et 

les associations d’entraide de production. L’enquête de référence s’est exclusivement 

intéressée aux groupements pré-coopératifs. 
 

Les résultats du graphique n°1 montrent que, quel que soit le département, des proportions 

très élevées (plus de 93%) de la population active agricole n’appartiennent pas à des 

groupements.  
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Les personnes appartenant à un groupement sont plus des femmes(56,4%) que des hommes 

(43,6%). 
 

Les résultats du tableau 2.1.5 montrent que les proportions des femmes appartenant à un 

groupement sont plus élevées dans les départements des Plateaux (69,0%), de la Cuvette 

(64,9%) et de la Bouénza(61,2%). Le plus faible pourcentage a été enregistré dans le 

département de la Lékoumou (44,1%). 
 

Tableau 2.1.5 Répartition (en %) des producteurs appartenant à des groupements par département selon le sexe 

 

Départements Masculin Féminin Total 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

48,5 

48,1 

55,9 

38,8 

47,7 

31,0 

35,1 

44,0 

51,5 

51,9 

44,1 

61,2 

52,3 

69,0 

64,9 

56,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 43,6 56,4 100 

  

2.1.2-Caractéristiques des champs et des parcelles 

 

Afin de déterminer un certain nombre d’indicateurs recherchés, il a été collecté les données sur 

les caractéristiques des champs et des parcelles. 

 

2.1.2.1-Caractéristiques des champs 

 

Au cours de l’enquête de base, le champ était défini comme une étendue de terre d’un seul 

tenant mise en valeur par une ou plusieurs personnes d’un même ménage  et dont les limites 
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sont bien déterminées par des bords naturels ou physiques. Un champ peut comprendre une 

ou plusieurs parcelles. Conformément aux objectifs de l’étude, uniquement  les champs de 

manioc, d’arachide, de maïs et de banane ont été visités. 
 

Le tableau 2.6 présente la répartition des champs par principales cultures pratiquées en 

fonction du nombre de parcelles par champ.  

On constate dans l’ensemble que la proportion des champs à une (1) parcelle est très élevée 

(76%) contre 7% des champs de plus de deux (2) parcelles. 
 

L’examen du tableau 2.1.6 montre aussi,  quelle que soit la culture, une prédominance des 

champs à une seule parcelle. Cette situation est observée pour le manioc (77,4%) et la banane 

(environ 54%). Par contre, les champs de plus de 2 parcelles sont faiblement représentés et 

elles contiennent souvent le maïs et l’arachide.  
 

Tableau 2.1.6 : Répartition (en %) des champs par principale culture pratiquée selon le nombre de parcelles 

 

Cultures 
Nombre de parcelles 

Ensemble 
Effectif des 

champs 1 2 3 4 

Manioc 

Maïs 

Arachides 

Banane douce 

Banane plantain 

77,4 

26,3 

29,2 

52,2 

56,3 

15,7 

15,8 

25,0 

45,7 

39,1 

 5,4 

57,9 

45,8 

  2,2 

  4,6 

1,6 

- 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

 3569 

     19 

     24 

     46 

     87 

Total 76,0 16,6  5,9 1,6 100 3745 

 

2.1.2.2-Caractéristiques des parcelles 
 

Au cours de l’enquête de base, on a considéré comme parcelle, une partie du champ, d’un seul 

tenant, exploitée par le ménage agricole  et contenant une seule culture (culture pure) ou 

plusieurs cultures (association de cultures). 
 

Les caractéristiques observées sur les parcelles sont essentiellement la provenance des 

semences, le type de fertilisation, le traitement phytosanitaire, le type de labour et de semis 

pratiqués. 

 

a)- Provenance des semences 
 

La production agricole dépend, dans une large mesure, de la qualité des semences utilisées. La 

question sur la principale provenance des semences a été posée aux agriculteurs. 
 

Les résultats du tableau 2.1.7 montrent que, dans l’ensemble et quelle que soit la culture 

pratiquée, 80,9% des semences proviennent de l’autoproduction. Autrement dit, après la 

récolte, les ménages conservent une partie pour la prochaine saison. Les semences provenant 

des achats ne représentent que 13% du total utilisé par les agriculteurs.  
 

 

Par ailleurs, il ressort de l’examen du tableau 2.1.7 que les semences des parcelles de manioc 

proviennent à 81,2% de l’autoproduction contre 0,7%  fournis par des centres de multiplication.  

Quant aux parcelles de banane, elles ont reçu 79,6% des semences autoproduites contre 

seulement 0,6% de semences améliorées alors que les parcelles  de maïs et d’arachide ne 

reçoivent que des semences autoproduites, données ou achetées.      
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            Tableau 2.1.7:   Provenance des semences par principale culture pratiquée (en %) 

 

Cultures 

Provenance des semences 

Ensemble 
Autoproduction Echange 

Centre de 

multiplication 
Don Achat 

Manioc 

Maïs 

Arachide 

Banane 

 

81,2 

78,9 

54,2 

79,6 

1,2 

- 

- 

2,7 

0,7 

- 

- 

0,6 

3,3 

21,1 

- 

4,6 

13,6 

- 

45,8 

12,5 

100 

100 

100 

100 

Total 80,9 1,3 0,7 3,4 13,7 100 

 

b)-Type de labour et de semis pratiqués 

 

Dans l’ensemble des parcelles visitées, les cultures sont pratiquées exclusivement en 

association. 

Pendant l’enquête de base, on a posé aux enquêtés les questions sur le type de labour et le 

mode de semis pratiqués sur la parcelle. 

Il ressort  du tableau 2.1.8 que,  dans l’ensemble des départements, 86,3% des parcelles ont 

pratiqué le labour manuel contre 3,3% seulement des parcelles ayant pratiqué le labour 

motorisé.  

En outre, les proportions des parcelles pratiquant le labour manuel sont élevées dans les 

départements de la Sangha, Kouilou et Cuvette (respectivement 98,8%, 91,1% et 90%). 

Toutefois, on observe des fréquences  relativement plus élevées d’utilisation du labour 

motorisé dans les départements du Pool (11,4%) et des Plateaux (7,6%). Cette situation peut, 

en partie, expliquer les faibles performances de l’agriculture congolaise.  

 

En fait, l’expérience d’une agriculture mécanisée est en train d’être introduite progressivement 

dans le pays.  

 

En ce qui concerne le mode de semis pratiqué sur la parcelle, on constate que sur 97,4% des 

parcelles de l’ensemble des départements, il a été pratiqué le semis manuel tandis que  le 

semoir  ne l’a été que sur 2,6%. L’usage du semoir est une culture nouvellement introduite dans 

les habitudes des producteurs ruraux au Congo.  

 

 
Tableau 2.1.8: Type de labour et de semis pratiqués sur les parcelles  (en %) 

 

Département 
Type de labour pratiqué 

Ensemble 

Mode de semis 

pratique Ensemble 

Aucun Manuel Motorisé Autres Manuel Semoir 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

8,9 

30,4 

14,0 

12,5 

4,2 

2,4 

9,3 

0,8 

91,1 

69,2 

86,0 

85,7 

82,4 

90,0 

90,5 

98,8 

- 

- 

- 

1,8 

11,4 

7,6 

0,2 

0,4 

- 

0,4 

- 

- 

2,0 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

97,8 

97,4 

98,6 

98,8 

96,3 

97,5 

93,7 

98,5 

2,2 

2,6 

1,4 

1,2 

3,7 

2,5 

6,3 

1,5 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 10,0 86,3 3,3 0,4 100 97,4 2,6 100 
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c) -Type de fertilisation des parcelles 

 

La question sur le type de fertilisation des parcelles a été posée aux agriculteurs lors de 

l’enquête de base. 

Il ressort du tableau 2.1.9,  que 82,4%  des parcelles de l’ensemble des départements n’ont pas 

reçu des fertilisants et donc seulement 17,6% d’entre elles ont reçu des fertilisants : 16,9% en 

organique, 0,1% en minérale et 0,6% en organique + minérale. 

 

Les données du tableau 2.1.9 montrent qu’au niveau des départements, en ce qui concerne 

l’utilisation des engrais organiques dans les parcelles,   la Sangha a enregistré la proportion la 

plus élevée (38%) et le Pool la plus faible (3%). Cependant, le département de la Lékoumou est 

pratiquement l’unique à avoir utilisé la combinaison des engrais organiques et minéraux dans 

les parcelles (7,3%).  

 

En réalité, l’utilisation d’engrais organiques porte plus sur les fumiers après l’opération de 

brulis. 

 
Tableau 2.1.9 :   Type de fertilisation des parcelles par département (en %) 

 

Département 

Type de fertilisation 

Ensemble 
Aucun Organique Minérale 

Organique + 

minérale 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

87,2 

71,6 

88,0 

80,7 

96,9 

88,4 

89,0 

61,7 

12,8 

28,4 

4,7 

19,0 

3,0 

11,3 

10,5 

38,3 

- 

- 

- 

0,3 

- 

0,3 

0,5 

- 

- 

- 

7,3 

- 

0,1 

- 

- 

- 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 82,4 16,9 0,1 0,6 100 

 

d)-Traitement phytosanitaire 

 

Le traitement  phytosanitaire consiste à combattre les maladies qui attaquent les cultures en 

utilisant des pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, ….). Au cours de l’enquête, les 

informations sur le traitement phytosanitaire appliqué sur les parcelles ont été collectées.  

Les données présentées dans le tableau 2.1.10 montrent une très faible proportion des 

parcelles (1,8%) de l’ensemble des départements ayant reçu  un traitement phytosanitaire.  

En outre, en terme d’importance des parcelles ayant reçu le traitement phytosanitaire,  le 

département des Plateaux (8,4%) occupe le premier rang. Tandis que les départements du 

Kouilou et de la Bouenza (respectivement 0,4% et 0,5%) viennent en dernière position. 

 

Au regard de la prolifération des maladies des cultures observées dans les  zones couvertes par 

le Projet, la production du matériel végétal sain et résistant aux maladies devraient  être une 

préoccupation pour le PDARP. 
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Tableau 2.1.10: Parcelles ayant reçu un traitement phytosanitaire 

 

 

 

2.1.3-Superficie et production 

2.1.3.1-Superficie cultivée 

 

Les superficies ont été obtenues par la mesure des périmètres des parcelles en se servant du 

ruban métrique et de la boussole.  

Dans l’ensemble, les données du tableau 2.1.11 font apparaitre une prédominance du manioc 

en termes de superficie occupée. En effet, avec une superficie estimée à 515 hectares, le 

manioc occupe 72% de la superficie totale cultivée. La banane (douce et plantain) n’occupe que 

2,4% de la superficie totale cultivée.  

 

Ainsi, sur l’ensemble des spéculations, la moyenne des superficies cultivées est estimée à 1,74 

ha. Les superficies moyennes par cultures se présentent comme suit : 

- 1,1 ha pour le manioc ; 

- 0,27 ha pour l’arachide ; 

- 0,12 ha pour le maïs ; 

- 0,25 ha pour la banane. 

  

 
            Tableau 2.1.11 : Superficie (en ha) par département selon la culture 

 

Département 

Culture 

Manioc Maïs Arachide 
Banane 

douce 

Banane 

plantain 

Kouilou  58  3  1 2 0 

Niari 111 10 25 3 1 

Lékoumou  79 7 25 1 1 

Bouenza  79 22 41 0 1 

Pool  98 9 21 - 0 

Plateaux 47  2 11 0 - 

Cuvette  27 1     1 0 0 

Sangha 17 1 2 0 7 

Ensemble 515 55 127 6 11 

Superficie 

moyenne 

1,1 0,12 0,27 0,13 0,12 

 

 

 

 

Département 
Effectif des parcelles ayant reçu un 

traitement phytosanitaire 

Proportion (en 

%) 

Effectif des parcelles 

enquêtées 

Kouilou 2 0,4 476 

Niari 6 0,8 788 

Lékoumou 4 0,8 512 

Bouenza 5 0,5 1040 

Pool 7 0,7 972 

Plateaux 68 8,4 810 

Cuvette 13 3,2 405 

Sangha 8 0,7 1190 

Total 113 1,8 6.193 
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2.1.3.2-Production 

 

L’augmentation de la production des petits producteurs agricoles est l’un des objectifs du 

PDARP. La production a été estimée en appliquant les rendements qui sont déterminés à partir 

des coupes- échantillons effectuées par les enquêteurs. 

Les tableaux 2.1.12 et 2.1.13 donnent  respectivement  la production annuelle estimée par 

culture et la production annuelle moyenne par exploitation (ménage agricole).  
 

Dans l’ensemble, en ce qui concerne le manioc, la production totale d’une année est estimée à 

3.552 tonnes  de tubercules. Les départements du Pool, du Niari et de la Bouenza 

(respectivement 740, 701 et 669 tonnes de tubercules) sont les plus gros producteurs de 

manioc et représentent à eux seuls 59% de la production totale.  

Les départements de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari (avec respectivement 91, 68 et 50 

tonnes d’arachides produites), sont  les plus gros producteurs. Ils représentent à eux seuls 

78,4% de la production totale annuelle d’arachides. 
 

Le maïs, bien que cultivé un peu partout, a une production relativement faible. Les 

départements de la Bouenza, la Lékoumou, du Niari et du Pool (avec respectivement  35, 21,18 

et 13 tonnes de maïs) ont la production annuelle la plus importante. Ils représentent à eux 

seuls 85,5% de la production totale. 
 

De manière générale, la production moyenne estimée par exploitation agricole se présente 

comme suit : 

- 1,54 tonnes/an pour le manioc ; 

- 0,12 tonne/an pour l’arachide ; 

- 0,04 tonne/an pour le maïs ; 

- 0,22 tonne/an pour la banane. 

 
Tableau 2.1.12 : Estimation de la production (en tonnes) par culture selon le département  

 

Cultures Département Ensemble 

Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette Sangha  

Manioc 323 701 411 669 740 349 196 163 3552 

Maïs 8 18 21 35 13 2 3 2 102 

Arachides 2 50 91 68 35 17 1 3 267 

Banane 

douce 

43 45 22 0 39 0 0 97 

246 

Banane 

plantain 

22 97 15 35 36 0 0 47 

252 
 

Tableau 2.1.13 : Production moyenne (en tonnes) des ménages par culture selon le département  

 

Cultures Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateau Cuvette Sangha Ensemble 

Manioc 1,3 2,2 1,7 1,9 2,1 1,4 0,1 0,1 1,54 

Maïs 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,04 

Arachide 0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0,12 

Banane 

douce 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,4 

0,11 

Banane 

plantain 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 

 

0,11 
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2.1.4-Services et encadrement 

 

L’enquête de base a permis de collecter les informations sur les services et encadrement reçus 

des  centres de production et de diffusion de semences  améliorées d’une part et, les services 

et conseils des cadres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE) d’autre part. 
 

Le tableau 2.1.14 présente les données sur la répartition des producteurs enquêtés ayant 

bénéficié des services des centres de diffusion des semences améliorées. 

Dans l’ensemble, seulement 5,6% des producteurs enquêtés ont bénéficié des services des 

centres. C’est dans le département de la Lékoumou  qu’on compte plus de producteurs 

agricoles ayant bénéficié  des services des centres (16,7%). Par contre, le département des 

Plateaux a la plus faible proportion (2,4%). 
 

Ces faibles proportions sont la conséquence de la quasi inexistence des centres d’appui aux 

producteurs agricoles  dans les départements. 
 

En outre, des 5,6% des producteurs ayant bénéficié des services des centres, moins de la moitié 

(42,9%) en sont satisfaits. 
 

Tableau 2.1.14: Répartition (en %) des producteurs enquêtés ayant bénéficié des services des centres de 

production des semences améliorées par département selon le niveau de satisfaction 

 

Département 
Ayant 

bénéficié 

Niveau de satisfaction Ensemble Effectif 

Satisfait 
Assez 

satisfait 
Pas du tout   

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

3,1 

3,6 

16,7 

5,5 

4,6 

2,4 

7,1 

5,3 

20,0 

55,6 

54,6 

10,0 

46,9 

66,7 

50,0 

47,4 

60,0 

38,9 

43,6 

72,5 

46,9 

25,0 

50,0 

21,0 

20,0 

5,5 

1,8 

17,5 

6,2 

8,3 

- 

31,6 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

18 

55 

40 

32 

12 

26 

19 

Total 5,6 42,9 47,7 9,4 100 212 

 

Par ailleurs, le tableau 2.1.15 présente la situation des producteurs enquêtés ayant bénéficié 

des services et conseils des cadres du MAE. Son examen montre que, de manière générale, 

seulement 11,6% des producteurs agricoles ont bénéficié des services et conseils des cadres  du 

MAE ; parmi eux, 48,8% ont été satisfaits de ces services. 

 

Les départements du Kouilou, du Pool et de la Cuvette, avec respectivement 20%, 19,4% et 

13,2%, ont été les plus bénéficiaires des services et conseils des cadres du MAE. Par contre, les 

départements de la Sangha, de la Bouenza et des Plateaux (respectivement 8,1%, 7,5% et 6,7%)  

ont la plus faible proportion des bénéficiaires des services et conseils des cadres du MAE. 
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Tableau 2.1.15: Niveau de satisfaction des exploitants ayant bénéficié des services et conseils fournis par   

                              Les cadres du MAE 

 

Département 

Ayant 

bénéficié des 

services 

Niveau de satisfaction Ensemble Effectif 

Satisfait 
Assez 

satisfait 

Pas du tout 

satisfait 
  

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateau 

Cuvette 

Sangha 

20,0 

11,5 

11,5 

7,5 

13,2 

6,7 

19,4 

8,1 

67,2 

39,7 

50,0 

10,9 

47,2 

81,8 

38,0 

89,7 

28,1 

34,5 

44,7 

83,6 

44,0 

15,2 

52,1 

3,4 

4,7 

25,9 

5,3 

5,5 

8,8 

3,0 

9,9 

6,9 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

320 

503 

330 

733 

689 

494 

366 

357 

Total 11,6 48,8 41,9 9,3 100 3792 

 

Bien que d’effectif  insignifiant, les producteurs encadrés par les centres et le MAE sont dans 

l’ensemble réceptifs aux services et conseils. Le PDARP devrait donc en tenir compte pour un 

choix judicieux du paquet technologique à diffuser dans les zones du projet et  pour 

l’élargissement de  l’univers afin d’intéresser un plus grand nombre de producteurs. 

2.2-Elevage 

 

Le Congo jouit d’énormes potentialités naturelles caractérisées par : 

 

de grandes disponibilités de terres exploitables tant en production végétale qu’animale; 

de nombreux cours d’eau faisant du Congo l’un des pays les mieux arrosés du monde. 

 

Malgré ces grandes potentialités édapho-climatiques, l’élevage congolais reste dans l’ensemble 

peu développé. 

 
Au cours de l’enquête de base, l’élevage dont il s’agit est celui rattaché au ménage enquêté 

c’est-à-dire  l’élevage de proximité. Reprécisons aussi que les ménages dont il est question ici 

pratiquent prioritairement l’agriculture. 
 

2.2.1-Effectifs et caractéristiques du cheptel 

 

Le  Congo, confronté aux défis de la sécurité alimentaire, doit disposer des données  

statistiques fiables notamment en matière d’élevage en vue d’élaborer une politique qui 

encouragerait la promotion de cette activité.  

 

Au regard des données du tableau 2.2.1, on constate que le département de la Bouenza 

concentre le plus d’effectifs d’animaux (400 têtes d’animaux toutes espèces confondues). Par 

contre, le département du Kouilou, avec 40 têtes, a  un effectif très réduit d’animaux. 

 

L’examen de ce tableau montre également, dans la quasi-totalité des départements, une 

prédominance des espèces avicoles particulièrement les poulets.  

L’élevage du gros bétail (bovins) est très représentatif dans le département de la Bouenza (19 

têtes).  
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Les petits ruminants tels que les ovins et les caprins prédominent dans les départements du 

Niari, de la Lékoumou et de la Bouenza avec respectivement (141 ; 131 et 125 têtes). 

 

 Les départements de la Bouenza et du Niari sont les seuls où l’élevage porcin est dominant 

respectivement (57 et 40 têtes). 
 

Tableau 2.2.1. Effectif du cheptel  par espèce selon le département 

 

Cheptel Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette Sangha Ensemble 

Bovins 0 9 0 19 3 0 2 2 35 

Ovins 1 81 43 77 16 5 17 47 287 

Caprins 2 60 88 48 35 55 13 51 352 

Porcins 5 40 25 57 29 14 18 12 200 

Poulets 27 171 72 174 221 102 105 161 1033 

Pintades 3 2 0 0 2 0 0 0 7 

Canards 2 27 13 25 10 8 19 19 123 

Oies 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Total 40 391 241 400 316 184 174 293 2039 

 

2.2.2-Principales maladies contractées par les animaux et la volaille 

 
Au cours de l’enquête de base, pour les animaux/volaille ayant contracté des maladies en 2009, 

il a été posé la question suivante aux enquêtés : « quelles ont été les principales maladies 

contractées ?»  Les réponses à ces questions révèlent que la pseudo-grippe aviaire a sévit dans 

tous les départements et que les maladies parasitaires ont prévalu dans la quasi-totalité des 

départements avec des taux  élevées. Par contre, la peste des petits ruminants a sévit 

modérément. 

 

Les données du tableau 2.2.2 montrent des taux de prévalence  élevés  pour la tuberculose 

dans les départements des Plateaux et de la Cuvette (50% et 35%) tandis que la brucellose a été 

beaucoup déclarée dans le département de la Cuvette où 31% du cheptel en ont souffert. 

 

La peste des petits ruminants a touché respectivement 26,9% et 20,7% du cheptel des  

départements de la Lékoumou et de la Cuvette alors que la peste porcine a été 

particulièrement signalée dans les départements de la Lékoumou, Cuvette et Bouenza 

(respectivement 31,4%, 24,1% et 23,8%). 

 

L’impact de la pseudo-grippe aviaire a été plus faible dans le département des Plateaux 

(prévalence de 9,3% seulement), par contre, les maladies parasitaires ont prédominé dans les 

départements de la Cuvette, Pool et Niari  avec des taux de prévalence respectifs de 62,1%, 

51,2% et 42,0%. 
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Tableau 2.2.2 : Taux de prévalence (en %)  des principales maladies contractées par le cheptel selon le 

                            département   

       

Maladie Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette Sangha 

Tuberculose 25,0 9,0 10,0 12,0 5,0 50,0 35,0 2,0 

Brucellose 0 10,9 10,1 4,7 0 6,2 31,0 0 

Peste des petits 

ruminants 

0 9,0 26,9 4,7 5,1 13,0 20,7 4,2 

Peste porcine 0 12,5 31,4 23,8 5,1 3,1 24,1 6,2 

Pseudo-grippe 

aviaire 

75,0 52,0 57,3 35,7 48,7 9,3 52,0 75,0 

Maladies 

parasitaires 

0 42,0 19,1 28,6 51,2 34,4 62,1 20,8 

 

2.2.3-Soins  du cheptel, apport en aliment de bétail et possession en enclos 

 

Cette partie du chapitre traite les soins administrés au cheptel et de la complémentation 

alimentaire. 

 

2.2.3.1-Soins  du cheptel 

 

Il ressort du graphique n°1 que dans tous les départements couverts par le PDARP, plus de la 

moitié du cheptel n’a pas reçu de soins en 2009. 
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Le graphique n°2, qui concerne les raisons évoquées (par les enquêtés) pour lesquelles le 

cheptel n’a pas reçu de soins, indique que, dans les départements du Kouilou,  de la Bouenza et 

du Niari, la proportion des enquêtés qui sont ignorants  des soins qu’il faut administrer au 

cheptel est très importante (respectivement 83%, 58,9% et 45%). Par contre, dans les 

départements de la Cuvette, Lékoumou, Sangha et Plateaux,  la principale raison évoquée est le 

manque d’assistance aux petits producteurs (respectivement 86%, 73%, 54% et 50%). Dans le 

département du Pool, le manque de produits nécessaires aux soins a été déclaré par près de 

43% des éleveurs. 

 

 
 

2.2.3.2-Apport en aliment de bétail 

 

Dans l’ensemble, environ 51,3% des éleveurs congolais reconnaissent que  leur cheptel accède 

à la complémentation alimentaire. Cette situation globale cache cependant des grandes 

disparités à l’intérieur des départements.  

 

En effet, le tableau 2.2.3 montre que le département de la Bouenza se démarque avec 83,7% 

d’animaux ayant reçu un apport en aliment de bétail, suivi des départements de la Cuvette 

(55%), du Kouilou (52,9%) et du Pool (50,3%). 

 

Cependant, dans les départements de la Sangha, la Lékoumou et les Plateaux, les proportions 

des éleveurs ayant donné la complémentation alimentaire est relativement faible 

(respectivement 41,9%, 40,2% et 38,5%).Par contre, les éleveurs des départements des 
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Plateaux et du Niari n’ont pas une culture d’apport en  aliment de bétail, car leurs proportions 

sont élevées (respectivement  61,5% et 60,6%).  

 

Dans l’ensemble, la proportion des producteurs ayant adopté au moins un élément du paquet 

technologique est de 51,3%. 
 

Tableau 2.2.3: Répartition (en %)  des petits éleveurs enquêtés ayant donné ou pas  des compléments 

alimentaires selon le département 

 

 Kouilou Niari Bouenza Lékoumou Pool Plateaux Cuvette Sangha 

Donne des 

compléments 

alimentaires 

52,0 39,4 83,7 40,2 50,3 38,5 55,0 41,9 

Ne donne pas de 

compléments 

alimentaires 

47,1 60,6 16,3 59,1 49,7 61,5 45,0 58,1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Effectif 17 127 135 92 143 78 76 105 

 

Ainsi, les élevages au Congo reçoivent très peu de soins et  sont encore peu performants.  Les 

maladies, le manque de soins ainsi que la complémentation alimentaire constituent encore des 

grands défis à relever. 

 

2.2.3.3-Possession en enclos 

 

La possession en enclos est l’un des éléments du paquet technologique retenu dans le cadre de 

cette enquête.  

Dans l’ensemble, environ 44% des éleveurs possèdent un enclos pour la volaille et 25,1% pour 

les autres animaux. 

 

Les données du tableau 2.2.4 montrent que les départements du Kouilou et de la Cuvette sont 

ceux qui ont un effectif important des éleveurs possédant un enclos pour la volaille 

(respectivement 70,6% et 65,8%). En dehors de ces deux départements, plus de la moitié des 

éleveurs ne possèdent pas d’enclos pour la volaille. En outre, on constate que, dans tous les 

départements, moins de la moitié des petits éleveurs possèdent un enclos pour les autres 

animaux. 
 

Tableau 2.2.4 : Répartition (en %)  des petits éleveurs enquêtés par espèce et par critère de possession selon le   

                            département. 
 

Volaille/autres animaux Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette Sangha 

  Possède 70,6 35,1 33,7 47,8 36,4 29,1 65,8 33,3 

Volaille Ne possède pas 29,4 64,9 69,3 52,2 63,6 70,9 34,2 66,7 

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Possède 0 29,7 31,5 40,4 24,5 22,8 39,5 12,4 

Autres 

animaux Ne possède pas  100 70,3 68,5 59,6 75,5 77,2 60,5 87,6 

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2.2.4-Services et encadrement 
 

Le Congo qui a opté pour le libéralisme économique, a mis en place une politique qui 

encourage les initiatives privées en matière de production. Le ministère en charge de l’élevage 

a affecté des cadres dans chaque Département du pays, en vue de l’encadrement de proximité 

des éleveurs. 

Cependant, seulement 16,2% des petits éleveurs enquêtés ont reçu les services et encadrement 

des cadres du MAE. D’après le graphique n°3, on constate que, dans l’ensemble des 

départements couverts par l’enquête de base, un peu plus de la moitié des petits éleveurs 

(55,2%) sont globalement satisfaits des services rendus. Toutefois, moins de 10% d’entre eux ne 

sont pas du tout satisfaits. 
 

C’est dans  les départements de la Sangha et de la Lékoumou qu’on a enregistré les proportions 

les plus élevées des petits éleveurs « satisfaits » des services et conseils du ministère en charge 

de l’élevage (respectivement 83,3% et 80%). Les éleveurs qui ont déclaré être « assez 

satisfaits » de ces services sont dans les départements du Kouilou, la Cuvette et la Bouenza 

(respectivement 60%, 57% et 53,9%). 

 

 
 

2.2.5-Revenus des petits producteurs et conditions de vie des ménages agricoles 
 

L’amélioration des revenus et des conditions de vie des ménages ruraux des départements 

couverts par le projet est  parmi les objectifs du PDARP. Ainsi, au cours de l’enquête de 

référence, les informations sur la source et le montant  des revenus des petits producteurs 

ruraux au cours de l’année 2009 et l’appréciation des revenus et du niveau de vie actuel des 

ménages agricoles ont été collectées. 
 

Trois sources de revenus sont considérées dans ce chapitre, à savoir : les revenus tirés de 

l’agriculture, de l’élevage et d’autres sources (pension, rente, salaires,  etc.). Pour chaque 

exploitation agricole enquêtée, les données sur son revenu ont été obtenues sur la base d’un 

questionnaire. Ainsi, pour une exploitation agricole, le montant du revenu annuel est la somme 

des revenus issus de ces trois sources. 
 

La mesure du revenu moyen par exploitation a été obtenue conformément à la formule donnée 

en annexe. 
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2.2.5.1-Revenus des petits producteurs ruraux 

 

La question sur le revenu  des petits producteurs ruraux est très préoccupante dans les 

communautés rurales et semi urbaines.  

 

Le tableau 2.2.5 présente le revenu moyen annuel des exploitations agricoles  des zones 

d’enquête par source, au cours de l’année 2009, selon le département. Son examen montre 

que la structure interne de revenus  comporte une variation importante entre départements. 

En effet, le niveau le plus élevé des revenus annuels a été enregistré dans le département du 

Niari (394.507 FCFA) et le moins élevé dans le département du Kouilou (127.338 FCFA). Le 

revenu moyen annuel des ménages des petits producteurs s’élève à environ 284.022 FCFA. 

 
    Tableau 2.2.5 : Revenu moyen annuel des ménages des petits producteurs par source  selon le département  

 

Sources  Kouilou Niari Lékoumou Bouenza Pool Plateaux Cuvette  Sangha Total 

Agriculture 87348 229459 181596 245521 154881 124268 99913 152857 174946 

Elevage 3862 28225 12766 20486 11025 8252 11849 19847 15087 

Autres 36128 136823 59468 120313 69838 78516 105816 128980 93989 

Total 127338 394507 253830 386320  235744 211036 217578 301684 284022 

 

2.2.5.2-Appréciation du revenu 

 

L’appréciation du revenu a été fondée uniquement sur les spéculations agricoles en raison de 

l’exigüité des revenus tirés de l’élevage et de la constance des autres revenus dominés par les 

salaires et pensions.  

 

Les  données du tableau 2.2.6 montrent que, dans l’ensemble, 42% des producteurs agricoles 

ont déclaré leurs revenus en augmentation par rapport à 2008. Par contre 41,5% des 

producteurs agricoles ont déclaré leurs revenus en diminution et 16,5% d’entre eux ont jugé les 

montants de leurs revenus inchangés au cours de la même période.  

  

Comme on peut le constater dans le tableau 2.2.7, l’appréciation de l’évolution du revenu ne 

varie pas de manière considérable par culture.  

 

L’augmentation des revenus  pourrait être reliée à l’accessibilité des bassins de production 

ayant favorisé une meilleure commercialisation des produits agricoles. En revanche, la 

diminution des revenus s’expliquerait par la détérioration des réseaux routiers rendant difficiles 

l’écoulement des produits vers les centres de consommation à l’exemple des axes Kindamba-

Mindouli dans le département du Pool, Sibiti-Komono dans le département de la Lékoumou, 

Kibangou-Banda dans le département du Niari.    
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Tableau 2.2.6: Appréciation de l’évolution du revenu des producteurs par culture  

 

 

Cultures 

Proportion  

(en %) 

des producteurs 

Appréciation de l’évolution du 

revenu Ensemble 

Augmenté Inchangé Diminué 

Manioc 

Maïs 

Arachide 

Banane 

Autres produit de l’agriculture 

48,1 

11,8 

17,9 

7,4 

14,8 

44,6 

38,3 

41,6 

41,8 

39,3 

15,9 

18,5 

14,4 

19,6 

15,8 

39,5 

43,2 

44,0 

38,6 

44,9 

100 

100 

100 

100 

100 

Total 100 42,0 16,5 41,5 100 

 

2.2.6-Conditions de vie des ménages 

 

Les résultats du tableau 2.2.7 présentent l’appréciation que font les producteurs agricoles de 

leurs revenus et de leur niveau de vie actuel.  

 

On constate que 63,6% des producteurs ne sont pas du tout satisfaits de leurs revenus et de 

leur niveau de vie actuel. Seulement 36,4% sont très satisfaits ou satisfaits. Cette insatisfaction 

est remarquable dans les départements de la Lékoumou et des Plateaux respectivement (77% 

et 72%).  

Par contre le département de la Cuvette enregistre la proportion la plus élevée des producteurs 

satisfaits de leurs revenus et niveau de vie actuel (54%).    

 

Le manque d’infrastructure de base dans la plupart des départements pourrait expliquer ces 

proportions élevées de non satisfaction. 

 

En ce qui concerne les vœux et souhaits des producteurs agricoles pour améliorer leurs revenus 

et niveau de vie actuel,  plus de 80% des producteurs agricoles demandent, à travers le projet 

de développement rural et de réhabilitation des pistes rurales (PDARP), des actions dans les 

domaines tels que l’accès au marché, la construction des structures de stockage et de 

conservation, l’assistance technique et l’accès aux terres agricoles. 

 
Tableau 2.2.7 : Appréciation du revenu et du niveau de vie actuelle des exploitants par département 

 

Département 
Appréciation du revenu et du niveau de vie actuelle Nombre 

d’exploitants 

 

Très satisfait Satisfait Pas du tout Ensemble 

Kouilou 

Niari 

Lékoumou 

Bouenza 

Pool 

Plateaux 

Cuvette 

Sangha 

8,4 

10,9 

14,7 

10,5 

12,0 

8,4 

27,1 

19,0 

22,3 

24,2 

8,8 

23,8 

27,9 

19,8 

27,1 

23,8 

69,3 

64,9 

76,5 

65,8 

60,1 

71,8 

45,8 

57,2 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

246 

314 

235 

360 

356 

256 

288 

245 

Total 13,6 22,8 63,6 100 2.300 
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Chapitre 3: MARAICHAGE 
 

Aimé Blanchard OUADIKA, Karen MBOUKOU BANDIA, Jovial KOUA OBA 

 

 

Introduction 
 

Ce chapitre porte sur une catégorie des petits producteurs exerçant dans les grands centres 

urbains : les maraîchers. Il s’agit de  présenter leurs caractéristiques sociodémographiques et 

celles de leurs exploitations, leurs productions ainsi que quelques éléments de leurs conditions 

de vie.  
 

Le Projet de Développement Agricole et de Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP) avait 

retenu  comme champ d’étude les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le choix de ces deux 

grandes villes était justifié par la forte concentration de l’activité maraîchère.  
 

Ce chapitre comporte cinq (5) sections, la première est consacrée aux caractéristiques 

sociodémographiques des maraîchers, la deuxième porte sur les caractéristiques des 

exploitations, la troisième présente la superficie cultivée et la production des principales 

cultures, la quatrième section traite des conditions de vie des ménages et enfin la cinquième  

est consacrée aux vœux des maraîchers. 

 

3.1- Caractéristiques sociodémographiques des maraîchers 
 

Le tableau 3.0.1 décrit le profil des maraîchers enquêtés à Brazzaville et Pointe-Noire selon les 

caractéristiques sociodémographiques suivants : sexe, âge, niveau d’instruction, situation 

matrimoniale. 
 

On constate que, dans l’ensemble, 54,4% des maraîchers sont de sexe masculin contre 45,6% 

de sexe féminin. 
 

Au sein des maraîchers de Brazzaville, il y a plus de femmes (57,6%) que des hommes (42,4%), 

par contre à Pointe-Noire le rapport est à l’avantage des hommes (66,3%) contre 33,7% des 

femmes.  
 

Quelle que soit la zone géographique retenue, les pourcentages des maraîchers augmentent 

avec l’âge jusqu’à 45 ans et diminuent au-delà de cet âge. Les pourcentages les plus élevés des 

maraîchers sont observés dans les groupes d’âges 40 – 65 ans à Brazzaville et 35 – 50 ans à 

Pointe-Noire.  
 

Pour l’ensemble de deux villes, l’âge moyen des maraîchers est de 47 ans.  
 

Le maraîchage emploie surtout les personnes de faible niveau d’instruction. Au regard des 

résultats obtenus, dans les deux (2) villes, seulement 8% des maraîchers ont un niveau 

supérieur. 

La situation matrimoniale des maraîchers montre que pour l’ensemble de deux villes, cette 

activité est beaucoup plus exercée par les personnes mariées (64%). Parmi les maraîchers 

enquêtés, à Brazzaville par exemple, on a enregistré 71,7% des personnes mariées contre 8,4% 

des célibataires, tandis qu’à Pointe-Noire, on a observé 56% des personnes mariées et 30,6% 

des célibataires. 
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L’hypothèse de la pratique de cette activité en couple est fort plausible surtout dans la vente 

des produits. 

 
Tableau 3.0.1: Répartition (en %) des maraîchers enquêtés par caractéristiques 

sociodémographiques selon la ville 

  Ville   

Caractéristiques sociodémographiques des 

maraîchers Brazzaville 

Pointe - 

Noire Ensemble 

Sexe   

Masculin 42,4 66,3 54,4 

Féminin 57,6 33,7 45,6 

    

Total 100 100 100 

    

Age   

20 à 24 ans 0,5 0,5 0,5 

25 à 29 ans 1,6 4,7 3,1 

30 à 34 ans 8,4 8,8 8,6 

35 à 39 ans 8,4 17,1 12,8 

40 à 44 ans 14,7 24,4 19,5 

45 à 49 ans 19,9 14,5 17,2 

50 à 54 ans 11,0 8,8 9,9 

55 à 59 ans 16,2 7,3 11,7 

60 à 64 ans 13,6 8,3 10,9 

65 à 69 ans 5,8 5,7 5,7 

    

Total 100 100 100 

    

    

Niveau d'instruction   

Sans niveau 12,6 7,8 10,2 

Primaire 28,3 24,9 26,6 

Secondaire 1er cycle 40,3 42 41,1 

Secondaire 2e cycle 11 17,1 14,1 

Supérieur 7,9 8,3 8,1 

    

Total 100 100 100 

    

Situation matrimoniale   

Célibataire 8,4 30,6 19,5 

Marié 71,7 56 63,8 

Divorcé 7,3 4,7 6,0 

Veuf 12,6 8,8 10,7 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

 

 
3.2- Répartition géographique de l’échantillon des maraichers à Brazzaville et à 

         Pointe-Noire 
 

La pratique du maraîchage nécessite des espaces appropriés : il faut disposer non seulement 

des terres fertiles mais aussi suffisamment d’eau pour irriguer les terrains destinés à la culture. 

Ces contraintes naturelles font que le maraichage ne se pratique pas dans n’importe quel 

espace des villes.  
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Le plus souvent le maraîchage se concentre autour des points d’eau pour des raisons déjà 

évoquées. Ainsi, à Brazzaville, l’activité de maraîchage est concentrée à Makélékélé, alors qu’à 

Pointe-Noire elle l’est à Tié-Tié et Loandjili (Voir graphique n°1). Ces trois arrondissements sont 

arrosés par des cours d’eau qui favorisent la pratique du maraîchage 
 

                 Graphique n°1. Répartition des maraîchers de Brazzaville et Pointe- Noire par arrondissement 

 
 

3.3- Caractéristiques de l’exploitation maraîchère 

 

La pratique de l’activité du maraîchage, comme toute autre activité de production, nécessite un 

capital de départ. Pour les activités agricoles, la terre constitue un des éléments du capital le 

plus important.  

 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux maraîchers le mode de faire valoir de terre qu’ils 

exploitent ainsi que le propriétaire foncier. Les résultats sont présentés dans le  tableau 3.0.2. 

 

D’une manière générale, on constate qu’en ce qui concerne le mode de faire valoir, 31,8% des 

maraîchers ont eu recours au fermage. 8,6% seulement ont acquis les terres par attribution 

coutumière. 

Toutefois,  44,8% des « personnes hors ménages » sont des propriétaires fonciers. A peine 1,3% 

exploitent des terres « sans propriétaire ».  

  

L’examen du tableau 3.0.2 montre que le « fermage »  constitue le mode de faire valoir le plus 

répandu pour les maraîchers des deux (2) villes (respectivement 31,9% à Brazzaville et 31,6% à 

Pointe-Noire). Cependant, à Brazzaville on observe une faible proportion des maraîchers (4,2%) 

ayant recours à « l’attribution coutumière », alors qu’à Pointe-Noire, la proportion la plus faible 

est observée  aux maraîchers ayant hérité des terres (1,6%). 
 

Par ailleurs, la plupart des «  personnes hors ménages » sont des propriétaires fonciers : les 

pourcentages sont élevés dans les deux (2) villes (respectivement 52,8% à Pointe-Noire et 

36,6% à Brazzaville). A Brazzaville, seulement 2,6% des maraîchers exploitent des terres « sans 

propriétaire », tandis qu’à Pointe-Noire, en ce qui concerne le propriétaire foncier, le 

pourcentage le plus faible est observé aux « autres membres du ménage » (7,8%).  
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Tableau 3.0.2 : Répartition (en %) des maraîchers enquêtés par caractéristiques de l'exploitation 

maraîchère selon la ville 

  Ville   

Caractéristiques de l’exploitation maraîchère Brazzaville Pointe-Noire Ensemble 

Le mode de faire valoir    

Héritage 17,3 1,6 9,4 

Achat 11,5 21,2 16,4 

Fermage 31,9 31,6 31,8 

Prêt 7,9 28,0 18,0 

Attribution coutumière 4,2 13,0 8,6 

Autres modes 27,2 4,7 15,9 

    

Total 100 100 100 

    

Propriétaire foncier   

Vous même 24,1 24,4 24,2 

Un autre membre de votre ménage 5,2 7,8 6,5 

Une personne hors du ménage 36,6 52,8 44,8 

Une personne morale (société) 4,2 0,5 2,3 

Autres propriétaire foncier (Etat, collectivité, etc.) 27,2 14,5 20,8 

Sans propriétaire 2,6 0 1,3 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

 

3.3.1- Provenances des semences 

 
La provenance des semences est une donnée importante pour la pérennisation de l’activité 

maraichère. 
 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux maraîchers la provenance des semences et les 

différentes techniques d’irrigation des terres.  
 

Pour l’ensemble des deux (2) villes, on constate que le type de provenance des semences 

concerne plus « l’achat » et « l’autoproduction ». L’achat représente 99% et l’autoproduction 

58,9%. 
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Tableau 3.0.3: Répartition (en%) des maraîchers enquêtés par type de provenance 

des semences selon la ville 

  Ville   

Caractéristiques de l’exploitation maraîchère Brazzaville 

Pointe-

Noire Ensemble 

Autoproduction   

Ceux qui pratiquent l’autoproduction 69,6 48,7 58,9 

Ceux qui ne pratiquent pas l’autoproduction 30,4 52,4 41,1 

Total 100 100 100 

    

Echange   

Ceux qui pratiquent l’échange 17,3 27,7 22,4 

Ceux qui ne pratiquent pas l’échange 82,7 73,3 77,6 

Total 100 100 100 

    

 Achat   

Ceux qui pratiquent l’achat 97,9 100 99,0 

Ceux qui ne pratiquent pas l’achat 2,1 0 1 

Total 100 100 100 

    

 Don   

Ceux qui ont reçu de dons 18,8 14,7 16,7 

Ceux qui n’ont pas reçu de dons 81,2 86,4 83,3 

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

 

3.3.2- Modes et techniques d’irrigation des terres 

 

Les techniques d’irrigation des terres sont des méthodes utilisées par des maraîchers afin de 

garantir un meilleur rendement de leur activité. Au cours de l’enquête, des questions ont été 

posées aux maraîchers sur les modes et techniques d’irrigation utilisés. 

 

Dans l’ensemble, les pourcentages des maraîchers qui utilisent plusieurs sources  d’eau  pour 

leurs activités sont: eau de surface (68%), puits (39,8%), adduction d’eau (17,4%). 

 

Les résultats du tableau 3.0.4 montrent que, deux principaux modes d’irrigation  sont utilisés 

par les maraîchers des deux (2) villes, le manuel et la motopompe.  

L’irrigation manuelle qui consiste à apporter de l’eau sur les cultures en utilisant les récipients 

est utilisée par 92,1% des maraîchers à Brazzaville contre 84,5% à Pointe-Noire.  

 

La motopompe qui nécessite une source d’énergie électrique est utilisée par 32,6% des 

maraîchers à Pointe-Noire et 15,2% à Brazzaville. 
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Tableau 3.0.4 : Répartition (en%) des maraîchers enquêtés par modes et techniques de 

maraîchage selon la ville 

  Ville   

Caractéristiques de l’exploitation maraîchère Brazzaville 

Pointe-

Noire Ensemble 

 Puits   

Ceux qui utilisent le puits 45,0 34,7 39,8 

Ceux qui n’utilisent pas le puits 55,0 65,3 60,2 

Total 100 100 100 

    

 Forage   

Ceux qui utilisent le forage 0 0 0 

Ceux qui n’utilisent pas  le forage 100 100 100 

Total 100 100 100 

    

Eau de surface   

Ceux qui utilisent l’eau de surface 59,7 76,2 68,0 

Ceux qui n’utilisent pas l’eau de surface 40,3 23,8 32,0 

Total 100 100 100 

    

Adduction d'eau   

Ceux qui utilisent de l’eau par adduction 27,7 7,3 17,4 

Ceux qui n’utilisent pas de l’eau par adduction 72,3 92,7 82,6 

Total 100 100 100 

    

Manuel   

Ceux qui pratiquent les techniques manuelles 92,1 84,5 88,3 

Ceux qui ne pratiquent pas les techniques manuelles 7,9 15,5 11,7 

Total 100 100 100 

    

Autres modes d'irrigation   

Ceux qui pratiquent d’autres modes d’irrigation 7,9 1,0 4,4 

Ceux qui ne pratiquent pas d’autres modes d’irrigation 92,1 99 95,6 

Total 100 100 100 

    

Motopompe   

Ceux qui utilisent la motopompe 15,2 32,6 24,0 

Ceux qui n’utilisent pas  la motopompe 84,8 67,4 76,0 

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

 

 

3.3.3- Modes de financement  

 

En ce qui concerne la possession d’un compte en Banque ou non, les résultats de l’enquête de 

base montrent que, dans l’ensemble des deux (2) villes, 74,5% des maraîchers ne possèdent pas 

de compte en Banque. 

 

A Brazzaville, 22,5 % des maraichers possèdent un compte contre 28,5% à Pointe-Noire. 

 

Les principales raisons évoquées pour la « non possession d’un compte » dans les deux (2) villes 

se présentent comme suit : 
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Brazzaville   

- manque de ressources (66,7%) ; 

- manque de confiance (18,4%). 

 

Pointe-Noire 

- manque de ressources (47,1%) ; 

- manque de volonté (31,9%). 

 

On observe par ailleurs que moins de 1/3 des maraîchers des deux (2) villes ont déjà bénéficié 

d’un crédit bancaire (respectivement 29,1% à Pointe-Noire et 27,9% à Brazzaville). 
 

Les principales raisons évoquées pour la « faible capacité d’octroi d’un crédit bancaire » dans 

les deux (2) villes se présentent comme suit : 

 

Brazzaville  

- l’insuffisance de ressources (35,5%) ;  

- exigence des conditions. 

 

Pointe-Noire  

- l’absence de sollicitation (38,5%) ;  

- l’insuffisance de ressources (23,1%). 

 

3.3.4- Technique de fertilisation  
 

Pour assurer des meilleurs rendements, les maraîchers fertilisent les sols en utilisant  des 

engrains organiques et chimiques  (séparément ou concomitamment).  
 

D’après le graphique n°2, la plupart des maraîchers (77%) qui ont recours à la fertilisation 

utilisent les deux (2) types d’engrais. A Pointe-Noire, 90% des maraîchers utilisent les engrais 

organiques et chimiques simultanément contre 64% à Brazzaville. Dans l’échantillon, ils ne sont 

que près de 2% à avoir répondu « ne pas utiliser les engrais ». 
 

                                                  Graphique n°2 :  Technique de fertilisation 
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3.3.5- Traitement phytosanitaire 
 

Au cours de l’enquête, il a été demandé aux maraîchers le type de traitement phytosanitaire 

qu’ils utilisent. L’intérêt de cette question est de savoir si les spéculations cultivées par les 

maraîchers sont protégées des fléaux qui les affectent naturellement. Le traitement 

phytosanitaire est utilisé par les maraîchers pour se débarrasser des insectes et larves nuisibles 

aux cultures. 

Les données de l’enquête révèlent que, dans l’ensemble, les insecticides et le fongicide sont 

plus utilisés par les maraîchers. A Pointe-Noire, 93,3%  utilisent l’insecticide contre 90,6% à 

Brazzaville. Tandis qu’en ce qui concerne le fongicide, à Pointe-Noire il est utilisé par 85% des 

maraîchers contre 62,3% à Brazzaville. 

 

Une frange moins importante de l’ensemble des maraîchers utilise le Nématicide et l’herbicide 

(respectivement 18% et 17,7%). (Cf. tableau 3.0.5) 

 
Tableau 3.0.5: Répartition (en%) des  maraîchers enquêtés par type de traitement phytosanitaire 

selon la ville 

  Ville   

Traitement phytosanitaire Brazzaville Pointe - Noire Ensemble 

Insecticide   

Ceux qui traitent avec l’insecticide 90,6 93,3 91,9 

Ceux qui ne traitent pas  avec l’insecticide 9,4 6,7 8,1 

    

Total 100 100 100 

    

Fongicide   

Ceux qui traitent avec le fongicide 62,3 85,0 73,7 

Ceux qui ne traitent pas avec le fongicide 37,7 15,0 26,3 

    

Total 100 100 100 

    

Herbicide   

Ceux qui traitent avec l’herbicide 19,9 15,5 17,7 

Ceux qui ne traitent pas avec l’herbicide 80,1 84,5 82,3 

    

Total 100 100 100 

    

Nématicide   

Ceux qui traitent avec le  Nématicide 19,4 16,6 18,0 

Ceux qui ne traitent pas avec  le Nématicide 80,6 83,4 82,0 

    

Total 100 100 100 

    

Autres traitement phytosanitaire   

Ceux qui pratiquent d’autres types de 

traitement 29,3 9,8 19,5 

Ceux qui ne pratiquent pas d’autres 

types de traitement 70,7 90,2 80,5 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 
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3.4- Services et encadrement 
 

L’un des objectifs de l’enquête était de mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires des 

services du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAE). Ainsi, diverses questions ont été 

posées en ce qui concerne (i) l’assistance des cadres du MAE, (ii) les raisons de non-assistance 

et (iii) le niveau de satisfaction des services. Les résultats consignés dans le tableau 3.0.6 

montrent que, dans l’ensemble des villes, près de 42% des maraîchers ont bénéficié des 

services et encadrement des cadres du MAE.  

Parmi les maraîchers n’ayant pas bénéficié des services et encadrement, on observe dans 

l’ensemble 51,8% des maraîchers qui évoquent comme cause principale de non-assistance, 

« l’absence sur le terrain des agents du ministère en charge de l’agriculture ».  

 

Au sein des maraîchers ayant bénéficié de ces services et encadrement, 57,1% sont satisfaits et 

36% sont assez satisfaits. Par contre, seulement  6,8%  ne  sont  pas  du  tout  satisfaits.  

 
Tableau 3.0.6 : Répartition  (en %) des  maraîchers enquêtés par niveau de services et encadrement 

bénéficiés selon la ville 

  Ville   

Services et encadrement Brazzaville 

Pointe - 

Noire Ensemble 

Services et conseils des cadres du MAE   

Ceux qui ont bénéficié des services et conseils 38,7 45,1 41,9 

Ceux qui n’ont pas bénéficié des services et conseils 61,3 54,9 58,1 

    

Total 100 100 100 

    

Raison de non-assistance du MAE   

ABSCENCE DES AGENTS DU M.A.E. DANS LA LOCALITE 59,2 44,6 51,8 

INEXISTENCE DU CENTRE DANS LA LOCALITE 1,0 8,8 4,9 

LES CADRES DU MAE AIDENT SEULEMENT LES GROUPEMENTS 0 0,5 0,3 

JAMAIS DEMANDE DE L'AIDE 0 0,5 0,3 

PROMESSE NON TENUE DE LA PART DU MAE 0 0,5 0,3 

NA 39,8 45,1 42,4 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

    

    

Appréciation des services et conseils bénéficiés du MAE   

Satisfait 67,6 48,3 57,1 

Assez satisfait 28,4 42,5 36,0 

Pas du tout satisfait 4,1 9,2 6,8 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 74 87 161 

    

Raison de non satisfaction des services et conseils reçus du MAE   

MAUVAISE DISTRIBUTION DES SEMENCES 0 2,6 1,3 

MANQUE D'ENGRAIS 0,5 0 0,3 

NA 99,5 97,4 98,4 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 
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3.5- Superficie et production 

 

3.5.1- Superficie 
 

Au cours de l’enquête de base, on s’est intéressé à connaître la surface exploitée par les 

maraîchers. Le tableau ci-dessous révèle que, pour les deux (2) villes, 87,5% des maraîchers ont 

déclaré moins d’un demi-hectare comme superficie cultivée contre 1,3% seulement pour une 

superficie de plus de 2 ha. 
 

A Pointe-Noire, 93,3% des maraîchers exploitent une superficie de moins de 0,5 ha contre 

81,7% à Brazzaville. A peine, une frange moins importante des maraîchers dans les deux (2) 

villes exploitent des superficies de plus de 2 ha (respectivement 2,1% à Brazzaville et 0,5% à 

Pointe-Noire) 
 

Tableau 3.0.7 : Répartition  (en %) des maraîchers enquêtés par mesure de superficie 

des exploitations  selon la ville 

  Ville   

Superficie des exploitations maraîchères Brazzaville 

Pointe - 

Noire Ensemble 

Superficie des exploitations maraîchères   

Moins de 0,5 ha 81,7 93,3 87,5 

De 0,5 ha à moins de 1 ha 13,6 4,7 9,1 

De 1 ha à moins de 2 ha 2,6 1,6 2,1 

2 ha et plus 2,1 0,5 1,3 

    

Total 100 100 100 

    

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

 

3.5.2- Production 
 

Au cours l’enquête, il a été procédé aux mesures de la production des légumes en maturité 

trouvés dans les parcelles (par utilisation des balances spécialisées).  
 

Le tableau 3.0.8 montre qu’en termes de masse de la production par spéculation réalisée pour 

l’ensemble des villes, la tomate a la plus grande production moyenne annuelle (18,37 tonnes) ; 

elle est estimée à 28,12 tonnes à Pointe-Noire contre 5,38 tonnes à Brazzaville. 
 

 Pour l’ensemble des villes, la production moyenne annuelle par maraîcher est estimée à 5 

tonnes,  soit 4 tonnes à Brazzaville et 6 tonnes à Pointe-Noire. 
 

Les produits comme les aubergines violettes, la laitue et l’oseille ont une production moyenne 

annuelle supérieure à 5 tonnes.  
 

Une production moyenne comprise entre 1-4 tonnes est celle des légumes comme le céleri, le 

persil, l’amarante, et la ciboule. Enfin, les produits comme le concombre, le piment, le poivron, 

le navet, les aubergines locales, le haricot vert ont une production moyenne annuelle inférieure 

à une (1) tonne.  
 

La plus grande production annuelle pour Brazzaville concerne l’oseille (environ 7 tonnes) et 

l’amarante (environ 6 tonnes) tandis qu’à  Pointe-Noire, c’est la tomate (environ 28 tonnes) et 

les aubergines violettes (environ 11 tonnes). 



47 
 

Tableau 3.0.8: Répartition des cultures par masse annuelle moyenne récoltée (en tonnes) selon la ville 

  Ville   

  Brazzaville Pointe - Noire Ensemble 

Culture   

Ciboule 2,67 5,39 3,76 

Tomate 5,38 28,12 18,37 

Laitue 0,23 9,09 5,99 

Haricot vert 0,18 0,13 0,14 

Choux 6,31 1,64 5,23 

Carotte 0,00 0,00 0,01 

Oseille 6,66 4,48 5,12 

Aubergine violette 0,29 10,99 6,67 

Endive 2,58 0,71 1,64 

Amarante (bari) 6,21 0,22 4,84 

Persil 0,05 1,14 1,06 

Céleri 0,10 2,86 2,53 

Navet 0,00 0,00 0,33 

Piment 0,67 0,07 0,28 

Poivron 0,11 0,16 0,13 

Aubergine locale 0,01 0,00 0,01 

Morelle noire (moussosso) 0,18 0,14 0,16 

Concombre 0,19 0,41 0,49 

Basel (épinard) 3,48 4,31 3,87 

 

 

3.6- Conditions de vie des ménages des maraîchers 

 

3.6.1- Revenu des maraîchers 
 

Le revenu généré par une activité de production est un indicateur de bien être pour celui qui 

l’exerce. Pour répondre à l’un des objectifs du projet, à savoir celui relatif à l’amélioration des 

revenus des petits producteurs, il a été demandé à ces derniers de déclarer leurs revenus 

annuels par spéculation.  
 

Le graphique n°3 ci-dessous, qui présente le revenu moyen annuel par spéculation pour les 

villes de Brazzaville et  Pointe-Noire, révèle que c’est la culture de la tomate qui procure le 

revenu le plus important aux maraîchers.  

 

Pour plusieurs spéculations, le revenu moyen annuel des maraîchers est plus important à 

Pointe-Noire  qu’à Brazzaville ; c’est le cas de la ciboule, la tomate, le haricot vert, le poivron, 

l’épinard, le piment et l’oseille.  
 

Le revenu moyen annuel par maraîcher correspond à la moyenne des revenus annuels moyens 

tirés du maraîchage et des activités non maraîchères. 

 

Ainsi, dans l’ensemble, le revenu moyen annuel par maraîcher est estimé à 1.537.714 CFA: à  

Brazzaville, il est à 1.365.191 FCFA contre 1.731.087 FCFA à Pointe-Noire.  
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Graphique n°3 : Revenu moyen annuel par spéculation 

 

 
 

3.6.2- Services sociaux de base 

 

A côté du revenu, l’autre aspect important du bien être des maraîchers est l’accessibilité aux 

infrastructures sociales. Au cours de l’enquête, plusieurs questions ont porté sur l’accès aux 

centres de santé, à l’école  primaire, à la nourriture, à l’eau de boisson et à l’énergie. 
 

Comme le montre le tableau 3.0.9, on constate que 68,5 % des maraîchers ont déclaré avoir un 

centre de santé et 82,6% une école dans leurs quartiers respectifs.  Un peu plus de la moitié des 

maraîchers (53,6%) ont des problèmes d’approvisionnement en nourriture, ils représentent à 

Brazzaville 62,8% contre 44,6 % à Pointe-Noire. Les problèmes d’approvisionnement en eau de 

boisson et en pétrole sont évoqués respectivement par 46,6% et 42,7% des maraîchers. Enfin, 

près de 91% des maraîchers ont déclaré que la distance à parcourir entre le domicile et les 

services sociaux de base est d’environ un (1) kilomètre.  
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Tableau 3.0.9 : Répartition (en %) des maraîchers enquêtés par l’existence d’un service social de base, 

l’appréciation des problèmes d’approvisionnement en produits de première nécessité et par la distance à 

parcourir pour atteindre les services sociaux de base selon la ville 

  Ville 

 Caractéristiques  des conditions de vie  Brazzaville Pointe - Noire Ensemble 

Centre de santé dans le quartier 

  

  

Ceux qui ont déclaré de l’existence d’un centre de santé dans le quartier 63,9 73,1 68,5 

Ceux qui ont déclaré du manque  d’un centre de santé dans le quartier 36,1 26,9 31,5 

Total 100 100 100 

  

  

  

Ecole primaire dans le quartier 

  

  

Ceux qui ont déclaré de l’existence d’une école primaire dans le quartier 83,2 81,9 82,6 

Ceux qui ont déclaré du manque  d’une école primaire dans le quartier 16,8 18,1 17,4 

Total 100 100 100 

  

  

  

 Problèmes d'approvisionnements en nourriture 

 

  

Ceux qui ont des problèmes d’approvisionnement en nourriture 62,8 44,6 53,6 

Ceux  qui  n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en nourriture 37,2 55,4 46,4 

Total 100 100 100 

  

  

  

 Problèmes d'approvisionnements en pétrole 

 

  

Ceux qui ont des problèmes d’approvisionnement en pétrole 42,4 44,6 42,7 

Ceux qui  n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en pétrole 57,6 55,4 57,3 

Total 100 100 100 

  

  

  

 Problèmes d'approvisionnements en eau de boisson 

 

  

Ceux  qui  ont des problèmes d’approvisionnement en eau de boisson 49,2 44,0 46,6 

Ceux qui  n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en en eau de boisson 50,8 56,0 53,4 

Total 100 100 100 

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

  

  

  

Distance (en km) entre le centre de santé le plus proche et le domicile   

[0-1] 91,0 90,7 90,9 

[2-3] 9,0 9,3 9,1 

Total 100 100 100 

Effectif des exploitants maraîchers 122 97 219 

  

  

  

Distance (n km), entre le centre de santé le plus proche et le domicile   

[0-1] 91,2 94,4 92,5 

[2-3] 8,8 5,6 7,5 

Total 100 100 100 

Effectif des exploitants maraîchers 159 108 267 

 

 
 

3.7- Vœux et souhaits 
 
 

Le tableau 3.0.10 présente l’appréciation du revenu et du niveau actuel ainsi que les vœux et 

souhaits formulés par  les maraîchers auprès des autorités publiques.  Pour les deux (2) villes, 

ces vœux sont présentés par ordre d’importance à savoir : (i) favoriser le financement des 

micros projet (99%), (ii) faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels (98%), (iii) assister 

les agriculteurs dans leurs activités (98%), (iv) faciliter l’accès aux services sociaux de base 

(97%), (v) faciliter l’accès aux terres agricoles (94%), (vi) faciliter l’accès aux intrants (93%), (vii) 

réhabiliter la radio rurale (92%), construire des structures de stockage et de conservation des 

produits agricole (85%), faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication 

(78%). 
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Tableau 3.0.10 : Répartition (en %) des maraîchers par niveau d’appréciation du revenu et du niveau de vie 

actuel  et par niveau d’intervention  selon la ville 

  Ville   

Appréciation du revenu et niveau d’intervention Brazzaville Pointe - Noire Ensemble 

Revenu et niveau de vie actuel 

  

  

Très satisfaisant 18,8 26,9 22,9 

Satisfaisant 41,4 51,3 46,4 

Pas du tout satisfaisant 39,8 21,8 30,7 

Total 100 100 100 

Effectif des exploitants maraîchers 191 193 384 

  

  

  

Faciliter l'accès au marché par la réfection des voies de communication 

Ceux qui souhaitent 76,3 81,0 78,0 

Ceux qui ne souhaitent pas 23,7 19,0 22,0 

Total 100 100 100 

  

  

  

Construire des structures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Ceux qui souhaitent 84,2 85,7 84,7 

Ceux qui ne souhaitent pas 15,8 14,3 15,3 

Total 100 100 100 

  

  

  

Faciliter l'accès aux crédits à des taux préférentiels 

 

  

Ceux qui souhaitent 98,7 97,6 98,3 

Ceux qui ne souhaitent pas 1,3 2,4 1,7 

Total 100 100 100 

  

  

  

Assister techniquement les agriculteurs dans leurs activités   

Ceux qui souhaitent 97,4 97,6 97,5 

Ceux qui ne souhaitent pas 2,6 2,4 2,5 

Total 100 100 100 

  

  

  

Faciliter l'accès aux terres agricoles 

  

  

Ceux qui souhaitent 96,1 90,5 94,1 

Ceux qui ne souhaitent pas 3,9 9,5 5,9 

Total 100 100 100 

  

  

  

Réhabiliter la radio rurale 

  

  

Ceux qui souhaitent 100 90,5 92,4 

Ceux qui ne souhaitent pas 0 9,5 7,6 

Total 100 100 100 

  

  

  

Faciliter l'accès aux services sociaux de base 

 

  

Ceux qui souhaitent 100 90,5 96,6 

Ceux qui ne souhaitent pas 0 9,5 3,4 

Total 100 100 100 

  

  

  

Favoriser le financement des micros projets 

 

  

Ceux qui souhaitent 98,7 100 99,2 

Ceux qui ne souhaitent pas 1,3 0 0,8 

Total 100 100 100 

Effectif des exploitants maraîchers 76 42 118 
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Chapitre 4. Pêche 
 

 

Dieudonné KONGA, Steve MBOKO IBARA, Stone Chancel  NZAOU, Jean Martin GOKABA 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Ce chapitre traite des données statistiques des zones de pêche de Pointe-Noire (pour la pêche 

maritime artisanale), de Mossaka, de Makotimpoko et du département du Kouilou (pour la 

pêche continentale). 
 

La pêche est l’un des maillons de la sécurité alimentaire.  
 

La pêche maritime artisanale se pratique dans la ville de Pointe-Noire, à bord d’embarcation de 

deux (2) types : popo et vili. Le type « popo » provient du Ghana et a une longueur de 14 m et 

une largeur de 1,5 m, avec un équipage de 5 à 6 hommes. Ce type de pirogue peut contenir 120 

à 140 caisses de poissons. Le poids d’une caisse varie entre 12 et 15 kg. Par contre, la pirogue 

de type « vili » est monoxyle  et de fabrication locale. Pouvant atteindre une longueur de 5 à 6 

m et une largeur de 0,8 m,  elle compte un équipage de 2 à 3 hommes et dispose d’une 

capacité de 60 à 70 caisses de poissons par marée. Pour les deux types d’embarcation, le taux 

de motorisation est très élevé. 
 

La pêche continentale est une activité artisanale, parfois de subsistance. Elle est pratiquée 

toute l’année par les pêcheurs hommes et femmes à l’aide des pirogues de fabrication locale ou 

de provenance de la République Démocratique du Congo (RDC). Les activités de pêche 

continentale sont concentrées principalement autour de deux (2) grands bassins : le fleuve 

Congo et ses affluents, les rivières et les lacs. Les embarcations sont constituées de pirogues 

monoxyles d’une longueur moyenne de 6 m. Le taux de motorisation est assez faible, à raison 

de la proximité de la plupart des campements et surtout compte tenu du manque de moyens 

logistiques pour la réparation et la maintenance des moteurs.  
 

Au cours de l’enquête de base, on a collecté des informations sur: 

 

- les caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs ; 

- les techniques de pêche et le mode de conservation des poissons ; 

- le revenu moyen des pêcheurs ; 

- la production moyenne par pêcheur ; 

- l’opinion des pêcheurs sur les services et conseils reçus du ministère en charge de la 

pêche ; 

- les conditions de vie des ménages des pêcheurs. 
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4.1-PECHE MARITIME 

 

La pêche maritime est l’un des modules retenus par le Projet de Développement et de 

Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP). Les données collectées au cours de l’enquête de base 

concernent la pêche maritime artisanale ; elles concernent : 

 

- les caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs enquêtés ; 

- les équipements ou engins de pêche ; 

- la conservation ou transformation de poissons ; 

- les services et encadrement ; 

- l’appartenance à un groupement ; 

- les montants du revenu ; 

- l’appréciation du revenu ; 

- la production ; 

- les secteurs d’intervention ; 

- les secteurs pour lesquels les pêcheurs souhaitent l’intervention de l’Etat en vue 

d’améliorer leur productivité. 

- l’appréciation des conditions de vie des pêcheurs. 

 

4.1.1- Caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs enquêtés 

 
Les caractéristiques sociodémographiques retenues pour cette analyse sont : le sexe, la 

nationalité, l’âge, et le niveau d’instruction des pêcheurs enquêtés. 

 

4.1.1.1-   Sexe 
 

Le sexe est considéré comme étant une caractéristique très importante de différenciation des 

pêcheurs. Dans le cadre de cette enquête, il a été constaté que la pêche dans le département 

de Pointe-Noire est pratiquée à 98,9 % par les hommes. Cette inégalité peut avoir une 

explication socioculturelle liée au statut que la femme occupe dans la société à savoir l’exercice 

des métiers qui nécessitent moins d’effort physique. Ainsi, dans le cas de la pêche, les hommes 

sont impliqués dans les activités de captures pendant que les femmes le sont dans les activités 

post-captures notamment, la transformation et la vente du poisson. Le PDARP devrait intégrer 

la dimension du genre dans sa politique. 

 

4.1.1.2-   Nationalité 
 

Le tableau 4.1.1 montre que 3/5 des pêcheurs enquêtés sont des béninois contre 0,6% 

seulement de la République Démocratique du Congo (RDC),  les congolais ne représentant que 

35% soit a peu près u pêcheur sur trois. Les proportions importants des béninois pourraient se 

justifier par la présence de pêcheurs Popo parmi les immigrants d’Afrique occidentale depuis 

1937. II est donc probable que leur nombre qui pendant longtemps s’est maintenu à un niveau 

très faible, ait pu augmenter de façon appréciable
2
.  

 

 

                                            
2Rossignol (1955), Vénétie(1968) 
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4.1.1.3-   Niveau d’instruction 

 

Dans cette section, l’instruction est appréhendée à partir de la dernière classe suivie avec 

succès.  
 

La pêche maritime occupe plus les personnes de bas niveau d’instruction. En effet, près de 6 

pêcheurs sur 10  ont un niveau d’instruction inferieur au secondaire premier cycle  soit 59,1% 

contre 1,1% du supérieur. 

 Il convient de noter que l’instruction expose l’individu à des systèmes de valeurs différents des 

siens et peut modifier son attitude  et son comportement à l’égard des phénomènes 

considérés.  
 

4.1.1.4-   Age 

 

D’après le tableau 4.1.1, les effectifs des pêcheurs  de la zone  maritime augmentent avec l'âge.  

Ils  sont en croissance entre  20 à 50 ans et en diminution progressive  entre 54 et 70 ans et 

plus.  On constate que 78,5 % des pêcheurs de Pointe-Noire ont un âge qui varie entre 30 et 54 

ans. Pendant que ceux âgés de 20 à 29 ans représentent à peine 5,1%. L’âge moyen des 

pêcheurs est de 45 ans. Cet indicateur  traduit que la population des pêcheurs enquêtée est 

vieille.  Une attention  particulière devrait donc  être accordée à cette activité en encourageant 

les jeunes à s’investir dans  ce secteur.  

 

4.1.1.5-   Situation matrimoniale 

 

Au cours de l’enquête de base, la situation matrimoniale était considérée comme la position 

d’un individu par rapport au mariage. Cet individu pouvait être célibataire, marié, divorcé, veuf 

ou séparé. La situation matrimoniale correspond à ce que les pêcheurs ont déclaré au cours de 

l’enquête.  

 

L’examen du tableau 4.1.1 montre que 94,3 % des pêcheurs de Pointe-Noire sont mariés contre 

1,7 % des pêcheurs divorcés et 4% des célibataires. 
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Tableau 4.1.1 : Répartition  des pêcheurs enquêtés à Pointe-Noire  selon les caractéristiques 

sociodémographiques 

Caractéristiques sociodémographiques  Effectifs Proportion (en%) 

Sexe 

Masculin 174 98,9 

Féminin 2 1,1 

 

Nationalité 

Congolais 62 35,2 

RDC 1 0,6 

Béninois 108 61,4 

Autres nationalités 5 2,8 

 

Etat matrimonial 

Célibataire 7 4 

Marié 166 94,3 

Divorcé 3 1,7 

 

Groupe d’âges 

20 à 24 ans 1 0,6 

25 à 29 ans 9 5,1 

30 à 34 ans 26 14,8 

35 à 39 ans 28 15,9 

40 à 44 ans 32 18,2 

45 à 49 ans 32 18,2 

50 à 54 ans 20 11,4 

55 à 59 ans 13 7,4 

60 à 64 ans 5 2,8 

65 à 69 ans 4 2,3 

 70  et plus 6 3,4 

 

Niveau d'instruction 

Sans niveau 20 11,4 

Primaire 84 47,7 

Secondaire 1er cycle 55 31,3 

Secondaire 2e cycle 15 8,5 

Supérieur 2 1,1 

 

4.1.2- Equipements ou engins de pêche 

 

Au cours de l’EBSE-PDARP plusieurs engins de pêche ont été déclarés par les enquêtés, entre 

autres, les engins de pêche de petits pélagiques côtiers et les engins destinés à la capture des 

poissons démersaux. En fonction de l’utilisation de ces  différents types d'engins, les pêcheurs 

peuvent être classés  en deux catégories : les pêcheurs polyvalents et les pêcheurs spécialistes.  

Un pêcheur est dit polyvalent lorsqu’il utilise plus d’un équipement de pêche  au cours de sa 

sortie et il est qualifié de spécialiste lorsqu’il n’utilise principalement qu’un engin de pêche.  
 

La lecture du graphique n°1 montre  que 7 pêcheurs sur 10 utilisent le filet dérivant, et plus de 

la moitié (52,8%) le filet de surface contre 2,8 % des pêcheurs qui utilisent le filet à crevettes. 

En fait, excepté la senne de plage et le filet à crevettes, toutes les autres pratiques ont des 

proportions qui sont au-dessus de 10%. Ces résultats confirment  les observations  de (Gobert  

1983) qui pense que les pêcheurs à Pointe-Noire utilisent aussi bien le filet de surface que le 

filet maillant de fond. Car, si jadis, les pêcheurs de Pointe-Noire  avaient la réputation d'être des 
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pêcheurs spécialistes, aujourd’hui, avec l’intrusion des nouvelles techniques, ils sont devenus 

de plus en plus polyvalents. 
 

Concernant, la possession d’un équipement de conservation poissons, il ressort du graphique 

n°1 que dans l’ensemble, 29 % des pêcheurs enquêtés déclarent posséder un équipement de 

pêche. 

 

Graphique n°1 : Répartition (en %)  des pêcheurs enquêtés par équipement de pêche utilisé 

 

 
 

4.1.3- Conservation ou transformation de poissons 

 

Dans le cadre des différents corps de métiers qui caractérisent le secteur de la pêche maritime 

artisanale, il se distingue celui de transformateurs de poissons, effectué en majorité par les 

femmes (environ 90 %).  

 

On constate cependant que, les méthodes de transformation ou conservation utilisées dans ce 

secteur sont principalement traditionnelles, même si des technologies améliorées sont en train 

d’être introduites. Parmi les méthodes utilisées on peut citer : le fumage,  le séchage ou salage 

et la conservation au froid qui est une technologie moderne.   

 

L’analyse du graphique n°2 montre que la plupart des pêcheurs (88%) ne disposent pas d’un 

équipement de conservation de poissons. 

 

 Il se dégage que 15,36% des pêcheurs qui conservent leurs poissons le font au moyen d’un 

congélateur et 13,1% procèdent en la transformation à l’aide d’un équipement de fumage. 
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Graphique n°2.  Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon la possession d’un type d’équipement de  

conservation de poissons  

 

 
 

4.1.4- Services et encadrement 

 
La Direction Générale de la Pêche maritime, à travers ses directions centrales, concourent à la 

gestion rationnelle des ressources halieutiques. Elle s'active à les protéger, les conserver, les 

promouvoir et enfin à garantir la qualité des produits de la pêche ; ceci en tenant compte non 

seulement des instructions de la FAO mais aussi des résolutions et recommandations de divers 

organismes internationaux tels que : OMC, COPACE…  

 

C’est ainsi qu’à titre illustratif, les maillages se conforment aux recommandations du comité de 

pêche de l'Atlantique Centre Est (COPACE) basé à Accra (Ghana) 

 

Pour le chalut destiné à pêcher du poisson, le pas de la maille autorisé est de 60 mm et pour les 

crevettiers le pas autorisé est de 25 mm, tandis que les senneurs doivent respecter le pas de 

 45 minutes.  

 

A cet effet, 45% des petits producteurs ont bénéficié des services et conseils des cadres du 

ministère en charge de la pêche. Un soutien et un encadrement plus renforcé des petits 

producteurs sous ces multiples formes (techniques, matériels et financiers) serait bénéfique à 

ce secteur.  

 

Le tableau 4.1.2 montre que 17.5% des pêcheurs enquêtés sont satisfaits  des services et 

conseils des cadres du ministère en charge de la pêche contre 30,2 % qui ont déclaré n’être pas 

du tout satisfaits. Il se dégage que la majorité des pêcheurs enquêtés dans le département de 

Pointe-Noire souhaitent une amélioration de la qualité  des services. 
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Tableau  4.1.2.  Répartition des pêcheurs enquêtés par niveau d’appréciation des services et conseils du 

ministère de la pêche et de l’aquaculture 

 

Appréciation des pêcheurs Effectif Proportion (en %) 

Satisfait 22 17,5 

Assez satisfait 66 52,4 

Pas du tout satisfait 38 30,2 

Total 126 100 

 

4.1.5- Appartenance à un groupement 

 

Au cours de  l’enquête de base, était considéré comme groupement des pêcheurs, tout groupe 

de pêcheurs organisé dans le but de produire ensemble sur le même domaine, en mettant en 

commun les moyens et en partageant les fruits de la production. Le groupement offre plus de 

chances d’obtenir des prêts  ou aides auprès des organismes de micro finances, du 

gouvernement et des partenaires au développement.  

 

Dans le cadre L’EBSE-PDARP une question a été posée aux pêcheurs sur leur appartenance ou 

non a un groupement. Le tableau 4.1.3 montre  que  dans l’ensemble, 76,1 %  des pêcheurs 

enquêtés  n’appartiennent pas à des groupements. 

 

 La répartition par nationalité indique  que 15,3 % des pêcheurs appartenant à des 

groupements sont de nationalité béninoise contre 0,6 % de la RDC pendant que les congolais ne 

représentent que 6,8 %. 

 

Tableau 4.1.3 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par nationalité selon   l’appartenance ou non à un  

                      Groupement 

 

Nationalités Appartiennent à un groupement N’appartiennent pas à un groupement 

Congolais 6,8 28,4 

RDC 0,6 0,0 

Béninois 15,3 46,0 

Autres nationalités 1,1 1,7 

Ensemble 23,9 76,1 

 

4.1.6-  Production 

 

Le processus de la mesure de la production halieutique est la suivante : (i) enregistrer le 

nombre de mois de pleine activité avec capture effective de poissons déclaré par le pêcheur,  

(ii) observer pendant quinze (15) jours d’affilés, par pesée des poissons, la quantité des espèces 

capturés et, (iii) procéder à l’estimation de la production annuelle. 

 

 

Les principales espèces capturées sont :  les bars (Pseudotolithus spp.), les soles (Cynoglossus 

spp.), les dorades roses (Dentex spp.), les dorades grises (Pomadasys spp.), les petits capitaines 

(galeoides decadactylus), les barbillons (Pentanemus quinquarius), les mérous (Epinephelus 

spp.), les capitaines rouges (Lutjanus spp.), les pelons (Brachydeuterusauritus), les mâchoirons 
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(Arius spp.), les sardinelles (Sardinella spp.), les ethmaloses (Ethmalosa fimbriata), les 

chinchards (trachurus treacae), les bécunes (Sphyraena spp.), les requins (Carcharhinus spp.), 

les raies (Raja miraletus) et les crevettes (Penaueus notialis et Parapenaeopsis atlantica).  
 

La production totale des espèces capturées  est évaluée à 9.704.997 Kg soit environ 9.705 

tonnes. Ce qui équivaut  à une production moyenne de 16.310 ,9 Kg soit 16,3 tonnes par an et 

par pêcheur (cf annexe pour la méthode de calcul). 
 

4.1.7-Possession d’un compte en Banque 
 

La possession d’un compte bancaire donne un double avantage : la sécurisation des fonds et 

l’obtention des crédits. L’enquête réalisée auprès des pêcheurs de Pointe-Noire révèle que  

15,9 % seulement des pêcheurs disposent d’un compte en banque. Trois raisons pourraient 

justifier cette faible représentativité à savoir : 

- insuffisance du revenu ; 

- manque de confiance aux institutions financières du Congo ;  
- manque d’information.     

 

Graphique n°3.  Répartition  (en %)des pêcheurs enquêtés selon la possession d’un compte en Banque 

 

 
 

4.1.8-Montant du revenu 
 

La mesure du revenu des pêcheurs a été estimée à partir des revenus tirés des activités 

halieutique et non halieutique (salaires et traitement, rente, pension etc…). 
 

La pêche maritime artisanale est  un secteur qui génère d’importants revenus. En effet, d’après 

le graphique n°4,  les montants de revenus moyens annuels tirés de différents types de ventes 

se présentent comme suit : 
 

- poissons frais : 405.114 FCFA ; 

- poissons fumés premier feu : 274.148 FCFA ; 

- poissons fumés deuxième feu : 231.818 FCFA  

- poissons salés : 161.364 FCFA ; 

- autres produits d’origine aquatique : 525000 FCFA ; 

- autres revenus non halieutiques : 256.600 FCFA. 
 

Le montant du revenu  moyen par pêcheur enquêté à Pointe-Noire est de 1.863.171 FCFA/an 

soit 155.264 FCFA/ mois. 
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Graphique n° 4 : Revenu annuel moyen (en FCFA) des  pêcheurs enquêtés selon le type de ventes 

 

 

 

4.1.9-  Appréciation du revenu 

 

Au cours de l’EBSE-PDARP, il a été posé à chaque pêcheur enquêté la question  sur 

l’appréciation  de son niveau de revenu.  Cette dernière varie en fonction de la nature du 

poisson vendu. On constate après examen du tableau 4.1.4 que dans l’ensemble des types de 

ventes, plus de la moitié des pêcheurs enquêtés ont déclaré une diminution du montant de 

leurs revenus. 
 

En effet, 16,7% des pêcheurs enquêtés ont déclaré que le montant de revenu a  augmenté dans 

la vente de poissons frais contre 62,5% ayant déclaré que le montant de revenu a diminué. 

En ce qui concerne la vente de poissons fumés, plus de 55% de pêcheurs enquêtés ont déclaré 

que le montant de revenu a diminué contre près de 26% ayant déclaré que le montant de 

revenu a augmenté. 
 

Pour ce qui est de la vente de poissons salés, la moitié de pêcheurs enquêtés ont déclaré que le 

montant de leurs revenus tirés est en diminution tandis que l’autre moitié l’a estimé inchangé. 
 

Tableau 4.1.4 : Répartition (en %) des pêcheurs par type de produits  selon l’appréciation du revenu 

 

Sources de revenus  Augmenté  Inchangé Diminué Total 

Poissons frais 16,7 20,8 62,5 100 

Poissons fumés premier feu 11,1 0 88,9 100 

Poissons fumés deuxième feu 40 0 60 100 

Poissons sales 0 50 50 100 

Autres produits d'origine aquatique 9,5 28,6 61,9 100 

 

4.1.10-  Souhaits des secteurs d’intervention 
 

Le secteur de la pêche en général et la pêche maritime artisanale en particulier a évolué vers 

une économie marchande conséquente. La valorisation du produit à tous les stades 

contribuerait à redynamiser les infrastructures.  
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L’implication des opérateurs privés et des organisations professionnelles dans la 

programmation d’opérations d’aménagement, engendrent des synergies nouvelles dont le 

secteur pêche n’est pas absent. Il convient par conséquent de déterminer ce qu’il faut 

privilégier dans les politiques publiques d’accompagnement du secteur de la pêche.  

 

C’est dans ces conditions qu’au cours de l’enquête de base, afin d’améliorer leurs conditions de 

vie, les pêcheurs ont émis des souhaits notamment : la réfection des voies de communication, 

la construction des structure de stockage et de conservation des poissons, l’accès aux crédits à 

des taux préférentiels, l’assistance technique des pêcheurs dans leurs activités, l’accès aux 

matériels de pêche, la réhabilitation de la radio rurale, l’accès aux services sociaux de base, le 

financement des micros projets (voir Graphique n°5 ) .  

 
Graphique n°5 :   Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon le souhait évoqué pour améliorer les 

conditions de vie.   
 

 
 

4.1.11-Appréciation des conditions de vie des ménages 

 

Le secteur de la pêche détient d’énormes potentialités de développement, il prouve sa capacité 

à être pourvoyeur de capitaux, d’emploi et par conséquent permet d’améliorer les conditions 

de vie des ménages des pêcheurs.  

 

D’après le graphique n°6 on constate dans l’ensemble qu’environ 1/3 des pêcheurs enquêtés 

sont satisfaits de leurs conditions et niveau de vie actuel contre 28 % de ceux qui sont très 

satisfaits. 
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Graphique n°6 :   Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon l’appréciation de leurs conditions et niveau de 

vie actuel 

 
 
 

La lecture du graphique n°7  montre que, malgré le fait que, les personnes enquêtées ne soient 

pas du tout satisfaites de leurs conditions de vie, 63,8 % pensent continuer à exercer la pêche 

contre 8,7 % qui souhaitent mener concomitamment d’autres activités. Il ya donc une sorte 

d’attachement au métier. 
 

Graphique n°7 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés non satisfaits de leurs revenus et du niveau de vie 

actuel selon l’opinion sur la poursuite des activités de pêche 
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4.2- PECHE CONTINENTALE 

 

En ce qui concerne la pêche continentale, les zones de pêche retenues par le Projet de 

Développement et de Réhabilitation des Pistes rurales (PDARP) sont : Mossaka, Makotimpoko 

et le département du Kouilou. 

 

4.2.1- Pêche dans le département du Kouilou 
 

L’analyse sur la pêche dans le département du Kouilou, porte sur : 
 

- les caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs enquêtés ; 

- les techniques de pêche, équipement du pêcheur et mode de conservation; 

- les services et encadrement; 

- l’appartenance à un groupement ; 

- la production ; 

- le revenu ; 

- l’appréciation des conditions de vie des pêcheurs. 

 

4.2.1.1- Caractéristiques des pêcheurs enquêtés 

 

Le tableau 4.2.1.1 présente une répartition en pourcentages des pêcheurs enquêtés selon le 

groupe d’âges, la nationalité, l’état matrimonial et le niveau d’instruction. 

 

Dans l’ensemble, 98,1% des pêcheurs enquêtés sont des hommes mais aussi des congolais. . 

 

a)- Age 
 

L’âge moyen des pêcheurs enquêtés est de 40,9 ans. La proportion des pêcheurs  augmente 

rapidement avec l’âge entre 15 et 30 ans puis se perturbe entre 30 - 35ans et 45 - 49ans. Elle 

descend de façon régulière à partir de 50 ans, au fur et à mesure que l’âge augmente. C’est à 

40-45 ans que l’on rencontre plus  des pêcheurs dans ce département. Il y a 1,9 % des pêcheurs 

adolescents (âgés entre 15-19 ans) et à peine 2,5% seulement sont âgés de 65 ans ou plus.  
 

Ces descriptions de l’âge des pêcheurs varient sensiblement en fonction du sexe. La moyenne 

d’âge des pêcheurs hommes est de 40,8 ans alors qu’elle est de 42,5 ans pour les femmes. Les 

proportions des  femmes pêcheurs s’observent  seulement dans les groupes d’âges35-40 ans . 

 

b)- Etat matrimonial 
 

Il a été observé une proportion élevée des pêcheurs mariés (87%) et des proportions moins 

élevées des pêcheurs célibataires, veufs et divorcés (respectivement 6,8%, 4,3% et 1,9%). 
 

c)- Niveau d'instruction 
 

Les données collectées indiquent que  52 ,5% des pêcheurs ont le niveau primaire. Environ 

33,3% ont le niveau secondaire premier cycle. C’est aux niveaux secondaire deuxième cycle et 

supérieur qu’on note les plus faibles proportions des pêcheurs avec respectivement 5,6% et 

2,5%. A partir du niveau primaire, la proportion des pêcheurs diminue au fur et à mesure que le 

niveau d’instruction s’élève. 
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Tableau 4.2.1.1 : Caractéristiques des pêcheurs enquêtés  

      

Caractéristiques du Pêcheur Pourcentage Effectif 

    

Groupe d'âges   

15 a 19 ans 1,9 3 

20 à 24 ans 8,6 14 

25 à 29 ans 13,0 21 

30 à 34 ans 10,5 17 

35 à 39 ans 13,0 21 

40 à 44 ans 17,3 28 

45 à 49 ans 12,3 20 

50 à 54 ans 9,9 16 

55 à 59 ans 4,9 8 

60 à 64 ans 6,2 10 

65 à 69 ans 2,5 4 

Nationalité   

Congolais 98,1 159 

Congolais Démocratique 1,2 2 

Béninois 0,6 1 

Cabindais-angolais 0,0 0 

Autres nationalités 0,0 0 

Situation matrimoniale   

Célibataire 6,8 11 

Marié 87,0 141 

Divorcé 4,3 7 

Veuf 1,9 3 

Niveau d'instruction   

Sans niveau 6,2 10 

Primaire 52,5 85 

Secondaire 1er cycle 33,3 54 

Secondaire 2e cycle 5,6 9 

Supérieur 2,5 4 

Total 100 162 

 

 

4.2.1.2- Techniques de pêche, équipement du pêcheur et mode de conservation des poissons 

 

a)- Techniques de pêche 
 

Il s’agit d’examiner les moyens utilisés par les pêcheurs pour capturer les poissons. Le 

graphique n°1 montre une plus grande utilisation des Filets dormant(89%), des lignes(59,3%) et 

des Filets de surface(53,1%).Par contre, l’Epervier(11,1%) et le Filet à crevettes(16%) sont les 

techniques de pêche les moins utilisées par les pêcheurs. 
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Graphiques n°1 : Répartition(en%) des pêcheurs selon les techniques de pêche utilisées 

 
 

b)- Equipement du pêcheur 
 

L’équipement du pêcheur renvoie à l’ensemble du matériel  nécessaire à la pratique de la 

pêche, mais aussi à la conservation du produit de la pêche. 
 

On constate que 63,6% des pêcheurs sont équipés en pirogues et seulement 6,5% en hors-bord. 
 

En ce qui concerne la possession d’équipements de conservation de poissons, le tableau 4.2.1.2 

montre une prédominance en équipements de séchage/salage (49,4%). A peine, 16% des 

pêcheurs possèdent un congélateur. 
 

 

Tableau 4.2.1.2 ; Répartition des pêcheurs enquêtés par type d’équipements de conservation de poissons possédés  

Possession d'un équipement de conservation des poissons Pourcentage 

    Equipement de fumage 29,0 

    Equipement de séchage/salage 49,4 

    Congélateur 16,0 

 
c)- Mode de conservation des poissons 
 

IL s’agit des moyens utilisés par les pêcheurs pour conserver les poissons le plus longtemps 

possible jusqu’à  la consommation (intermédiaire ou finale). 
 

Comme le montre le graphique n°2, le mode de conservation le plus couramment utilisé est le  

séchage/salage. La conservation au frais ou par congélateur est moins utilisée en raison 

surement de la faible proportion des pêcheurs possédant ledit équipement. 
 

Graphiques n°2 : Répartition(en %) des pêcheurs par  mode de conservation de poissons 
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4.2.1.3- Services et encadrement 
 

Les services et l’encadrement des cadres du ministère en charge de la pêche sont 

indispensables pour le développement du secteur pêche d’autant plus que la plupart des 

pêcheurs enquêtés ont soit le niveau primaire, soit secondaire premier cycle (85.8%). 
 

L’examen du graphique n°3 montre  que moins de pêcheurs enquêtés (31,5%) ont bénéficié des 

services et conseils des cadres du ministère en charge de la pêche.  
 

Graphiques n°3 : Répartition  (en %) des pêcheurs enquêtés selon qu’ils ont ou n’ont pas bénéficié des services 

et conseils des cadres du ministère en charge de la pêche 

 
 

Parmi les pêcheurs ayant bénéficié des services et conseils des cadres du ministère en charge 

de la pêche, 44%  sont satisfaits, 20% sont assez satisfaits contre 36% qui ne sont pas du tout 

satisfaits (cf. graphique n°4). 
 

Graphique n°4 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon le niveau de satisfaction des services et conseils 

du ministère en charge de la pêche 

 
 

4.2.1.4- Appartenance à un groupement 
 

L’appartenance à un groupement est un facteur de renforcement des capacités des petits 

producteurs dans ce sens qu’il permet  de générer non seulement des revenus mais aussi 

d’accroitre les possibilités de  production. 

 

L’examen du graphique n°5 permet de constater que la majorité des pêcheurs (85,2%) 

n’appartiennent pas à des groupements. 
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Graphiques n°5 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon l’appartenance à un groupement 

 

 
 

 

On constate, parmi les  pêcheurs qui appartiennent à des groupements, 31,25%) ayant reçu de 

prêts d’argent, la même proportion pour les dons de matériel.  18,75% des pêcheurs  ont reçu  

des prêts de matériel, la même proportion pour le don d’argent (graphique n°6). 

 
Graphiques n°6 : Répartition (en %) des pêcheurs selon la nature d’’aide reçu du groupement 

 

 
 

4.2.1.5- Production 

 

La  production annuelle des pêcheurs a été estimée  à environ 1.237.109 kg (soit 1.237 tonnes). 

Ceci correspond  en moyenne à 1.125 kg (soit 1,125 tonnes) par pêcheur (cf. annexe pour la 

méthode de calcul). 
 

 

4.2.1.6- Revenu 

 

Les revenus des pêcheurs sont générés principalement  par la vente des produits halieutiques.  

L’appartenance à des groupements  peut  contribuer à augmenter les revenus à cause de 

certaines facilités notamment, à travers des dons et des prêts. 

L’examen du revenu est fait à partir (i) de la source, (ii) du montant et (iii) de son appréciation. 
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a)- Sources de revenus 
 

Le graphiques n°7 montre une proportion élevée des  pêcheurs enquêtés qui  ont  déclaré tirer 

leurs revenus à partir de la vente de poissons frais et de poissons salés (respectivement 80,9% 

et 68,5%). La plus faible proportion est constatée dans  la vente des poissons fumés  premier 

feu (17,9%)  
 

Graphiques n°7 : Répartition(%) des pêcheurs par source de revenus halieutique 

 

 
 

b)- Montant du revenu 
 

Le revenu moyen annuel des  petits producteurs enquêtés s’élève à environ 1.299.207 FCFA par 

pêcheur soit 108.267 FCFA/mois. Précisons que 824.410 FCFA/an est tiré des produits de la 

pêche et  474.797 FCFA/an des produits non halieutiques.   
 

Par type de vente et par pêcheur, le revenu annuel moyen se présente comme suit : 

 

- 1.196.591 FCFA tiré de la vente de poissons frais ; 

- 1.052.793 FCFA tiré de la vente de la vente de poissons salés ; 

- 829.679 FCFA tiré de la vente de poissons fumé deuxième feu ; 

- 613.138 FCFA tiré de la vente de poissons fumé premier feu ; 

- 429.849 FCFA tiré de la vente d’autres produits d’origine aquatique. 
 

c)- Appréciation du revenu 
 

L’analyse du  tableau 4.2.1.3 montre que, plus de la moitié des pêcheurs (53,7%) pensent que 

leur revenu a diminué par rapport à l’année précédant l’enquête(2009). La baisse de revenu est 

plus déplorée pour la vente de poissons frais (56,5%) et autres espèces d’origine aquatique 

(55,6%) tandis  que l’augmentation du revenu n’a été relevée que par moins de 1/3 des 

pêcheurs. On note également 15% des pêcheurs qui n’ont constaté aucun changement de leur 

revenu. 
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Tableau 4.2.1.3: opinion des pêcheurs enquêtés sur l’évolution de leur revenu par source de revenu 

halieutique   

                      

  Evolution du revenu   

Source de revenus halieutique en 2009 

Augmenté Inchangé Diminué Total 

  

Vente de poissons frais 28,2 15,3 56,5 100 

Vente de poissons fumés premier feu 34,5 24,1 41,4 100 

Vente de poissons fumés deuxième feu 28,6 19,0 52,4 100 

Vente de poissons salés 32,4 14,4 53,2 100 

Vente d'autres espèces d'origine aquatique 31,7 12,7 55,6 100 

Ensemble 30,6 15,7 53,7 100 

 

Il se dégage une tendance des pêcheurs du Kouilou à la thésaurisation puisque, dans 

l’ensemble, 95 ,1% ne possèdent pas un compte dans une institution de micro finance. 
 

 

4.2.1.7-Appréciation des conditions de vie des ménages 

 

L’examen des conditions de vie des ménages permet de se faire une idée du niveau de 

vie/pauvreté des populations. Cette analyse est faite  ici à travers l’appréciation du revenu et 

du niveau de vie actuel par les petits producteurs, mais aussi à travers les données collectives 

des ménages. 
 

Le graphiques n°8  indique que 21,6% des pêcheurs enquêtés sont satisfaits de leur revenu et 

du niveau de vie actuel contre 49 ,4% qui ne sont pas du tout satisfaits tandis que 29% des 

pêcheurs enquêtés sont très satisfaits de leur revenu et du niveau de vie actuel. 

 
 

Graphiques n°8 : Répartition (en %)  des pêcheurs enquêtés selon l’appréciation du revenu et du niveau de vie 

actuel 

 
 

En ce qui concerne les données collectives du ménage, la proximité d’une école primaire 

présente une situation encourageante (75,3% des pêcheurs enquêtés ont confirmé de la 

présence d’une école dans leur localité). Par rapport  à  la distance à parcourir entre le domicile 

et le centre de santé le plus proche, on note que 18% des pêcheurs sont situés à une distance 

allant de 1 à 3km. 
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 L’analyse des problèmes d’approvisionnement en pétrole, eau de boisson et nourriture permet 

de noter qu’en dehors de l’eau de boisson où plus de la moitié des pêcheurs éprouvent des 

problèmes d’approvisionnement, 88 ,3% n’éprouvent aucun problème d’approvisionnement en 

pétrole de même que 79% n’ont aucun problème d’approvisionnement en nourriture (voir 

graphique n°9). 

 

Graphiques n°9: Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon les  problèmes d’approvisionnement en 

nourriture et produits de première nécessité 

 
 

4.2.2- Pêche dans le district de Makotimpoko 

 

L’analyse sur la pêche continentale dans le district de Makotimpoko, porte sur : 

 

- les caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs enquêtés ; 

- les principales aires de pêche ; 

- les techniques de pêche et équipement de conservation de poissons; 

- les services et encadrement; 

- l’appartenance à un groupement; 

- la production; 

- le revenu ; 

- l’appréciation des conditions de vie des ménages. 

 

4.2.2.1- Caractéristiques sociodémographiques des pêcheurs enquêtés 

 

Le profil de la population de pêcheurs de Makotimpoko est présenté suivant les 

caractéristiques qui peuvent influencer l’exercice de la pêche dans cette partie du pays. Il s’agit 

notamment de l’âge, du sexe, de la nationalité, de l’état matrimonial, du niveau d’instruction et 

de l’activité principale. 

 

L’Enquête de base pour le suivi-évaluation des indicateurs du PDARP auprès des pêcheurs a 

permis d’identifier la nationalité des pêcheurs opérant sur le territoire congolais, 

particulièrement ceux des zones/districts ciblés par l’enquête.   

 

Cette étude a révélé dans la localité de Makotimpoko que seulement deux (2) nationalités 

étaient représentées en 2009. Il s’agit des nationalités congolaise de Brazzaville  et congolaise 

de la République Démocratique du Congo (RDC) : près de la moitié des pêcheurs (43,3%) 
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viennent de la République Démocratique du Congo. Les pêcheurs originaires du Congo ne 

représentent que 56,7%. 

 
Graphique n°1 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par nationalité 

 
 

Le tableau suivant donne une brève description des pêcheurs par nationalité selon l’âge, le 

niveau d’instruction, l’état matrimonial, l’activité principale et le nombre de personnes 

travaillant dans l’activité de pêche.  

 

Il ressort de ce tableau 4.2.2.1 que les pêcheurs de Makotimpoko ont en moyenne 39 ans d’âge 

et que la moitié des pêcheurs a moins de 38 ans. On rencontre très peu de pêcheurs (0,5%) 

âgés de moins de 20 ans et un peu plus de pêcheurs (5,4%) âgés de 64 ans.  
 

L’âge moyen des congolais est de 39,6 ans contre 38,6 pour ceux de la RDC. Environ 81% des 

congolais ont moins de 50 ans contre 88% des congolais démocratiques. 
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Tableau 4.2.2.1 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par groupe d’âges, niveau d’instruction, situation 

matrimoniale, activité principale et  nombre de personnes dans l’activité selon la nationalité 

                           Nationalité 

Caractéristiques sociodémographiques Congolais Congolais Démocratique Ensemble 

Groupe d'âges 

 15 – 19 0,8 0 0,5 

20 – 24 6,9 5,4 6,3 

25 – 29 17,7 18,5 18,0 

30 - 34  20,8 18,5 19,8 

35 – 39 13,8 17,4 15,3 

40 – 44 6,9 12,0 9,0 

45 – 49 14,6 16,3 15,3 

50 - 54  3,8 5,4 4,5 

55 - 59  2,3 0,0 1,4 

60 - 64  6,2 2,2 4,5 

65 et + 6,2 4,3 5,4 

Niveau d'instruction 

Sans niveau 60,8 40,4 52,0 

Primaire 27,3 38,5 32,1 

Secondaire 1er cycle 11,2 12,8 11,9 

Secondaire 2e cycle 0,7 6,4 3,2 

Supérieur 0,0 1,8 0,8 

Situation matrimoniale 

Célibataire 4,2 2,8 3,6 

Marié 92,3 97,2 94,4 

Divorcé 1,4 0,0 0,8 

Veuf 2,1 0 1,2 

Activité principale 

Pêche 99,3 97,2 98,4 

Autre activité 0,7 2,8 1,6 

Nombre de personnes dans l'activité  

1 personne 85,2 91,7 88,0 

2 personnes 5,6 4,6 5,2 

3 personnes 2,1 2,8 2,4 

4 personnes 3,5 0,9 2,4 

5 personnes et + 5,6 0 3,2 

Total 100 100 100 
 

Concernant l’instruction, près de 85% des pêcheurs ont au mieux le niveau d’instruction 

primaire, 52% d’entre eux n’ont jamais été à l’école et 0,8% seulement  ont le niveau supérieur.  
 

Même si les tendances restent inchangées en proportion selon la nationalité, on dénote tout de 

même des disparités non négligeables entre les congolais (Brazzaville) et les congolais (RDC). 

Dans cet ordre, les pêcheurs originaires du Congo sont plus nombreux (60,8%) à n’avoir reçu 

aucune éducation formelle que ceux de la RDC (40,4%). Inversement, dans tous les autres 

niveaux d’instruction, les congolais (RDC) sont les plus représentés. De plus, il n’y a quasiment 

pas de pêcheurs congolais de Brazzaville avec un niveau d’étude supérieur. 

Lors de l’enquête de base, il a été demandé aux petits producteurs des informations sur leurs 

situations matrimoniales sans qu’aucun document légal ne soit présenté. Sont comptés comme 

mariés, tous les pêcheurs déclarant être mariés officiellement ou non : cela prend également 

en compte les mariages légaux, les mariages religieux, les mariages coutumiers ainsi que les 

unions libres.  

 

Les résultats sur l’état matrimonial des pêcheurs indiquent une forte prévalence de 

mariage/union chez les pêcheurs de Makotimpoko : près de 95% des pêcheurs vivent en union. 
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Le groupe célibataire, veuf et divorcé compte à peine 5% des pêcheurs. Ces tendances sont 

observées aussi bien chez les congolais de Brazzaville que chez les congolais (RDC).  

 

Les données sur l’activité principale exercée montrent dans l’ensemble que 98,4% des pêcheurs 

ont la pêche comme principale activité.  

 

Par ailleurs, on note qu’il n’y a pas de différence significative dans la pratique de la pêche selon 

le niveau d’instruction ou l’état matrimonial. Toutefois, peu de pêcheurs de niveau 

d’instruction supérieur pratique la pêche comme activité de second rang. En fonction de l’état 

matrimonial, la moitié des divorcés n’ont pas la pêche comme activité principale (cf. tableau 

4.2.2.2). 

 

 

Tableau 4.2.2.2: Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par niveau d’instruction et état  

                       matrimonial selon le type d’activités principales 

Type d’activités Principales  

Caractéristiques sociodémographiques Pêche Autres activité Total 

Niveau d'instruction 

Sans niveau 99,2 0,8 100 

Primaire 98,8 1,2 100 

Secondaire 1er cycle 100 0 100 

Secondaire 2e cycle 100 0 100 

Supérieur 0 100 100 

Etat matrimonial 

Célibataire 100 0 100 

Marié 98,7 1,3 100 

Divorcé 50 50 100 

Veuf 100 0 100 

Ensemble 98,4 1,6 100 

 

4.2.2.2. Principale aire de pêche 

 

A l’examen du tableau 4.2.2.3, on constate que près de 87% des pêcheurs ont le fleuve comme 

principale aire de pêche. La pêche à Makotimpoko se pratique dans une moindre mesure dans 

la rivière (4%), dans des étangs (0,8%) et dans la forêt/savane inondée (8,3%). Les plus longues 

distances de navigation sont enregistrées chez les pêcheurs de la rivière et ceux du fleuve 

Congo. Ces derniers parcourent respectivement 45,8 et 42 kilomètres, du lieu de domicile à la 

zone de pêche. Les étangs sont situés en moyenne à 4,5 km des habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tableau 4.2.2.3 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par distance (en km) entre le domicile et le lieu de 

pêche selon la principale aire de pêche 

                                                                                          Principale aire de pêche 

Fleuve Rivière Etang Forêt/savane inondée Total 

Distance en Km 

0 – 9 88,5 3,8 1,9 5,8 100 

10-19 91,8 0 0 8,2 100 

20 – 29 68,4 13,2 0 18,4 100 

30 – 39 91,7 0 0 8,3 100 

40 – 49 91,2 0 0 8,8 100 

50 – 59 50,0 50,0 0 0 100 

60 – 69 100 0 0 0 100 

90 – 99 100 0 0 0 100 

Moyenne 42,0 45,8 4,5 25,73 

Ensemble 86,9 4,0 0,8 8,3 100 
 

4.2.2.3. Technique de pêche et équipement de conservation des poissons 
 

L’enquête de base a permis de saisir les techniques de pêche ainsi que les équipements de 

conservation de poissons. 
 

a)- Techniques de pêche 
 

Les techniques de pêche sont très diversifiées. Elles s’étalent de l’usage des filets à la pêche à la 

corbeille en passant par les harpons et autres pièges.  
 

Lors de l’enquête, il a été demandé aux enquêtés de présenter les différentes techniques qu’ils 

utilisent dans la pratiques de la pêche. Chaque pêcheur devait identifier les équipements 

possédés 
 

Ainsi, le harpon ou Mossiki (89,3%), le filet dormant ou Tseli (89,3%) et la ligne ou Ndobo ya 

sika (82,5%) sont les techniques les plus utilisées : plus de 4/5 de pêcheurs utilisent ces 

techniques. Le filet de surface n’a été cité comme technique que par 17% seulement des 

pêcheurs (cf graphique n°2). 
 

Graphique n°2 : Pourcentage des pêcheurs par technique de pêche utilisée 
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b)- Equipement de conservation de poissons 

 

Le graphique n°3 permet de constater que dans l’ensemble, près de 95% des pêcheurs 

disposent d’au moins un équipement de conservation de poissons. Les équipements de fumage 

sont possédés par plus de 98% de pêcheurs et ceux de séchage par près de 84%. Un autre 

moyen de conservation est l’usage des nasses ou des tonneaux. Ce type d’équipement permet 

de conserver vivants les poissons après leur capture. Un  peu plus de la moitié des pêcheurs 

(50,4%) affirme disposer d’un tel équipement. La conservation au frais est la technique la moins 

utilisée par les pêcheurs (1,7%). 

 

Graphique n°3 : Pourcentage des pêcheurs par possession d’équipement de conservation de poissons 

 
 

 

4.2.2.4. Services et encadrement 

 

La lecture du graphique n°4 révèle que dans l’ensemble, 45,6% des pêcheurs sont satisfaits des 

services et conseils des cadres du ministère en charge de la pêche contre 19% qui ne sont pas 

du tout satisfaits.  
 

Graphique n°4 : Répartition (%) des pêcheurs par niveau de satisfaction aux services fournis par les cadres du 

MAE 

 
 

Pour les pêcheurs n’ayant pas bénéficié des services des cades du MAE, la raison principale en 

est l’absence des services du MAE dans la localité. 
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4.2.2.5. Appartenance à un groupement et possession d’un compte bancaire 

 

A Makotimpoko, la pêche est plus une entreprise individuelle qu’une activité sociale assortie 

d’une volonté d’entraide mutuelle. En effet, 99,9% des pêcheurs de ce district n’appartiennent 

pas à des groupements. Ce manque d’esprit associatif peut être dû soit à l’absence d’initiatives, 

soit à la variété des techniques de pêche empêchant toute coordination ou soit encore aux 

distances entre les habitations et les zones de pêches. 
 

Graphique n°5 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon l’appartenance à un groupement 

 
 

En ce qui concerne la possession d’un compte en banque, jusqu’en 2009, seulement 1,2% des 

pêcheurs disposaient d’un compte en banque. Cette faible proportion ne signifie pas 

nécessairement le manque de connaissance de cette institution mais, le manque 

d’établissements de micro finances crédibles. 
 

Graphique n° 6 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés selon la possession ou non d’un compte en banque 

 
 

4.2.2.6- Production 

 

La production est dominée par six (6) espèces de poissons. Il s’agit des silures « Ngolo » 

(10,8%), des Tsinga (10,6%), des Anguille « Nzombo » (10,4%), des Kongo ya sika (8,6%) des 

carpes « Mboto » (8,1%), et des fretins (9,4%). (Cf. Graphique n°7).  
 

La production moyenne annuelle par pêcheur est estimée à 606 kg, soit environ 0,6 tonne/an. 
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Graphique n°7 : Espèces de poissons capturés 

 

4.2.2.7- Revenu 

 

a)- Sources de revenu 
 

Le poisson produit est essentiellement commercialisé après fumage. En effet, environ 94% des 

pêcheurs ont accepté avoir tiré un revenu de la vente de poissons fumés deuxième feu et 81% 

de la vente des poissons fumés premier feu. La vente d’autres produits d’origine aquatique 

demeure très peu importante (35%).  

 

De plus en plus les pêcheurs (75%) se lancent dans la commercialisation des poissons salés. Ce 

gain d’intérêt vers le salage de poisson pourrait résulter de l’appréciation des congolais à la 

consommation d’un type particulier de poisson « Congo ya sika » qui était autrefois abandonné 

au bord des rives car personne ne voulait de sa chair. 

 
Graphique n°8 : Pourcentage des pêcheurs enquêtés ayant tiré du revenu de la vente de poissons selon le type 

de poissons vendus 
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b)- Montant de revenus 
 

Le revenu moyen issu des produits halieutiques est estimé en 2009 à 570.928 FCFA, celui tiré 

des produits non halieutiques pour la même période est par contre estimé à 32.488 FCFA. 

 

Il se répartit  de la manière suivante : 

 

- 149.885 FCFA tirés de la vente de poissons fumés deuxième feu ; 

- 147.255 FCFA tirés de la vente de poissons frais ; 

- 138.706 FCFA tirés de la vente de poissons salés ; 

- 122.211 FCFA tirés de la vente de poissons fumés premier feu ; 

- 21.935 FCFA tirés de la vente d’autres produits d’origine aquatique. 
 

Ainsi, le revenu annuel moyen des pêcheurs est estimé à 603.417 FCFA, soit 50.285 FCFA/mois. 
 

Graphique n°9 : Revenu moyen des pêcheurs par type de vente 

 
 

c)- Appréciation des conditions de vie des ménages 
 

Pour apprécier les conditions de vie et le niveau de vie actuel des ménages des pêcheurs, on a 

posé la question relative à la satisfaction et la non satisfaction de leurs revenus et niveau de vie 

actuel. 

 

Dans l’ensemble, 68,3% des pêcheurs enquêtés ne sont pas du tout satisfaits de leurs revenus 

ainsi que de leur niveau de vie actuel, contre 31,7% qui sont satisfaits. 

 

Comme l’indique le graphique n°10, parmi ceux qui ne sont pas du tout satisfaits, plus de 86% 

souhaitent continuer à exercer la pêche contre 11% qui préfèrent changer d’activités  ou de 

mener concomitamment d’autres activités. 
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Graphique n°10 : Répartition  (en %) des pêcheurs enquêtés selon le souhait évoqué 

 

 
 

4.2.3. Pêche dans le district de Mossaka 

 

4.2.3.1 Caractéristiques sociodémographiques  des pécheurs enquêtés 

 

Les caractéristiques sociodémographiques retenues sont : le groupe d’âges, la nationalité et le 

niveau d’instruction des pêcheurs. 
 

a)- Age 
 

Au moment de l’interview, on a d’abord demandé aux enquêtés dans leurs sites de pêche ou 

dans leurs ménages, leur date de naissance sur présentation (si possible) d’un document 

officiel. Dans le cas où la date de naissance n’était pas connue, on demandait l’âge. Si l’âge 

n’était pas connu non plus, l’enquêteur devait procéder à son estimation, soit par comparaison 

avec l’âge d’autres pêcheurs enquêtés dans le site ou dans le ménage, soit par déduction à 

partir de l’utilisation d’un calendrier historique du pays. 
 

Le tableau 4.2.3.1 présente la répartition des pêcheurs enquêtés par groupe d’âges nationalité, 

niveau d’instruction selon le sexe. 

L’âge moyen des pêcheurs est de 38 ans. La proportion des pêcheurs augmente avec l’âge entre 

15 et 39 ans et diminue de façon progressive à partir de 40 ans. C’est à l’âge de 35 à 39 ans  que 

l’on rencontre une concentration des pêcheurs. Environ 2% des pêcheurs sont encore 

adolescents (âges compris entre 15 et 19 ans) et moins de 2% sont âgés de 65 ans ou plus.  
 

L’âge des pêcheurs varie sensiblement en fonction du sexe. D’une manière générale, les écarts 

d’âges entre les hommes et les femmes sont considérables.  La moyenne d’âges des pêcheurs 

hommes est de 37 ans alors que celle des pêcheurs femmes est de 40 ans.  

Les proportions des pêcheurs hommes augmentent au fur et à mesure que l’on avance vers les 

âges élevés (passant de 1,1% à 20,5%) et diminuent assez progressivement à 1,1%. Pour les 

pêcheurs femmes, on constate une variation très perturbée en fonction de l’âge à cause 

certainement des occupations ménagères et du statut dans la situation matrimoniale. Les 

proportions élevées des femmes pêcheurs s’observent dans les groupes d’âges 25 à 29 ans 

(17,9%), 35 à 39 ans (15,4%) et 50 à 54 ans (15,4%). Elles baissent à partir de 65 ans (2,6%). 

Seulement 1,1% des pêcheurs hommes sont adolescents contre 2,6% des femmes. 
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b)- Nationalité 
 

Le tableau 4.22 présente également les résultats par  nationalité des pêcheurs enquêtés. Lors 

de l’Enquête de Base pour le Suivi et Evaluation du Projet de Développement Agricole et de 

Réhabilitation des Pistes rurales (EBSE-PDARP), deux (2) nationalités ont été identifiées pour les 

pêcheurs de Mossaka : congolaise du Congo-Brazzaville et congolaise du Congo-Démocratique. 
 

Dans l’ensemble, les pêcheurs de nationalité congolaise (Congo-Brazzaville) sont les plus 

représentés (87,1%). 
 

c)- Niveau d’instruction 
 

Il ressort du tableau 4.2.3.1 qu’une grande majorité des pêcheurs (60%) sont sans niveau 

d’instruction c’est-à-dire qu’ils n’ont jamais été à l’école.  A peine, 1,4% seulement ont un 

niveau du secondaire deuxième cycle. La proportion des femmes pêcheurs sans niveau 

d’instruction est plus élevée que celle des hommes  (73,2% contre 54,5%) ;  au niveau primaire, 

la proportion des hommes pêcheurs dépasse de près de la moitié celle des femmes (40,4% 

contre 22%) ; au niveau secondaire premier cycle, les femmes pêcheurs sont moins 

nombreuses que les hommes (4,9% contre 3%), tandis qu’à partir du secondaire deuxième 

cycle, tous les pêcheurs sont de sexe masculin. 

 
Tableau 4.2.3.1: Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par groupe d'âges,  nationalité et  niveau 

d’instruction selon le sexe 

 

 Caractéristiques sociodémographiques Masculin Féminin Ensemble  

Groupe d'âges    

15 à 19 ans   1,1  2,6 1,6  

20 à 24 ans 10,2  7,7 9,4  

25 à 29 ans 13,6 17,9 15,0  

30 à 34 ans 17,0 12,8 15,7  

35 à 39 ans 20,6 15,4 18,9  

40 à 44 ans 14,8   2,6 11,0  

45 à 49 ans   9,1   7,7 8,7  

50 à 54 ans   5,7 15,4 8,7  

55 à 59 ans   2,3   7,7 3,9  

60 à 64 ans   4,5   7,7 5,5  

65 ans et plus   1,1   2,5 1,6  

Total 100 100 100  

Age moyen 37,4 40,3  38,3   

Nationalité    

Congolais 82,8 97,6 87,1  

Congolais Démocratique 17,2  2,4 12,9  

Total 100 100 100  

Niveau d'instruction    

Sans niveau 54,6 73,2 60,0  

Primaire 40,4 22,0 35,0  

Secondaire 1er cycle   3,0   4,8   3,6  

Secondaire 2e cycle   2,0 0   1,4  

Total                                                                100 100 100  

Effectif     99 41 140  
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4.2.3.2. Techniques de pêche et mode de conservation des poissons 

 

a)- Techniques de pêche 
 

Les techniques traditionnelles de capture de poisson comprennent principalement les filets 

maillants (dérivants et dormants) et la ligne. Toutefois, les techniques de pêche sont très 

diversifiées en fonction des zones et des saisons. Elles peuvent même être combinées au cours 

d’une même journée. 
 

Les résultats du tableau 4.2.3.2  indiquent que 81,4% des pêcheurs pratiquent la pêche au filet 

dormant et 68,6% à la ligne contre 17,9% seulement des pêcheurs pratiquant la pêche à la 

nasse. Cette dernière technique de pêche est utilisée beaucoup plus  par les femmes. 

Par ailleurs, le graphique n°1, qui donne la répartition des pêcheurs selon l’aire de pêche, 

montre que les pêcheries varient selon les saisons, elles sont constituées aussi bien autour des 

eaux du fleuve Congo ou de l’Oubangui, que des eaux de la  Likouala-Mossaka (rivière) où les 

proportions des pêcheurs qui pratiquent la pêche dans ces eaux sont élevées (respectivement 

43,6% et 35,7). A peine, 2,9% des pêcheurs  pratiquent la pêche dans les lacs et 17,8% dans les 

forêts ou savanes inondées. 

 

Tableau 4.2.3.2 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par type de techniques de pêche 

selon la praticabilité 

 Technique de pêche Praticabilité 

  

Ceux qui 

pratiquent 

Ceux qui ne 

pratiquent 

pas Ensemble 

Ligne (Ndobo ya singa) 68,6 31,4 100  

Filet dormant (Tseli) 81,4 18,6 100 

Epervier (Kassineti) 23,6 76,4 100 

Nasse (Moleke ou Mokogni) 17,9 82,1 100 

Vidange (Pêche ya kopopa) 29,3 78,7 100 

Filet de surface 40,0 60,0 100 

Palangre 20,7 79,3 100 
Piège (Motambo) 25,0 75,0 100 

Filet encerclant (Ndouka) 32,9 67,1 100 
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b)- Mode de conservation des poissons 
 

Le tableau 4.2.3.3 présente la répartition des pêcheurs enquêtés par type d’équipements de 

conservation des poissons selon la possession de ces équipements. Il montre qu’une proportion 

assez importante des pêcheurs possède un équipement de séchage ou salage (61,7%)  contre 

45,3% qui possèdent des nasses ou tonneaux. Seulement près de 1% des pêcheurs possèdent 

un congélateur. 

 

Les résultats sur la possession d’un équipement de conservation des poissons laissent supposer 

que le « séchage ou salage » demeure la technique la plus utilisée en tant que mode de 

conservation des poissons. Il en est de même du  « vivier », mode  qui consiste à conserver les 

poissons vivants à l’aide des nasses ou tonneaux. 

 

 

Tableau 4.2.3.3 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par type d’équipements de conservation 

des poissons selon la possession de ces équipements 

 Equipement de conservation des poissons                   Possession 

  

Ceux qui 

possèdent 

Ceux qui ne 

possèdent pas Ensemble 

Equipement de séchage/salage 61,7 38,3 100  

Nasse/tonneau 45,3 54,7 100 

Congélateur 0,8 99,2 100 

 

4.2.3.3.  Services et encadrement 
 

D’après le graphique n°2, on constate que seulement 9,3% des pêcheurs ont bénéficié des 

services et encadrement des cadres du ministère en charge de la pêche. 

 

 

 
 

La proportion des pêcheurs qui ont été satisfaits des services et conseils est moins élevée 

(46,1%) par rapport à celle des pêcheurs ayant été assez satisfaits (30,8%) et celle  des pêcheurs 

n’ayant pas du tout été satisfaits de ces services et conseils (23,1%). Des efforts substantiels  
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restent à fournir par les cadres du ministère en charge de la pêche pour améliorer leur 

assistance aux pêcheurs de Mossaka. 
 

 
 

4.2.3.4-Possession d’un compte bancaire 

 

A Mossaka,  97,1% des petits producteurs ne possèdent pas de compte  dans une institution de 

micro finance. 

Le faible pourcentage de bancarisation pourrait se justifier par : (i) la forte propension à la 

thésaurisation, (ii)  le revenu faible, (iii) le manque de culture à épargner et (iv) le faible niveau 

d’instruction. 

 

4.2.3.5-  Production 
 

Les eaux de la cuvette sont relativement acides, avec des PH pouvant aller jusqu'à 4,8
3
. En 

outre elles sont généralement pauvres en sels minéraux. D’où, une productivité assez faible. La 

cuvette se caractérise aussi par deux milieux biologiques différents: les eaux courantes, d'une 

part, et les lagunes et marécages recouverts de masses végétales, d'autre part.  
 

Les  principales espèces de poissons capturés des eaux intérieures du district de Mossaka sont: 

Congo yasika, mbesse, mboto, mokonga, ngolo, tsinga, senga, makoko ,ndzombo, mboka, 

konga et mayanga. 
 

Les modes de production reposent généralement sur des régimes traditionnels de propriété  

des zones de pêche. Dans le district de Mossaka,l'unité de propriété est souvent la famille, 

bénéficiant de droits de succession collectifs, mais individualisables et transférables (héritage). 
 

L'établissement de ces régimes n'empêche pas aux pêcheurs de migrer le long des rivières selon 

les saisons. Ils sont alors assujettis à des systèmes de droits d'accès traditionnels.  

A noter que sur ces pêcheries, la productivité des eaux est plus élevée pendant la grande saison 

sèche (de juin à septembre), alors que la collecte des données de l’EBSE-PDARP a commencé en 

novembre 2010. 
 

 

 

                                            
3
FAO Circulaire sur les pêches n°887 FIPP/C887 

Revue du secteur des pêches et de l’aquaculture : Congo.  Rome, février 1995 
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Ainsi, le potentiel total de captures des pêches est estimé  à 558 tonnes/an.  En raison de la 

variation des temps de pêches observés par les pêcheurs  et surtout de la période du 

dénombrement, la production  moyenne par pêcheur parait faible : environ 1 tonne/an. 

4.2.3.6-  Revenu 

 

Le revenu d’un pêcheur varie considérablement en fonction notamment de son statut, des 

techniques de pêche utilisées et du degré d’enclavement de sa zone de production. Ainsi , il est 

claire que le revenu moyen des pêcheurs travaillant à temps plein sur le fleuve Congo où des 

bateaux passent régulièrement n’est pas le même que celui de ceux qui travaillent sur les 

rivières, les cours d’eaux, les lacs ou les savanes inondées. 

 

Au cours de l’EBSE-PDARP, les questions relatives au revenu halieutique du pêcheur portaient 

sur  (i) la source de revenus halieutiques au cours de l’année 2009, (ii) la provenance du revenu, 

(iii) le montant du revenu et (iv) l’appréciation du revenu par le producteur. 

 
a)- Sources de revenus 
 

Les sources de revenus déclarées au cours de l’enquête de base sont :  
 

- vente de poissons frais ; 

- vente de poissons fumés premier feu ; 

- vente de poissons fumés deuxième feu ; 

- vente de poissons salés ; 

- vente d’autres produits d’origine aquatique. 
 

b)- Montant du revenu 
 

Le montant du revenu est observé à partir des types de ventes. Le tableau 4.2.3.4 présente  la 

répartition des pêcheurs enquêtés par source de revenus au cours de l’année 2009 selon la 

tranche de montants de revenus en milliers de F.CFA. Il montre que la proportion des petits 

producteurs ayant réalisé un revenu annuel de moins de 100.000 F.CFA est assez élevée 

(56,4%).   Seulement près de 1%  des pêcheurs ont réalisé un revenu  annuel de plus de 700.000 

F.CFA  et ce, respectivement dans les ventes de poissons fumés deuxième feu et de poissons 

frais. 
 

Le revenu moyen annuel des petits producteurs  selon le type de ventes se présente comme 

suit par ordre d’importance: 

 

- 149.286 F.CFA tirés de la vente de poissons fumés deuxième feu ; 

- 104.643 F.CFA tirés de la vente de poissons frais ; 

- 72.857 F.CFA tirés de la vente de poissons salés ; 

- 31.429 F.CFA tirés de la vente de poissons fumés premier feu ; 

- 11.429 F.CFA tirés de la vente d’autres produits d’origine aquatique. 
 

Le revenu moyen annuel des pêcheurs tiré à partir des différents types de ventes est de 

369.643 F.CFA tandis que celui tiré à partir des autres sources n’est que de 44.033 FCFA ; ceci 

signifie que les pêcheurs ont pour source principale de revenus les produits de la pêche. 
 

En définitive, le revenu moyen annuel des pêcheurs du district de Mossaka s’élève à environ 

413.676 FCFA soit 34.473 FCFA/mois. 
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Tableau 4.2.3.4 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par  source de revenus au cours de l’année 2009 selon la tranche de montants de revenus en milliers de FCFA 

 Source de revenus Tranches de montants de revenus 

  [0-100] [100-200] [200-300] [300-400] [400-500] [500-600] [600-700] [700-800} [800-1300] [1300-2100] Ensemble 

Vente de poissons   frais                                      44, 3 15,1 20,3 8,9 6,3 3,8 0 1,3 0 0 100 

Vente de poissons  fumés  

premier feu    80,3 12,5 5,4 1,8 0 0 0 0 0 0 100 

Vente de poissons  fumés 

deuxième feu        41,1 31,5 12,9 7,3 4,8 0 0 0,8 0,8 0,8 100 

Vente de poissons   salés 67,1 12,2 12,2 1,2 4,9 0 2,4 0 0 0 100 

Vente d’autres  produits 

d’origine  aquatique 86,4 9,1 0 4,5 0 0 0 0 0 0 100 

TOTAL 56,4 19,3 12,4 5,2 4,1 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 100 
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c)- Appréciation du revenu 
 

Le tableau 4.2.3.5 montre que la proportion des pêcheurs  ayant déclaré que les montants 

de leurs revenus ont diminué est supérieure à 50% pour tous les types de vente en dehors 

de la vente d’autres produits d’origine aquatique.  
 

Tableau 4.2.3.5 : Répartition (en %) des pêcheurs enquêtés par source de revenus selon l’appréciation  du montant 

de revenus 

 Source de revenus 

  

Appréciation du montant de revenus 

      Augmenté          Inchangé             Diminué Ensemble 

Vente de poissons   frais 40,5  6,3        53,2 100 

Vente de poissons  fumés premier 

feu    32,1   7,1        60,8 100 

Vente de poissons  fumés deuxième 

feu        34,7   4,0        61,3 100 

Vente de poissons   sales 35,3 11,0         53,7 100 
Vente d’autres  produits d’origine  

aquatique 13,6 50,0         36,4 100 
 

4.2.3.7-  Appréciation des conditions de vie des ménages 
 

Cette partie du chapitre s’intéresse à savoir si les pêcheurs sont satisfaits ou pas de leurs 

revenus halieutiques et de leur niveau de vie actuel.  Les problèmes liés à 

l’approvisionnement en nourriture et en produits de première nécessité y sont aussi traités. 
 

Le graphique n°4, qui présente la répartition des pêcheurs enquêtés selon l’appréciation du 

revenu et du niveau de vie actuel, montre que la majorité des pêcheurs (76,4%) ne sont pas 

du tout satisfaits de leurs revenus ainsi que du niveau de vie actuel. A peine, 7,9% des 

pêcheurs sont très satisfaits. 

 

 
 

En ce qui concerne les problèmes d’approvisionnement en nourriture et en produits de 

première nécessité tels que  le pétrole et l’eau de boisson, le tableau 4.2.3.6 montre une 

proportion très importante des pêcheurs qui accusent des réels problèmes  

d’approvisionnement en nourriture et en pétrole (respectivement : 87,9% et 94,3%). Par 
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contre, le problème d’approvisionnement en eau de boisson ne se pose pas dans la contrée. 

Au cours de l’enquête de base, on a également posé des questions sur l’accessibilité aux 

autres services sociaux de base. D’après les données du tableau 4.30, une proportion 

importante des pêcheurs enquêtés (81,4%)  affirment ne pas avoir une infrastructure de 

santé dans leurs localités,  18,6% des pêcheurs y ont accès après avoir parcouru en moyenne 

une distance de 13 km. Par ailleurs, 40,7% des pêcheurs ont déclaré disposer d’une école 

dans leurs localités. Pour atteindre l’école la plus proche, la distance moyenne à parcourir 

est d’environ 10 km.   
 

Tableau 4.2.3.6 : Eléments d’appréciation des conditions de vie des pêcheurs enquêtés  

Caractéristiques  de conditions  de vie  Pourcentage 

 

Centre de santé dans la localité 

Ceux qui ont déclaré de l’existence d’un centre de santé dans le quartier 18,6 

Ceux qui ont déclaré du manque  d’un centre de santé dans le quartier 81,4 

Total 100 

  

Ecole primaire dans la localité 

Ceux qui ont déclaré de l’existence d’une école primaire dans le quartier 40,7 

Ceux qui ont déclaré du manque  d’une école primaire dans le quartier 59,3 

Total 100 

  

 Problèmes d'approvisionnements en nourriture 

Ceux qui  ont des problèmes d’approvisionnement en nourriture 87,9 

Ceux qui n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en nourriture 12,1 

Total 100 

  

 Problèmes d'approvisionnements en pétrole 

Ceux qui ont des problèmes d’approvisionnement en pétrole 94,3 

Ceux qui n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en pétrole 5,7 

Total 100 

  

 Problèmes d'approvisionnements en eau de boisson 

Ceux qui ont des problèmes d’approvisionnement en eau de boisson 22,9 

Ceux qui n’ont pas des problèmes d’approvisionnement en en eau de boisson 77,1 

Total 100 

 

Malgré la prédominance des pêcheurs n’étant pas du tout satisfaits de leurs revenus et 

niveau de vie actuel, on constate que 69,2% d’entre eux ont souhaité continuer d’exercer la 

pêche contre 16,8% des pécheurs voulant changer d’activités (graphique n°5). 
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Annexe 1 : Liste des membres de l’Equipe technique de l’Enquête de Base 

pour le Suivi-Evaluation du Projet de Développement Agricole et de 

Réhabilitation des Pistes rurales (EBSE-PDARP) 
 

L’équipe technique de l’EBSE-PDARP était composée comme suit : 

 

Coordonnateur : monsieur Samuel AMBAPOUR (Directeur Général du CNSEE) ; 

Coordonnateur adjoint : monsieur Dominique KIMPOUNI (Directeur de la coordination et de 

l’harmonisation statistiques) ; 

Directeur technique : monsieur Gibert MVILA (Directeur des statistiques économiques) ; 

 

Membres : 

 

- Dieudonné KONGA. 

- Philippe TSEMI ; 

- Sévérin OUADIKA ; 

- Karen MBOUKOU ; 

- Madame KOUNKOU née Julienne NDEBEKA. 
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Annexe 2 : Eléments d’échantillonnage 
 

2.1- Base de sondage des ménages agricoles 
 

Chaque catégorie de producteurs soumise à l’enquête de base possède sa propre base de 

sondage. Les observations à mener sur les ménages agricoles (caractéristiques socio-

économiques, production, cheptel et revenu) reposent sur les bases de sondage des ZD 

(zones de dénombrement) et des ménages établies lors du RPGH (Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat) de 2007. Ces observations feront donc appel tout 

naturellement à un sondage à deux degrés, les ZD étant les unités primaires, et les ménages 

agricoles, les unités secondaires. 
 

La base de sondage des ZD consiste en un fichier des ZD avec des indications sur les codes et 

les noms des unités administratives d’appartenance des ZD. CZD peuvent subir des 

changements, ces derniers ne sont vraiment perceptibles qu’après plusieurs années. La base 

des ZD  établie en 2007 a été utilisée moyennant éventuellement une actualisation des 

limites des ZD tirées qui ont connu de fortes extensions avant d’établir la liste des ménages 

agricoles en leur sein. 
 

La base de sondage des ménages subit elle aussi des changements du fait des déplacements 

ou des changements d’adresse des ménages de sorte que l’on doit nécessairement procéder 

à l’actualisation de la liste des ménages dans chaque ZD tirée au premier degré. 
 

En outre, la base de sondage des ménages du RGPH de 2007 ne donne pas le statut agricole 

des ménages. L’observation de ce statut s’impose elle aussi pour permettre d’identifier ceux 

des ménages qui sont des ménages agricoles. 
 

La base de sondage des ZD disponible au moment de la consultation comportait quelques 

anomalies qui ont été corrigées. Certaines données absentes du fichier ont été retrouvées 

après une consultation des archives. 
 

En outre, la base des ZD a été restructurée pour la rendre directement utilisable par les 

logiciels de tirage d’échantillons aléatoires. Le fichier des ZD a été trié selon les codes 

(numériques) des variables : 
 

Département ; 

ComDis (commune ou district) ; 

ArCuCr (arrondissement, communauté urbaine ou communauté rurale) ; 

ZD. 
 

Ce quadruple tri a créé automatiquement les strates géographiques du fichier des ZD de 

façon naturelle. 
 

Un identifiant numérique (IDZD) a été introduit dans le fichier par concaténation des codes 

géographiques des unités géographiques d’appartenance des ZD. C’est un nombre de 8 ou 9 

chiffres suivant que le département possède un code numérique de 1 chiffre ou de 2 

chiffres. 

Enfin, un numéro d’ordre (NUMZD) a été attribué à chacune des 4 123 ZD du pays après les 

opérations de tri. 

Le tableau 1 ci-après présente un extrait de cette base de sondage avec les ZD de numéros 1 

à 10 et de 721 à 730. 
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Tableau 1 : Extrait de la base de sondage des ZD 
 

NUMZD IDZD DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM_COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR ZD NBRBAT NBRMEN POP
1         12111008 1         Kouilou 21           Hinda 11           Hinda 8      175           182       636        
2         12111015 1         Kouilou 21           Hinda 11           Hinda 15    353           398       871        
3         12111016 1         Kouilou 21           Hinda 11           Hinda 16    187           219       744        
4         12111037 1         Kouilou 21           Hinda 11           Hinda 37    193           194       561        
5         12121001 1         Kouilou 21           Hinda 21           1      188           172       444        
6         12121002 1         Kouilou 21           Hinda 21           2      83             70         175        
7         12121003 1         Kouilou 21           Hinda 21           3      229           219       683        
8         12121004 1         Kouilou 21           Hinda 21           4      100           110       281        
9         12121005 1         Kouilou 21           Hinda 21           5      144           149       420        

10       12121006 1         Kouilou 21           Hinda 21           6      309           313       1 135     

721     42212011 4         Bouenza 22           Mouyondzi 12           Mouyondzi 11    220           226       970        
722     42212012 4         Bouenza 22           Mouyondzi 12           Mouyondzi 12    256           287       1 070     
723     42221013 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           13    189           182       627        
724     42221014 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           14    137           134       465        
725     42221015 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           15    166           154       609        
726     42221016 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           16    199           156       601        
727     42221017 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           17    182           189       673        
728     42221018 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           18    208           159       655        
729     42221019 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           19    197           197       825        
730     42221020 4         Bouenza 22           Mouyondzi 21           20    219           209       867         

 

2.2- Base de sondage des exploitations maraîchères (ou exploitants maraîchers) 
 

Les bases de sondage des ZD et des ménages établies à la suite du RGPH de 2006 sont 

inappropriées pour retrouver les producteurs maraîchers ou les pêcheurs. Il est plus indiqué 

pour les observations portant sur ces deux catégories de producteurs, de procéder à 

l’établissement de leurs bases de sondage respectives. 
 

Les enquêtes sur le secteur maraîcher passent au préalable par un recensement de ce 

secteur comportant un recensement des zones et sites de production maraîchère et un 

recensement des exploitations maraîchères (ou producteurs maraîchers chefs 

d’exploitation). 
 

La liste des sites de production maraîchère pourra fournir la base de sondage du premier 

degré (ou la base des unités primaires) pour les enquêtes sur le secteur maraîcher.  
 

La liste des producteurs chefs d’exploitation qui sera établie par recensement pour 

l’ensemble des sites recensés constituera la base de sondage des producteurs maraîchers 

(ou des exploitations maraîchères). De cette liste de producteurs sera issu l’échantillon des 

maraîchers à observer aussi bien dans l’enquête de structure que dans l’enquête de 

production et l’enquête sur le revenu. 
 

2.3- Base de sondage du secteur de la pêche 
 

La plupart des pêcheurs continentaux se retrouvent dans le district de Makotipoko dans le 

département des Plateaux et dans celui de Mossaka dans le département de la Cuvette. 

Pendant les deux campagnes annuelles de pêche, ces pêcheurs s’installent dans des 

campements plus proches de leurs lieux de pêche.  
 

Il est indiqué que les campements soient recensés et servent éventuellement d’unités 

primaires s’ils sont nombreux et possèdent des caractéristiques différentes avérées surtout 

par rapport aux moyens de production ou équipements. Dans ce cas, les pêcheurs seront 

recensés comme unités secondaires dans tous les campements.  
 

Mais, si on rencontre peu de campements de pêcheurs dans les deux districts de pêche 

continentale, l’on pourra considérer l’univers des pêcheurs comme un univers de sondage à 

un degré. Et s’il n’existe pas de différences patentes entre les pêcheurs des campements, 

l’on procèdera dans chacun des deux districts à un sondage à un degré sans stratification.  
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Pour établir la base de sondage des pêcheurs maritimes, l’on procèdera ici aussi à un 

recensement des aires de pêche à l’intérieur de la ville de Pointe Noire et dans les zones de 

pêcheurs concernées du Département du Kouilou, puis au recensement des pêcheurs dans 

les différentes aires de pêche. 
 

Si comme pour la pêche continentale, il n’existe pas de différences avérées dans les moyens 

de pêche ou dans les équipements des pêcheurs dans les aires de pêche, l’on pourra faire 

appel à un sondage à un degré sans stratification. Dans le cas contraire, l’on pourra 

considérer des strates pour tenir compte des différences dans les moyens de production des 

pêcheurs.  
 

Pour la pêche continentale comme pour la pêche maritime, l’échantillon de pêcheurs retenu 

servira aux trois observations sur la pêche : caractéristiques socio-économiques, production 

et revenu. 
 

 

2.4-Plan de sondage de l’enquête auprès des ménages agricoles 
 

Les opérations de collecte des données sur les ménages agricoles sont de quatre sortes : 
 

� observation des caractéristiques socio-économiques des ménages agricoles ; 

� observation de la production de quatre cultures (manioc, banane, maïs et arachide) ; 

� observation du cheptel rattaché à l’exploitation agricole ; 

� observation du revenu des ménages agricoles. 
 

L’objectif de ces observations est de produire des données en vue de déterminer les valeurs 

de base ou de départ des indicateurs du projet.  
 

Le champ géographique des enquêtes sur les ménages agricoles est l’ensemble des 8 

départements agricoles couverts par le PDARP, à savoir le Kouilou, le Niari, la Lékoumou, la 

Bouenza, le Pool, les Plateaux, la Cuvette et la Sangha. 
 

L’objectif des quatre enquêtes auprès des ménages conduit donc à rechercher les valeurs de 

départ des indicateurs non pas pour l’ensemble des 8 départements réunis mais pour 

chacun d’eux séparément afin d’apprécier les actions du projet dans chacun d’eux. Cela 

implique que les 8 départements soient considérés comme des domaines d’études, c’est-à-

dire des parties de l’univers sondé pour lesquelles sont recherchés des résultats significatifs 

ou des estimations séparées et d’une précision suffisante. 
 

 

2.4.1- Base de sondage du premier degré 
 

Il est fait appel à un sondage aréolaire à deux degrés sans stratification au premier degré. 

Les unités statistiques du premier degré ou unités primaires sont constituées par les ZD 

(zones de dénombrement) définies lors du RGPH de 2006. 
 

Les zones de dénombrement sont des unités aréolaires distinctes, non vides et qui 

recouvrent l’ensemble du pays. Elles forment une partition du territoire national habité et 

sont constituées de manière à contenir chacune, environ un millier d’habitants. Le 

recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006 a fourni l’effectif des 

ménages pour chaque zone de dénombrement. 

Au total, 4123 zones de dénombrement ont été définies en 2006 pour l’ensemble du Congo 

avec 1828 ZD pour les 8 départements couverts par les quatre enquêtes. La liste des zones 

de dénombrement avec leurs caractéristiques constitue la base de sondage du premier 

degré de l’enquête. 
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Le champ géographique des enquêtes sur les ménages agricoles est bien sûr l’ensemble des 

8 départements agricoles couverts par le PDARP. Mais, on pourrait envisager d’éliminer de 

ce champ géographique, les ménages agricoles appartenant à des communes, du fait de leur 

faible proportion présumée et ne considérer que les ménages agricoles se trouvant dans les 

communautés urbaines et les communautés rurales dans chacun des 8 départements. En 

réalité, il apparaît qu’il n’en est rien et que les communes concernées, à savoir Dolisie et 

Mossendjo dans le Niari,  Nkayi dans la Bouenza et Ouesso dans la Sangha comptent une 

forte proportion de ménages agricoles. 
 

Le tableau 2 ci-après présente la structure de la base de sondage des ZD des 8 départements 

couverts par les enquêtes. Ce tableau 2 contient les tailles relatives et absolues des 

départements en nombre de ménages (NbrMen) ou en nombre de ZD (NbZD), soit les 

proportions et les effectifs respectifs. 
 

Tableau 2 : Structure de la base de sondage des ZD pour l’ensemble des 8 départements 
 

Effectif % Effectif %

1                Kouilou 20 361         7,1              137          7,5             

2                Niari 46 874         16,5            309          16,9           

3                Lekoumon 17 676         6,2              128          7,0             

4                Bouenza 64 491         22,6            364          19,9           

5                Pool 58 175         20,4            311          17,0           

6                Plateaux 33 951         11,9            234          12,8           

7                Cuvette 28 890         10,1            226          12,4           

9                Sangha 14 504         5,1              119          6,5             

284 922       100,0          1 828       100,0          Ensemble de l'univers

NbrMen NbZDNom_DeptCode_Dept

 
 

Dans la suite, nous utiliserons comme variable de taille, la taille en nombre de ménages au 

lieu de la taille en nombre de ZD parce que les ZD ont été constituées avec des tailles très 

variables au lieu d’être des unités géographiques homogènes contenant chacune un millier 

d’habitants. 
 

Il y a lieu de noter que la variable ″taille en nombre de ménages″ est une taille 

approximative ici, la vraie variable taille devant s’exprimer plutôt en terme de nombre de 

ménages agricoles. Mais, la base des ZD du RGPH de 2006 ne contient pas cette variable.  

 

2.4.2- Base de sondage du deuxième degré 
 

Les ménages agricoles des zones de dénombrement tirés au premier degré constituent la 

base de sondage du deuxième degré de ce plan de sondage. Si la base de sondage des ZD 

était récente, la base de sondage du deuxième degré des quatre enquêtes pourrait être 

extraite de la base globale des ménages dès la connaissance de l’identité des ZD tirées au 

premier degré. Mais en 2009, l’identité et la localisation des ménages d’une ZD ainsi que 

l’effectif des ménages de la ZD ont pu connaître des changements. C’est pourquoi un 

nouveau dénombrement des ménages s’avère nécessaire dans chacune des ZD tirées au 
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premier degré. Ce dénombrement s’impose d’autant plus que la base des ménages du RGPH 

ne permet pas de distinguer les ménages agricoles. 

 

Cette nouvelle collecte des données sera axée sur la localisation, l’identité et le statut 

agricole de chaque ménage de la ZD enquêtée. Elle donnera lieu à l’établissement de la liste 

des seuls ménages agricoles pour les seules ZD de l’échantillon du premier degré. Elle est 

vue comme une véritable pré-enquête avec des équipes propres de superviseurs, de 

contrôleurs et d’agents (cartographes et enquêteurs). 

 

2.4.3- Domaines d’étude et strates 
 

La variable ARCUCR de la base des ZD pourrait jouer le rôle de variable de stratification en 

permettant de distinguer les ménages agricoles des communautés urbaines (CU) de ceux des 

communautés rurales. Mais, on peut choisir de ne pas faire de distinction entre les ménages 

agricoles des communautés urbaines de ceux des communautés rurales. En conséquence, 

chacun des 8 départements enquêtés est un domaine d’étude sans strate.  
 

2.4.4- Taille et répartition des échantillons des ZD et des ménages agricoles 
 

Quelle taille retenir pour l’échantillon des ménages agricoles à prélever dans l’univers 

agricole à enquêter ? Les quatre enquêtes sur les ménages agricoles ont essentiellement 

pour objet de déterminer les valeurs de départ pour un certain nombre d’indicateurs 

d’impact ou de performance du projet. Dans l’esprit du maître d’ouvrage, c’est-à-dire du 

PDARP, et de ses partenaires bailleurs de fonds, l’enquête de base devrait être une enquête 

légère et non pas une enquête agricole nationale classique d’évaluation de la production. 
 

L’on peut alors choisir d’observer dans l’univers agricole des 8 départements enquêtés, 

entre 250 et 400 ménages agricoles par département selon la taille de ce dernier. Cet 

objectif est en mesure de conduire à des estimations d’une précision acceptable au niveau 

de chaque département. Les expériences d’autres enquêtes agricoles de ce genre indiquent 

que l’on peut s’attendre à des estimations avec des coefficients de variation proches de 10%, 

ce qui convient tout à fait bien à l’objectif global poursuivi par le PDARP. 
 

Les deux départements de la Bouenza et du Pool qui comptent chacun plus de 20% des 

ménages de l’univers sondé, reçoivent chacun un sous échantillon de 400 ménages agricoles. 

Les départements des Plateaux et de la Cuvette comptent entre 10% et 12% des ménages de 

l’univers et se voient attribuer chacun, un sous échantillon de 300 ménages agricoles. Le 

département du Niari compte 16,5% et reçoit un sous échantillon de 350 ménages agricoles. 

Les autres départements de taille faible reçoivent chacun, un sous échantillon de 250  

ménages agricoles. 

 

Au total, ces choix conduisent à un échantillon de 2500 ménages agricoles à enquêter. Le 

tableau 3 ci-après donne la répartition des 2500 ménages agricoles : une répartition 

proportionnelle à la taille des départements en nombre de ménages et une répartition 

corrigée avec une sur représentation des petits départements en vue d’en faire des 

domaines d’étude. 
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Tableau 3 : Structure de l’échantillon des ménages agricoles dans l’univers des 8 départements 
 

EffectifEffectifEffectifEffectif (%)(%)(%)(%) proportionnelle corrigée

1                      Kouilou 20 361               7,1                     179                         250                             

2                      Niari 46 874               16,5                   411                         350                             

3                      Lekoumon 17 676               6,2                     155                         250                             

4                      Bouenza 64 491               22,6                   566                         400                             

5                      Pool 58 175               20,4                   510                         400                             

6                      Plateaux 33 951               11,9                   298                         300                             

7                      Cuvette 28 890               10,1                   253                         300                             

9                  Sangha 14 504               5,1                     127                         250                             

284 922 284 922 284 922 284 922                             100,0 100,0 100,0 100,0                                             2 500 2 500 2 500 2 500                                                                 2 500 2 500 2 500 2 500                                                                             

Répartition des 2500 ménagesNbrMenNbrMenNbrMenNbrMen
Code_DeptCode_DeptCode_DeptCode_Dept Nom_DeptNom_DeptNom_DeptNom_Dept

Ensemble de l'universEnsemble de l'universEnsemble de l'universEnsemble de l'univers  
 

Les enquêtes sur les ménages agricoles pourront être organisées sur la base de 10 ménages 

agricoles à enquêter par ZD tirée au premier degré, ce qui conduit à un échantillon de 250 

ZD. On aurait pu choisir d’observer 5 ménages agricoles par ZD échantillonnée, ce qui 

conduirait à un échantillon de 500 ZD. Cette dernière option a l’avantage d’augmenter la 

précision des estimations, mais entraîne un surcoût important dû à un plus nombre de 

déplacements pour tous les acteurs du terrain, superviseurs, contrôleurs et enquêteurs. La 

première option doit être préférée malgré la moindre précision des estimations, mais à 

cause de son plus faible coût et la plus grande facilité d’organisation des travaux de terrain 

qu’elle implique.  
 

Tableau 4 : Structure des échantillons des deux degrés et taux de sondage 
 

Effectif Effectif Taux Effectif Taux

Code_Dept Nom_Dept des ZD des ménages Effectif de des ZD de

dans la base dans la base des ménages sondage à tirer sondage

de sondage de sondage à tirer global du 1er degré

1          Kouilou 137               20 361         250            0,012         25            0,18              

2          Niari 309               46 874         350            0,007         35            0,11              

3          Lekoumon 128               17 676         250            0,014         25            0,20              

4          Bouenza 364               64 491         400            0,006         40            0,11              

5          Pool 311               58 175         400            0,007         40            0,13              

6          Plateaux 234               33 951         300            0,009         30            0,13              

7          Cuvette 226               28 890         300            0,010         30            0,13              

9          Sangha 119               14 504       250            0,017         25            0,21              

1 828        284 922     2 500      0,009       250        0,14          Ensemble de l'univers  
 

La structure de l’échantillon des ZD et de celui des ménages agricoles ainsi que le taux de 

sondage du premier degré du sondage et le taux global de sondage sont présentés dans le 

tableau 4 ci-dessus.  
 

On observe que le taux global de sondage varie selon le département entre 0,006 à 0,017 et 

prend une valeur moyenne égale à 0,009, ce qui correspond à l’observation de 9 ménages 

agricoles sur 1000 en moyenne. 

 



95 
 

En réalité, le taux de sondage global indiqué dans la colonne 6 du tableau 4 est une valeur 

approchée de la vraie valeur inconnue. La vraie valeur du taux de sondage global dans un 

département s’obtient en rapportant le nombre de ménages agricoles tirés au nombre total 

des ménages agricoles du département. Le fichier du RGPH ne contient pas l’effectif des 

ménages agricoles, mais seulement l’effectif total des ménages de sorte que les taux de 

sondage globaux de la colonne 6 sont sous évalués. 

 

2.4.5- Modes de tirage 
 

Les tirages des échantillons sont mis en œuvre de façon indépendante d’un domaine d’étude  

à l’autre. Les unités primaires (ou zones de dénombrement) sont tirées selon le mode de 

tirage systématique avec probabilités proportionnelles aux tailles des unités, un cas 

particulier de tirage avec probabilités inégales et sans remise. La probabilité de sélection 

d’une ZD à chaque tirage est choisie proportionnelle à la taille de la ZD, la taille étant définie 

ici par l’effectif des ménages de la ZD (variable NBRMEN de la base RGPH).   

Pour les tirages du deuxième degré, c’est-à-dire les tirages des unités secondaires (ou 

ménages agricoles), il est fait appel à un sondage aléatoire simple sans remise. Les ménages 

sont donc tirés avec probabilités égales et sans remise. Pour des questions de commodité 

dans les estimations, on n’utilisera pas ici le tirage systématique avec probabilités égales à la 

place du sondage aléatoire simple sans remise.  

Un nombre constant de ménages agricoles est prélevé dans chaque ZD unité primaire de 

l’échantillon du premier degré. Ce nombre est choisi égal à 10, ce qui conduit pour un 

échantillon de 2 500 ménages, à un échantillon de 250 unités primaires ou ZD. 

 

2.4.6- Mise en œuvre du tirage des unités primaires 
 

Le tirage des unités primaires est réalisé de façon indépendante d’un domaine d’étude à 

l’autre. Comme cela est indiqué plus haut, les unités primaires (ou zones de dénombrement) 

sont tirées selon le mode de tirage systématique avec probabilités proportionnelles aux 

tailles des unités (tirage SPPT)
4
. Nous utilisons ici la méthode fondée sur les cumuls des 

probabilités d’inclusion d’ordre 1 des unités. Cette méthode est exposée brièvement ci-

après. 
 

Soit U une population composée des M unités statistiques d’étiquettes 1, 2, ….. , r, ….. , M et 

de tailles respectives X1, X2, …, Xr , …, XM. On désire sélectionner m unités de la population U 

selon le mode de tirage systématique avec probabilités proportionnelles aux tailles (tirage 

SPPT) des unités. 
 

On désigne par πr la probabilité d’inclusion d’ordre 1 de l’unité r, c’est-à-dire la probabilité 

pour l’unité r de faire partie de l’échantillon des m unités et par X la somme cumulée totale 

des tailles Xr , soit  

∑
=

=
M

j
jXX

1

 

 La taille relative pr de l’unité r est définie par la relation 
 

     XXp rr = r∀ = 1, 2, ……, M                                                                                                                

 

                                            
4 Voir le chapitre 3 du Manuel de l’utilisateur qui accompagne le logiciel de tirage dénommé TIRAGE 
2.0 et produit par Julien Amegandjin en 2009. 
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Pour un tirage SPPT, la probabilité d’inclusion πr est proportionnelle à la taille relative pr , ce 

qui s’exprime par la double relation 
 

    XXkkp rrr ==π  r∀ = 1, 2, ……, M 
 

où k est une constante. 
 

On montre que pour tout plan de sondage de taille fixe m (taille de l’échantillon), on a 
 

     m
M

r
r =∑

=1

π  

On en déduit la relation 

    k
X

X
km

M

r

r
M

r
r === ∑∑

== 11

π  

D’où 

    XXmmp rrr ==π  r∀ = 1, 2, ……, M 

 

 

La procédure de tirage fondée sur les probabilités d’inclusion exige que soit vérifiée la 

condition : 

     0 < rπ < 1 r∀ = 1, 2, ……, M 
 

Si pour une unité r, πr> 1, ou bien cette unité est désignée d’office pour faire partie de 

l’échantillon avec la probabilité 1 et on aura alors à tirer m-1 autres unités parmi les M – 1 

unités restantes, ou bien l’unité est segmentée en 2 nouvelles unités ou plus avant les 

tirages. 
 

La procédure de tirage est fondée sur les cumuls des probabilités d’inclusion des unités. 

Désignons par Wr le cumul des probabilités d’inclusion pour les r premières unités de la 

population U, soit 

    ∑
=

=
r

j
jrW

1

π  r∀ = 1, 2, ……, M 

 

Notons que le cumul total W ou WM des probabilités d’inclusion vérifie la relation 
 

    mWW
M

j
jM === ∑

=1

π    

Pour réaliser le tirage, on commence par générer un nombre aléatoire selon la loi uniforme 

sur l’intervalle [0,1[. Si u est le nombre obtenu, les m unités de l’échantillon, soit r1, r2, ….,rm , 

sont associés aux m nombres u, u+1, ……, u+(m-1) selon les conditions ci-après.  
 

La première unité r1 vérifiera la condition 

    Wr1-1 ≤ u < Wr1 
 

La deuxième unité r2 , l’unité rh  et l’unité rm vérifieront respectivement les conditions 
 

    Wr2-1 ≤ u+1 < Wr2 

    Wrh-1 ≤ u+(h-1) < Wrh 

   et Wrm-1 ≤ u+(m-1) < Wrm 
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Comment identifier l’unité r1 de la population U qui correspond au nombre u ? On calcule 

successivement la différence u – Wr en parcourant selon l’ordre croissant, les cumuls Wr 

jusqu’à ce que la différence devienne négative. Le premier cumul qui rend négative cette 

différence est le cumul de l’unité correspondant au nombre r1 tiré. Plus généralement, le 

nombre rh tiré correspond au cumul qui rend négative la différence u+(h-1) – Wr le premier 

lorsque ces cumuls sont parcourus dans l’ordre croissant.  
 

Exemple d’application 
 

Sélectionnons selon le mode de tirage SPPT fondé sur les cumuls des probabilités d’inclusion 

d’ordre 1, un échantillon de 3 villages de la région des 20 villages représentée par la table 

ABCD de la base de données Data.mdb du logiciel TIRAGE 2.0. Nous obtenons les données de 

départ suivantes :    m = 3 

     u = 0,61220 

     0 < πr< 1    r∀ = 1, 2, ……, 20 
 

Comme cela est indiqué plus haut, pour obtenir l’identité de l’unité r1 de la population U qui 

correspond au nombre u, on calcule successivement la différence u – Wr en parcourant selon 

l’ordre croissant, les cumuls Wr jusqu’à ce que la différence devienne négative. Le premier 

cumul qui rend négative cette différence est le cumul de l’unité correspondant au nombre r1 

tiré, soit ici l’unité de numéro d’ordre 5, c’est-à-dire le village Kaporo comme le montre le 

tableau 5 ci-après. De même, les nombres r2 et r3 tirés correspondent respectivement aux 

cumuls qui rendent négatives les différences u+1 – Wr et u+2 – Wr les premiers lorsque ces 

cumuls sont parcourus dans l’ordre croissant. Il leur correspond respectivement les unités de 

numéros d’ordre 11 et 18, soit les villages Mano et Valo. 
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Tableau 5 : Données d’un tirage SPPT de 3 villages de ABCD fondé sur les cumuls des probabilités d’inclusion 

 
Numéro Identité Nom Taille Taille Probabilité Cumul des Nombre Unité

d'ordre du  du  de  relative d'inclusion probabilités généré tirée

village village l'unité de l'unité d'ordre 1 d'inclusion

r Xr pr πr Wr

1         8121 Assabe 136        0,03736      0,11209    0,11209     

2         8122 Atal 240        0,06593      0,19780    0,30989     

3         8123 Gorgui 115        0,03159      0,09478    0,40467     

4         8124 Kaka 127        0,03489      0,10467    0,50934     

5         8125 Kaporo 181        0,04973      0,14918    0,65852     0,61220   x

6         8126 Kipé 184        0,05055      0,15165    0,81016     

7         8127 Lalo 235        0,06456      0,19368    1,00385     

8         8128 Loum 277        0,07610      0,22830    1,23214     

9         8129 Madina 211        0,05797      0,17390    1,40604     

10       8130 Manga 112        0,03077      0,09231    1,49835     

11       8131 Mano 210        0,05769      0,17308    1,67143     1,61220   x

12       8132 Marsa 143        0,03929      0,11786    1,78929     

13       8133 Matoto 223        0,06126      0,18379    1,97308     

14       8134 Saga 252        0,06923      0,20769    2,18077     

15       8135 Sindaya 266        0,07308      0,21923    2,40000     

16       8136 Taouya 102        0,02802      0,08407    2,48407     

17       8137 Tilen 126        0,03462      0,10385    2,58791     

18       8138 Valo 203        0,05577      0,16731    2,75522     2,61220   x

19       8139 Vanta 148        0,04066      0,12198    2,87720     

20       8140 Vival 149        0,04093      0,12280    3,00000      
 

2.4.7  Résultats du tirage des 250 ZD 

 

Le tirage des unités primaires a été mis en œuvre à l’aide du logiciel TIRAGE 2.0. La base de 

sondage de l’univers agricole enquêté a été subdivisée au préalable en 8 domaines d’étude 

(sans strate) correspondant aux 8 départements. Les probabilités d’inclusion d’ordre 1 ont 

été calculées pour chaque ZD de chaque domaine d’étude. Elles satisfont à toutes les 

conditions 
 

    0 < rπ < 1 r∀ = 1, 2, ……, M 
 

pour les M unités primaires ou ZD d’un domaine d’étude.   
 

On a fait appel au 3
e
 groupe de modules du menu ″Tirages dans un sondage à 2 degrés″ et 

au premier module de ce groupe, soit ″Tirage SPPT de l’échantillon du 1
er

 degré″. On 

procède au tirage des ZD domaine par domaine et les résultats des 8 tirages se retrouvent 

dans la table ″TableSPPT_1
er

Degré″ en désordre. Pour faciliter le tri du fichier des résultats, il 

est suggéré de prendre lors des tirages, pour ″Identité du tirage″, le code de chaque 

domaine d’étude ou département. Il est alors possible d’organiser les résultats du fichier 

″TableSPPT_1
er

Degré″  en les triant par rapport au code du département et par rapport au 

champ ″Rang_Tirage″. 
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La liste des 250 ZD tirées figure en annexe 3 du présent rapport. Chacune des ZD de cette 

liste est repérée par un numéro d’ordre allant de 1 à 250 correspondants au champ 

Numéro_ZD. Chaque ZD est également repérée par l’identifiant IDZD de la base de sondage. 

Numéro_ZD est une variable nouvelle distincte de la variable NUMZD de la base de sondage. 

Elle est caractéristique de l’échantillon tiré et se révèle souvent très utile dans l’organisation 

du travail de terrain, car le numéro d’ordre identifie plus facilement la ZD que ne le fait la 

variable IDZD. 
 

L’échantillon des ZD tirées existe en fichier EXCEL et en fichier ACCESS. Ces deux fichiers 

accompagnent le présent rapport.  

 

2.4.8- Opérations de cartographie et de redénombrement des ménages 
 

L’objet des opérations de cartographie et de redénombrement des ménages dans les unités 

primaires échantillonnées est d’actualiser la carte des unités primaires, la liste et la 

localisation des ménages de ces unités primaires et de recueillir le statut agricole des 

ménages. Les produits attendus de ces deux opérations de cartographie et de 

redénombrement des ménages sont une nouvelle carte et une nouvelle liste des concessions 

et des ménages pour chaque unité primaire (ou ZD). La finalité est l’établissement, pour 

chacune de ces unités primaires (ou ZD), de la base de sondage des ménages agricoles, c’est-

à-dire la liste de ceux des ménages dont l’un au moins des membres pratique l’agriculture. 
 

Concernant le redénombrement des ménages, il doit s’agir d’une opération simplifiée mais 

qui permette de recueillir l’essentiel des informations recherchées, à savoir : 
 

� l’identité de la ZD enquêtée (le champ IDZD de la ZD dans la base et son n° d’ordre) ; 

� la numérotation des concessions (faite de façon continue) ; 

� la numérotation des ménages (qui est continue indépendamment des concessions) ; 

� le statut agricole du ménage (ce statut peut être recueilli par un code qui prend la 

valeur 1 pour un ménage agricole et 2 pour un ménage non agricole).  
 

La fiche d’enquête pourra comporter une colonne 1 pour relever le numéro de la 

concession, une colonne 2 pour recueillir le numéro du ménage, une colonne 3 pour 

recueillir les nom et prénoms du chef de ménage, une colonne 4 réservée au statut agricole 

du ménage, une colonne 5 réservée au numéro de ménage agricole, et éventuellement, une 

colonne 6 destinée à recevoir des indications de repérage de la concession ou du ménage. 

 

Le procédé de segmentation sera utilisé pour les ZD pour lesquelles cela s’impose. Les règles 

habituelles de la segmentation seront respectées. 

 

Pour une utilisation rationnelle, les données recueillies du redénombrement des ménages et 

qui fournissent la nouvelle base de sondage du 2
e
 degré de l’enquête, devront faire l’objet 

d’une saisie. Les variables devant faire l’objet de la saisie des données sont : 
 

� le champ IDZD de la ZD figurant dans la base de sondage ; 

� le numéro d’ordre de la ZD d’après la liste des ZD tirées ; 

� le numéro d’ordre de la concession ; 

� le numéro d’ordre du ménage ; 

� les nom et prénoms du chef de ménage ; 
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� le statut agricole du ménage ; 

� le numéro d’ordre du ménage agricole. 

Une fois que la saisie des données est achevée, il sera utile de faire figurer dans la base de 

sondage du 2
e
 degré déduite, un champ ″Identité du ménage agricole″ qui doit résulter de 

l’attribution d’un code numérique (ce sera une concaténation du champ IDZD de la ZD et du 

numéro d’ordre de ménage agricole dans la ZD). 

 

2.4.9- Mise en œuvre du tirage des ménages agricoles 
 

L’information dont on a besoin pour le tirage de l’échantillon des ménages agricoles est 

l’effectif actualisé K des ménages agricoles pour chacune des 250 ZD qui ont fait l’objet des 

opérations de cartographie et de redénombrement des ménages. L’effectif K est distinct de 

l’effectif K′ des ménages de la ZD. Plus précisément, l’effectif K est le dernier numéro d’ordre 

de ménage agricole attribué dans la ZD tandis que l’effectif K′ est le dernier numéro d’ordre 

de ménage de la ZD. 
 

Si 147 désigne l’effectif actualisé K des ménages agricoles pour la ZD enquêtée n°13, par 

exemple, la base de sondage des ménages agricoles pour cette ZD est la liste des 147 

numéros d’ordre qui identifient les 147 ménages agricoles de la ZD. Le tirage des 10 

ménages agricoles à enquêter dans la ZD se fait en tirant avec probabilités égales et sans 

remise, 10 des 147 numéros d’ordre de ménage agricole de la ZD. 
 

Au lieu de procéder aux tirages des ménages agricoles séparément par ZD, on peut réaliser 

les tirages simultanément pour l’ensemble des ZD des 8 domaines d’étude. Pour ce faire, on 

utilisera le 3
e
 groupe de modules du menu ″Tirages dans un sondage à 2 degrés″ du logiciel 

TIRAGE 2.0. La base de sondage des ménages agricoles sera organisée comme le fichier 

″SourceTirages2eD_SPPT″ avec les champs Identité UP, Taille UP et Nombre US à tirer. Mais, 

on fera figurer dans ce fichier le nom ou le code du domaine d’étude afin de faciliter le tirage 

simultané pour les domaines d’étude. 

 

2.4.10  Poids de sondage et estimateur de Horvitz et Thompson 
 

Les estimations se font de façon indépendante dans chaque strate et ici dans chaque 

domaine d’étude, les domaines d’étude ne comportant pas de strates. 
 

On considère un domaine d’étude U composé de M unités primaires (ZD) identifiées par 

leurs étiquettes ou numéros i, soit U = {1, 2, …….. , M}.  
 

On a tiré au 1
er

 degré, m ZD de ce domaine selon le mode de tirage systématique avec 

probabilités proportionnelles aux tailles des unités. Les grandeurs N1, N2, ……. , NM sont les 

tailles des unités d’étiquettes 1, 2, …….. , M. On désigne par N la somme des tailles Ni pour 

l’ensemble du domaine U, soit 

     ∑
=

=
M

i
iNN

1

 

 

Pour les enquêtes sur les ménages agricoles, la taille Ni choisie ici est la variable NBRMEN, 

l’effectif des ménages de la ZD dans la base de sondage du RGPG de 2006. 
 

Au deuxième degré, on tire un nombre constant n de ménages agricoles (unités secondaires) 

dans chaque unité primaire (ZD) sélectionnée au 1
er

 degré selon le mode de sondage 

aléatoire simple sans remise, c’est-à-dire par tirage avec probabilités égales et sans remise. 
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On rappelle que la probabilité d’inclusion πi d’ordre 1 de l’unité i du domaine U est donnée 

par la relation  

    i
i

i mp
N

N
m ==π  i∀ = 1, 2, ……, M      (1) 

 

où  m est la taille de l’échantillon des ZD et pi, la taille relative de la ZD i, soit Ni/N. 
 

 

Si la ZD i comporte Ki unités secondaires (ménages agricoles), la probabilité pour l’une 

quelconque de ces unités secondaires d’être tirée au 2
e
 degré est égale à n/Ki, Ki étant 

l’effectif des ménages agricoles recensés dans la ZD lors du redénombrement des ménages.   

 

Et la probabilité Pij pour ménage agricole j de la ZDi d’être sélectionné a pour expression 

 

  
i

i
ij K

n

N

N
mP *=  i∀ = 1, 2, ……, M   et  j∀ = 1, 2, ……, Ni        (2) 

La probabilité Pij dépend de la ZD i considérée et est une caractéristique de la ZD i.  

 

Le poids de sondage Wij(s) d’une unité secondaire (US)j de l’UPi est l'inverse de la probabilité 

d'inclusion de l’unité secondaire. Il a pour expression, d’après ce qui précède  
  

    
i

i
ij N

K

mn

N
sW =)(  i∀ = 1, 2, ….., m  (3) 

 

Le poids de sondage dépend de la ZD i considérée. Toutes les unités secondaires d'une 

même ZD i possèdent le même poids de sondage. 

 

Dans le cas où le poids de sondage respecte la formule (3), l’estimateur de Horvitz et 

Thompson πŶ pour le total Y d’une variable d’étude y a pour expression 

   ∑∑∑∑
=== =

==
n

j
ij

m

i i

i
m

i

n

j
ijij y

N

K

mn

N
ysWY

111 1

)(π̂   (4) 

 

L’estimation du total d’une variable d’étude est réalisée grâce à la formule (4). On déduit de 

l’estimateur du total, l’estimateur de la moyenne ainsi que l’estimateur d’un effectif et celui 

d’une proportion. 

 

2.5- Plans de sondage des autres enquêtes 
 

Les enquêtes sur le secteur maraîcher et sur le secteur de la pêche sont des enquêtes
5
 par 

sondage qui sont précédées par un recensement préliminaire des univers à enquêter : 
 

� un recensement des sites de production maraîchère et des exploitations 

maraîchères ; 

� un recensement des aires de pêche et des pêcheurs. 
 

La nature du plan de sondage des enquêtes de chaque secteur dépend des observations 

faites lors des recensements. 

                                            
5  Voir les observations faites sur les bases de son dage des deux secteurs (pages 5 et 6) 



102 
 

Secteur maraîcher 
 

Il est vraisemblable que le secteur maraîcher fasse appel à un sondage à deux degrés, les 

sites maraîchers pouvant jouer le rôle d’unités primaires, et les exploitations maraîchères, le 

rôle d’unités secondaires. Mais, si l’effectif total des sites n’est pas élevé pour les deux 

communes enquêtées, l’on pourra procéder simplement à un sondage à un degré en 

envisageant de créer éventuellement des strates de sites. 
 

Pour chacune des communes concernées par les cultures maraîchères, on pourra choisir 

d’observer un échantillon de 200 à 300 producteurs maraîchers suivant que la collecte des 

données sur la production est une observation par mesure directe ou une observation basée 

sur des déclarations. Au total, les enquêtes par sondage du secteur maraîcher pourront 

porter sur un échantillon de producteurs de taille variant entre 400 et 600. 
 

L’échantillon retenu servira aux trois collectes de données envisagées : 
 

� observation des caractéristiques socio-économiques et conditions de production des 

exploitations maraîchères ; 

� observation du revenu des producteurs maraîchers ; 

� observation de la production maraîchère. 

 
 

Secteur de la pêche 
 

Les enquêtes sur le secteur de la pêche portent aussi bien sur les pêcheurs continentaux que 

les pêcheurs maritimes avec un recensement préalable des aires de pêche. 

 

Les pêcheurs continentaux devront être recensés dans les campements de pêche où ils se 

retrouvent pendant les campagnes de pêche. L’on doit procéder au recensement des 

campements et ensuite à celui des pêcheurs. 

 

Si les campements de pêche des deux districts concernés du district de Makotimpoko et de 

celui de Mossaka sont nombreux et recouvrent des réalités différentes de pêcheurs, on peut 

faire appel à un sondage à deux degrés. Dans ce cas, les campements servent d’unités 

primaires, et les pêcheurs, d’unités secondaires. 

 

Dans le cas contraire, on utilise un sondage à un degré. Mais, quel que soit le nombre de 

degrés du sondage, il est suggéré d’observer dans chacun des deux districts de pêche 

continentale, environ 200 pêcheurs, soit au total un échantillon de 400 pêcheurs 

continentaux. 

 

Concernant les pêcheurs maritimes, ils se retrouvent dans la ville de Pointe Noire et dans des 

villages du département du Kouilou. Pour chacune de ces zones géographiques de 

concentration des pêcheurs maritimes, l’on pourra également utiliser un échantillon de 200 

pêcheurs, soit un échantillon global de 400 pêcheurs maritimes. 

 

 

Suivant les situations observées lors du recensement des pêcheurs, le sondage sera à un 

degré ou à deux degrés. 
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Modes de tirage 
 

Lorsque le sondage est à deux degrés, on utilisera les mêmes modes de tirage préconisés 

dans le plan de sondage pour le secteur agricole : tirage systématique avec probabilités 

proportionnelles aux tailles des unités et sondage aléatoire simple sans remise au deuxième 

degré.  

 

Dans le cas d’un sondage à un degré, on peut utiliser le mode de tirage aléatoire simple sans 

remise. 

 

2.5.1-Liste des documents ou fichiers produits 

 

Base de sondage du RGPH de 2006 restructurée en Access 

-  Base Access ″BASE_RGPH06″ avec les tables suivantes : 

  -   BASE_ZD_RGPH06 

  -   BASE_ZD_RGPH06_DOC 

  -   BASE_ZD_EnquêteMA 

  -   BASE_ZD_EnquêteMA_DOC 

  -   ECHANTILLON_ZD_EnquêteMA 

 

Base de sondage du RGPH de 2006 restructurée en fichiers Excel 

  -   BASE_ZD_RGPH06 

  -   BASE_ZD_RGPH06_DOC 

  -   BASE_ZD_EnquêteMA 

  -   BASE_ZD_EnquêteMA_DOC 

  -   ECHANTILLON_ZD_EnquêteMA 

 

Liste des 250 zones de dénombrement tirées (en fichier Excel) 

 

Rapport technique intitulé ″Enquête de Base pour le Suivi et l’Evaluation du PDARP : Plans de 

sondage et mise en œuvre du tirage des échantillons″ 
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2.6-Liste des 250 zones de dénombrement tirées 

 

 

Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

1                   12111015 1                     398            1           Kouilou 21            Hinda 11           Hinda

2                   12121003 2                     219            1           Kouilou 21            Hinda 21           

3                   12121007 3                     182            1           Kouilou 21            Hinda 21           

4                   12121013 4                     170            1           Kouilou 21            Hinda 21           

5                   12121022 5                     107            1           Kouilou 21            Hinda 21           

6                   12121027 6                     254            1           Kouilou 21            Hinda 21           

7                   12121034 7                     196            1           Kouilou 21            Hinda 21           

8                   12121039 8                     124            1           Kouilou 21            Hinda 21           

9                   12121044 9                     163            1           Kouilou 21            Hinda 21           

10                 12121049 10                   104            1           Kouilou 21            Hinda 21           

11                 12212005 11                   76              1           Kouilou 22            Madingo-Kayes 12           Madingo-Kayes

12                 12221004 12                   110            1           Kouilou 22            Madingo-Kayes 21           

13                 12221011 13                   105            1           Kouilou 22            Madingo-Kayes 21           

14                 12313022 14                   252            1           Kouilou 23            Mvouti 13           Mvouti

15                 12321006 15                   236            1           Kouilou 23            Mvouti 21           

16                 12321011 16                   159            1           Kouilou 23            Mvouti 21           

17                 12321017 17                   172            1           Kouilou 23            Mvouti 21           

18                 12321023 18                   68              1           Kouilou 23            Mvouti 21           

19                 12421009 19                   121            1           Kouilou 24            Kamamoeka 21           

20                 12421014 20                   136            1           Kouilou 24            Kamamoeka 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

21                 12614007 21                   221            1           Kouilou 26            Tchiamba-Nzassi 14           Tchiamba-Nzassi

22                 12614011 22                   133            1           Kouilou 26            Tchiamba-Nzassi 14           Tchiamba-Nzassi

23                 12621002 23                   220            1           Kouilou 26            Tchiamba-Nzassi 21           

24                 12621015 24                   178            1           Kouilou 26            Tchiamba-Nzassi 21           

25                 12621021 25                   144            1           Kouilou 26            Tchiamba-Nzassi 21           

26                 20101005 1                     277            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

27                 20101014 2                     88              2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

28                 20101023 3                     156            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

29                 20101032 4                     143            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

30                 20101041 5                     158            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

31                 20101051 6                     129            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

32                 20101061 7                     115            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

33                 20101068 8                     245            2           Niari 1              Dolisie 1            Arrondissement 1

34                 20102006 9                     135            2           Niari 1              Dolisie 2            Arrondissement 2

35                 20102013 10                   343            2           Niari 1              Dolisie 2            Arrondissement 2

36                 20102020 11                   205            2           Niari 1              Dolisie 2            Arrondissement 2

37                 20102029 12                   177            2           Niari 1              Dolisie 2            Arrondissement 2

38                 20102038 13                   212            2           Niari 1              Dolisie 2            Arrondissement 2

39                 20201001 14                   163            2           Niari 2              Mossendjo 1            Arrondissement 1

40                 20201006 15                   204            2           Niari 2              Mossendjo 1            Arrondissement 1

41                 20202006 16                   201            2           Niari 2              Mossendjo 2            Arrondissement 2

42                 22121007 17                   102            2           Niari 21            Louvakou 21           

43                 22121017 18                   103            2           Niari 21            Louvakou 21           

44                 22121028 19                   217            2           Niari 21            Louvakou 21           

45                 22221008 20                   110            2           Niari 22            Kibangou 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

46                 22221020 21                   121            2           Niari 22            Kibangou 21           

47                 22321008 22                   163            2           Niari 23            Divenié 21           

48                 22421002 23                   77              2           Niari 24            Mayoko 21           

49                 22513004 24                   176            2           Niari 25            Kimongo 13           Kimongo

50                 22513021 25                   170            2           Niari 25            Kimongo 13           Kimongo

51                 22521014 26                   251            2           Niari 25            Kimongo 21           

52                 22621006 27                   145            2           Niari 26            Moutambo 21           

53                 22721001 28                   132            2           Niari 27            Banda 21           

54                 22821002 29                   73              2           Niari 28            Londéla-Kayes 21           

55                 22821013 30                   104            2           Niari 28            Londéla-Kayes 21           

56                 22914007 31                   268            2           Niari 29            Makabana 14           Makabana

57                 22921012 32                   138            2           Niari 29            Makabana 21           

58                 23121002 33                   145            2           Niari 31            Moungoundou-Sud 21           

59                 23221006 34                   114            2           Niari 32            Nyanga 21           

60                 23421001 35                   155            2           Niari 34            Yaya 21           

61                 32111002 1                     70              3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

62                 32111027 2                     113            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

63                 32111035 3                     148            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

64                 32111040 4                     453            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

65                 32111042 5                     238            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

66                 32111046 6                     226            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

67                 32111049 7                     228            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

68                 32111052 8                     128            3           Lekoumou 21            Sibiti 11           Sibiti

69                 32121006 9                     163            3           Lekoumou 21            Sibiti 21           

70                 32121011 10                   343            3           Lekoumou 21            Sibiti 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

71                 32121020 11                   119            3           Lekoumou 21            Sibiti 21           

72                 32121026 12                   233            3           Lekoumou 21            Sibiti 21           

73                 32212008 13                   156            3           Lekoumou 22            Komono 12           Komono

74                 32212012 14                   145            3           Lekoumou 22            Komono 12           Komono

75                 32221002 15                   127            3           Lekoumou 22            Komono 21           

76                 32221016 16                   146            3           Lekoumou 22            Komono 21           

77                 32313025 17                   181            3           Lekoumou 23            Zanaga 13           Zanaga

78                 32321001 18                   111            3           Lekoumou 23            Zanaga 21           

79                 32321007 19                   134            3           Lekoumou 23            Zanaga 21           

80                 32321015 20                   176            3           Lekoumou 23            Zanaga 21           

81                 32321022 21                   96              3           Lekoumou 23            Zanaga 21           

82                 32421003 22                   323            3           Lekoumou 24            Bambama 21           

83                 32521001 23                   152            3           Lekoumou 25            Mayéyé 21           

84                 32521010 24                   104            3           Lekoumou 25            Mayéyé 21           

85                 32521015 25                   170            3           Lekoumou 25            Mayéyé 21           

86                 40101008 1                     212            4           Bouenza 1              Nkayi 1            Mouana-Nto

87                 40101015 2                     259            4           Bouenza 1              Nkayi 1            Mouana-Nto

88                 40101022 3                     276            4           Bouenza 1              Nkayi 1            Mouana-Nto

89                 40101028 4                     157            4           Bouenza 1              Nkayi 1            Mouana-Nto

90                 40102001 5                     242            4           Bouenza 1              Nkayi 2            Soulouka

91                 40102008 6                     418            4           Bouenza 1              Nkayi 2            Soulouka

92                 40102014 7                     335            4           Bouenza 1              Nkayi 2            Soulouka

93                 40102020 8                     212            4           Bouenza 1              Nkayi 2            Soulouka

94                 40102028 9                     235            4           Bouenza 1              Nkayi 2            Soulouka

95                 42111029 10                   124            4           Bouenza 21            Madingou 11           Madingou  
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

96                 42111045 11                   178            4           Bouenza 21            Madingou 11           Madingou

97                 42111053 12                   80              4           Bouenza 21            Madingou 11           Madingou

98                 42111063 13                   200            4           Bouenza 21            Madingou 11           Madingou

99                 42115002 14                   239            4           Bouenza 21            Madingou 15           Bouansa

100               42115012 15                   150            4           Bouenza 21            Madingou 15           Bouansa

101               42115021 16                   204            4           Bouenza 21            Madingou 15           Bouansa

102               42121040 17                   73              4           Bouenza 21            Madingou 21           

103               42212006 18                   178            4           Bouenza 22            Mouyondzi 12           Mouyondzi

104               42221013 19                   182            4           Bouenza 22            Mouyondzi 21           

105               42221022 20                   235            4           Bouenza 22            Mouyondzi 21           

106               42221035 21                   142            4           Bouenza 22            Mouyondzi 21           

107               42221045 22                   128            4           Bouenza 22            Mouyondzi 21           

108               42321010 23                   117            4           Bouenza 23            Boko-Songho 21           

109               42416016 24                   272            4           Bouenza 24            Mfouati 16           Loutete

110               42416022 25                   282            4           Bouenza 24            Mfouati 16           Loutete

111               42416029 26                   255            4           Bouenza 24            Mfouati 16           Loutete

112               42421009 27                   118            4           Bouenza 24            Mfouati 21           

113               42513017 28                   152            4           Bouenza 25            Loudima 13           Loudima

114               42513028 29                   289            4           Bouenza 25            Loudima 13           Loudima

115               42521012 30                   116            4           Bouenza 25            Loudima 21           

116               42521033 31                   285            4           Bouenza 25            Loudima 21           

117               42621002 32                   202            4           Bouenza 26            Kayes 21           

118               42621013 33                   116            4           Bouenza 26            Kayes 21           

119               42721005 34                   146            4           Bouenza 27            Kingoué 21           

120               42721018 35                   250            4           Bouenza 27            Kingoué 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

121               42821012 36                   101            4           Bouenza 28            Mabombo 21           

122               42921007 37                   125            4           Bouenza 29            Tsiaki 21           

123               42921020 38                   142            4           Bouenza 29            Tsiaki 21           

124               43021009 39                   186            4           Bouenza 30            Yamba 21           

125               43021020 40                   219            4           Bouenza 30            Yamba 21           

126               52111030 1                     232            5           Pool 21            Kinkala 11           Kinkala

127               52121005 2                     129            5           Pool 21            Kinkala 21           

128               52121014 3                     159            5           Pool 21            Kinkala 21           

129               52121020 4                     185            5           Pool 21            Kinkala 21           

130               52121033 5                     340            5           Pool 21            Kinkala 21           

131               52212021 6                     234            5           Pool 22            Boko 12           Boko

132               52221007 7                     174            5           Pool 22            Boko 21           

133               52221017 8                     182            5           Pool 22            Boko 21           

134               52313037 9                     323            5           Pool 23            Mindouli 13           Mindouli

135               52313041 10                   627            5           Pool 23            Mindouli 13           Mindouli

136               52321002 11                   184            5           Pool 23            Mindouli 21           

137               52321009 12                   204            5           Pool 23            Mindouli 21           

138               52321020 13                   133            5           Pool 23            Mindouli 21           

139               52321029 14                   230            5           Pool 23            Mindouli 21           

140               52321050 15                   412            5           Pool 23            Mindouli 21           

141               52321055 16                   288            5           Pool 23            Mindouli 21           

142               52414001 17                   427            5           Pool 24            Kindamba 14           Kindamba

143               52421006 18                   191            5           Pool 24            Kindamba 21           

144               52421016 19                   234            5           Pool 24            Kindamba 21           

145               52521005 20                   184            5           Pool 25            Ngoma Tsé-Tsé 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

146               52521012 21                   183            5           Pool 25            Ngoma Tsé-Tsé 21           

147               52521019 22                   94              5           Pool 25            Ngoma Tsé-Tsé 21           

148               52621005 23                   267            5           Pool 26            Mayama 21           

149               52715036 24                   299            5           Pool 27            Ngabé 15           

150               52721008 25                   76              5           Pool 27            Ngabé 21           

151               52721016 26                   423            5           Pool 27            Ngabé 21           

152               52721028 27                   342            5           Pool 27            Ngabé 21           

153               52721033 28                   163            5           Pool 27            Ngabé 21           

154               52821007 29                   272            5           Pool 28            Mbandza-Ndounga 21           

155               52821014 30                   204            5           Pool 28            Mbandza-Ndounga 21           

156               52921006 31                   395            5           Pool 29            Louingui 21           

157               52921014 32                   160            5           Pool 29            Louingui 21           

158               53116004 33                   156            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 16           

159               53121007 34                   267            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 21           

160               53121014 35                   113            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 21           

161               53121022 36                   235            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 21           

162               53121031 37                   243            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 21           

163               53121039 38                   336            5           Pool 31            Ignié (Ex Pk Rouge) 21           

164               53221006 39                   92              5           Pool 32            Vindza 21           

165               53321008 40                   138            5           Pool 33            Kimba 21           

166               62111002 1                     203            6           Plateaux 21            Djambala 11           Djambala

167               62111007 2                     177            6           Plateaux 21            Djambala 11           Djambala

168               62111018 3                     259            6           Plateaux 21            Djambala 11           Djambala

169               62121019 4                     165            6           Plateaux 21            Djambala 21           

170               62221006 5                     177            6           Plateaux 22            Lékana 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

171               62221014 6                     159            6           Plateaux 22            Lékana 21           

172               62221023 7                     93              6           Plateaux 22            Lékana 21           

173               62313051 8                     206            6           Plateaux 23            Gamboma 13           Gamboma

174               62313057 9                     203            6           Plateaux 23            Gamboma 13           Gamboma

175               62313062 10                   250            6           Plateaux 23            Gamboma 13           Gamboma

176               62321009 11                   53              6           Plateaux 23            Gamboma 21           

177               62321021 12                   85              6           Plateaux 23            Gamboma 21           

178               62321034 13                   83              6           Plateaux 23            Gamboma 21           

179               62414015 14                   165            6           Plateaux 24            Abala 14           Abala

180               62421007 15                   130            6           Plateaux 24            Abala 21           

181               62521001 16                   209            6           Plateaux 25            Allémbé 21           

182               62621001 17                   229            6           Plateaux 26            Makotimpoko 21           

183               62621009 18                   92              6           Plateaux 26            Makotimpoko 21           

184               62621019 19                   113            6           Plateaux 26            Makotimpoko 21           

185               62821001 20                   216            6           Plateaux 28            Mpouya 21           

186               62821006 21                   205            6           Plateaux 28            Mpouya 21           

187               62915004 22                   191            6           Plateaux 29            Ngo 15           Ngo

188               62915013 23                   84              6           Plateaux 29            Ngo 15           Ngo

189               62915021 24                   285            6           Plateaux 29            Ngo 15           Ngo

190               63016001 25                   242            6           Plateaux 30            Ollombo 16           Ollombo

191               63016004 26                   1 064         6           Plateaux 30            Ollombo 16           Ollombo

192               63021008 27                   206            6           Plateaux 30            Ollombo 21           

193               63021016 28                   112            6           Plateaux 30            Ollombo 21           

194               63121002 29                   113            6           Plateaux 31            Ongoni 21           

195               63121013 30                   104            6           Plateaux 31            Ongoni 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

196               72111007 1                     154            7           Cuvette 21            Owando 11           Owando

197               72111011 2                     259            7           Cuvette 21            Owando 11           Owando

198               72111017 3                     197            7           Cuvette 21            Owando 11           Owando

199               72111023 4                     245            7           Cuvette 21            Owando 11           Owando

200               72121028 5                     88              7           Cuvette 21            Owando 21           

201               72121041 6                     170            7           Cuvette 21            Owando 21           

202               72121050 7                     71              7           Cuvette 21            Owando 21           

203               72212023 8                     125            7           Cuvette 22            Makoua 12           Makoua

204               72212032 9                     129            7           Cuvette 22            Makoua 12           Makoua

205               72212039 10                   125            7           Cuvette 22            Makoua 12           Makoua

206               72221021 11                   28              7           Cuvette 22            Makoua 21           

207               72313022 12                   151            7           Cuvette 23            Boundji 13           Boundji

208               72321002 13                   131            7           Cuvette 23            Boundji 21           

209               72321012 14                   101            7           Cuvette 23            Boundji 21           

210               72414010 15                   213            7           Cuvette 24            Mossaka 14           Mossaka

211               72414014 16                   225            7           Cuvette 24            Mossaka 14           Mossaka

212               72414021 17                   161            7           Cuvette 24            Mossaka 14           Mossaka

213               72421004 18                   213            7           Cuvette 24            Mossaka 21           

214               72421029 19                   137            7           Cuvette 24            Mossaka 21           

215               72515028 20                   189            7           Cuvette 25            Loukoléla 15           Loukoléla

216               72521008 21                   141            7           Cuvette 25            Loukoléla 21           

217               72521018 22                   105            7           Cuvette 25            Loukoléla 21           

218               72521029 23                   112            7           Cuvette 25            Loukoléla 21           

219               72616005 24                   129            7           Cuvette 26            Oyo 16           Oyo

220               72616010 25                   258            7           Cuvette 26            Oyo 16           Oyo  
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

221               72616015 26                   220            7           Cuvette 26            Oyo 16           Oyo

222               72621021 27                   185            7           Cuvette 26            Oyo 21           

223               72821001 28                   100            7           Cuvette 28            Ntokou 21           

224               72921001 29                   113            7           Cuvette 29            Tchikapika 21           

225               72921009 30                   244            7           Cuvette 29            Tchikapika 21           

226               90101002 1                     356            9           Sangha 1              Ouesso 1            Arrondissement 1

227               90101004 2                     136            9           Sangha 1              Ouesso 1            Arrondissement 1

228               90101008 3                     250            9           Sangha 1              Ouesso 1            Arrondissement 1

229               90101011 4                     214            9           Sangha 1              Ouesso 1            Arrondissement 1

230               90101014 5                     115            9           Sangha 1              Ouesso 1            Arrondissement 1

231               90102003 6                     221            9           Sangha 1              Ouesso 2            Arrondissement 2

232               90102006 7                     184            9           Sangha 1              Ouesso 2            Arrondissement 2

233               90102009 8                     162            9           Sangha 1              Ouesso 2            Arrondissement 2

234               90102013 9                     135            9           Sangha 1              Ouesso 2            Arrondissement 2

235               92111004 10                   91              9           Sangha 21            Mokeko 11           Mokeko

236               92111011 11                   99              9           Sangha 21            Mokeko 11           Mokeko

237               92111022 12                   80              9           Sangha 21            Mokeko 11           Mokeko

238               92114029 13                   60              9           Sangha 21            Mokeko 14           Pokola

239               92114033 14                   239            9           Sangha 21            Mokeko 14           Pokola

240               92114038 15                   187            9           Sangha 21            Mokeko 14           Pokola

241               92114045 16                   116            9           Sangha 21            Mokeko 14           Pokola

242               92121046 17                   187            9           Sangha 21            Mokeko 21           

243               92212009 18                   299            9           Sangha 22            Sembe 12           Sembe

244               92221001 19                   81              9           Sangha 22            Sembe 21           

245               92221006 20                   132            9           Sangha 22            Sembe 21            
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Numéro_ZD IDZD Rang_Tirage NBRMEN DEPT NOM_DEPT COMDIS NOM _COMDIS ARCUCR Nom_ARCUCR

246               92313007 21                   106            9           Sangha 23            Souanke 13           Souanke

247               92321001 22                   132            9           Sangha 23            Souanke 21           

248               92421002 23                   59              9           Sangha 24            Pikounda 21           

249               92421006 24                   128            9           Sangha 24            Pikounda 21           

250               92521006 25                   268            9           Sangha 25            Ngbala 21            
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Annexe 3 : Questionnaires de l’enquête 

 
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                                                          REPUBLIQUE DU CONGO                                                                MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                            Unité*Travail*Progrès                                                                           ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                                    ………………..                                                                                    …………………...                                                                     

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

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                                                PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                                                     ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                                                                                                                                                                                                                                  RURALES  

 

                                                                 ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET  

                                                                           L’EVALUATION DU PDARP 
 
 

               QUESTIONNAIRE CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MENAGE AGRICOLE (MILIEU URBAIN) 
 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique  

 

 LOCALISATION                                                                                                                         

1-Département:…………………………………………..………………I___I___I    

2- Commune/District……….……………….………………..……….I___I___I                                      

3-Arrondissement/Com-Urb………….………………....……….I___I___I 

4-Zone de dénombrement:……………………………..……I___I___I___I                                       

5- Quartier…….…………………………..…………………..…….I___I___I___I                                      

6- Zone/Brigade……………….……………………….…...…….I___I___I___I 

7-Bloc………….……………….…………………………………....……….I___I___I 
 

IDENTIFICATION 

8-Nom et prénoms du CM :……………………………………………………….                       

9-N° du Bâtiment:………………………………….……………………I__I__I__I   

10- N° de Ménage ordinaire:………..……………………………….I__I__I__I 

11- N° de Ménage agricole :………………………………………….I__I__I__I                    

NB : Ne rien inscrire dans les cases grisées.                                                                                                                                                        Numéro de feuille/nombre de feuilles………………. I___I/ I___I 

 

 

 

Catégorie de Personnel Nom et Prénoms Date Visas Observations 

 

Enquêteur 

    

 

Contrôleur 

    

 

Superviseur 

    

 

Codificateur 

    

 

Opérateur de saisie 
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CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU MENAGE 
TOUTES LES PERSONNES TOUS LES RESIDENTS 

N° d’ordre Nom et prénoms des 

membres du ménage 

Lien de parenté 

avec le CM 

Situation  de 

résidence 

Sexe Date 

de naissance 

Age Alphabétisation Niveau 

d’instruction 

Attribuer un n° 

d’ordre à 

chaque 

membre du 

ménage 

Inscrire les noms et prénoms 

des membres du ménage en 

commençant par le CM 

1 = CM 

2 = EP 

3 = EF 

4 = AP 

5 = BP 

6 = Sans lien 

1 = RP 

2 = RA 

3 = Vi 

 

1 = M 

2 = F 

Inscrire la date de naissance  en jour, mois 

et année 

Inscrire 

l’âge en 

années 

révolues 

1 = Oui 

2 = Non 

1 = Sans 

2 =Primaire 

3 = Secondaire 1
er

 cycle 

4= secondaire 2
ème

 cycle  

5 = Supérieur 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I  I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 
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RESIDENTS DE 10 ANS OU PLUS 

Situation matrimoniale Activité économique principale Activité économique secondaire Nombre de champs possédés Possession d’un cheptel Appartenance à un groupement 

1 = Célibataire 

2 = Marié (e) 

3 = Divorcé (e) 

4 = Veuf (ve) 

 

1 = Agriculture 

2 = Elevage 

3 = Pêche 

4 = Pisciculture 

5 = Maraichage 

6 = Autres (à préciser) 

1 = Agriculture 

2 = Elevage 

3 = Pêche 

4 = Pisciculture 

5 = Maraichage 

6 =  Autres (à préciser) 

 7 =  Aucune 

Inscrire le nombre de champs possédés 1 = Oui 

2 = Non 

1 =  Oui 

2 = Non 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I ___I I ___I I ___I I___I___I I ___I I ___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 

I___I I___I I___I I___I___I I___I I___I 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                                                          REPUBLIQUE DU CONGO                                                                MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                            Unité*Travail*Progrès                                                                           ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                                    ………………..                                                                                    …………………...                                                                 

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

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                                                PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                                                     ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                                                                                                                                                                                                                                  RURALES  

 

                                                                ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET  

                                                                        L’EVALUATION DU PDARP 
 
 

                       QUESTIONNAIRE CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MENAGE AGRICOLE (MILIEU RURAL) 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique  

 LOCALISATION                                                                                                                         

1-Département:………………………….…………….………………I___I___I    

2-District: ……………..………………….….…………………..……….I___I___I                                      

3-Zone de dénombrement:……………………….…..……I___I___I___I                                       

4- Localité ………………………………..…………….…………..………I___I___I                                         

5- Village de rattachement…….………………….………….I___I___I___I  

 

IDENTIFICATION 

6-Nom et prénoms du CM :……………………………………………………….                       

7-N° du Bâtiment:………………………………….……………………I__I__I__I   

8- N° de Ménage ordinaire:………..……………………………….I__I__I__I 

9- N° de Ménage agricole :………………………………………….I__I__I__I                   

    

NB : Ne rien inscrire dans les cases grisées. 

 

 

Numéro de feuille/nombre de feuilles………………. I___I/ I___l 

Catégorie de Personnel Nom et Prénoms Date Visas Observations 

 

Enquêteur 

    

 

Contrôleur 

    

 

Superviseur 

    

 

Codificateur 

    

 

Opérateur de saisie 

    

 



119 
 

CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU MENAGE 
TOUTES LES PERSONNES TOUS LES RESIDENTS 

N° d’ordre Nom et prénoms des 

membres du ménage 

Lien de parenté 

avec le CM 

Situation  de 

résidence 

Sexe Date  

de naissance 

Age Alphabétisation Niveau 

d’instruction 

Attribuer un n° 

d’ordre à 

chaque membre 

du ménage 

Inscrire les noms et prénoms des 

membres du ménage en 

commençant par le CM 

1 = CM 

2 = EP 

3 = EF 

4 = AP 

5 = BP 

6 = Sans lien 

1 = RP 

2 = RA 

3 = Vi 

 

1 = M 

2 = F 

Inscrire la date de naissance  en jour, mois 

et année 

Inscrire l’âge 

en années 

révolues 

1 = Oui 

2 = Non 

1 = Sans 

2 =Primaire 

3 = Secondaire 1
er

 cycle 

4= secondaire 2
ème

 cycle  

5 = Supérieur 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I___I ___I 
         I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 

I___I ___I 
 I___I I___I I___I I___I ___I___I___I___I___I___I ___I I___I___I I___I I___I 
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RESIDENTS DE 10 ANS OU PLUS 

  Situation matrimoniale Activité économique principale Activité économique secondaire Nombre de champs possédés Possession d’un cheptel Appartenance à un groupement 

1 = Célibataire 

2 = Marié (e) 

3 = Divorcé (e) 

4 = Veuf (ve) 

1 = Agriculture 

2 = Elevage 

3 = Pêche 

4 = Pisciculture 

5 = Maraichage 

6 = Autres (à préciser) 

1 = Agriculture 

2 = Elevage 

3 = Pêche 

4 = Pisciculture 

5 = Maraichage 

6 =  Autres (à préciser) 

 7 =  Aucune 

Inscrire le nombre de champs possédés 1 = Oui 

2 = Non 

1 =  Oui 

2 = Non 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I ___I 

 

I ___I 

 

I ___I 

 

I___I___I 

 

I ___I 

 

I ___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

 I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I 

 

I___I___I 

 

I___I 

 

I___I 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                            REPUBLIQUE DU CONGO                            MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                  Unité*Travail*Progrès                                        ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                      ………………..                                                                …………………………… 

…………………...                                                                                                                                                                                 

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                      PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                       ET DE REHABILITATION DES PISTES

                 RURALES 

 

 

 

                                  ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET  

                                            L’EVALUATION DU PDARP 

 

QUESTIONNAIRE CARACTERISTIQUES DU CHAMP ET DES PARCELLES 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section 1 : Identification 

NB : vous ne devez rien inscrire dans les cases grises 

                        

1-Département :……………………………………………………..……………………………………………………………………………….…… |___|___|  

 

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

 

3-Arrondissement /Communauté-Urb:…………………………..……...…..…..…………………………………….………………………|___|___| 

 

4- Zone de dénombrement:…………………………………………….…………………………………………………………………… |___|___|___|  

 

5-Quartier :…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………|___|___|___|  

 

6-Localité :…………………..……………..……...……………………………………………………………………………….…………………|___|___|___| 

 

7- N° du Bâtiment : ………………………………………..……………………..….……………………..…………………………….………|___|___|___|  

 

8- N° de Ménage ordinaire:.……………………………………………………….……………………………………………..……………|___|___|___|  

 

9- N° de ménage agricole :…………………………………………………………………………………………………………….…..……|___|___|___| 

 

10- Nom du Responsable du champ: ………………….……………………………………………………….…………………….………….………….. 

 

11-N° d’ordre du Responsable dans le QA2 :……………..………………………………………………………….…..………………………|__|__| 

 

12- Numéro du champ:………………………………………………………..…………………………………………………………………….………|__|__| 

 

Section 2 : Caractéristiques du champ 

13- Quelle est la distance en Km entre l’habitation  et le champ ?.......................................................................|__|__|  

 

14- Par quels types de voie accède-t-on à votre champ ?  

   * Piste………….……………….…......................................................................................................................................    |__|  

1= Oui                 2= Non 

   * Route...................................................................................................................................................................... |__|          

1= Oui                 2= Non 

   *  Sentier…...…….......................................................................................................................................................  |__|  

1= Oui                 2= Non 

   * Voie d’eau…….…….................................................................................................................................................  |__|          

1= Oui                 2= Non 

 



© Centre National de la Statistique des Etudes Economiques (CNSEE). Année 2009                                     
122 

 

15- Sur quel relief est situé votre champ ? …………………………………………………………………………….………..………………........|__| 

1 = Plaine            2 = Bas fond           3 = Versant             

 

16- Dans quel type de végétation se trouve votre champ ?…………………………………………………………………………………….|__| 

1 = Forêt                    2 = Savane 

17- Quel est le mode de faire valoir de votre champ ?...............................................................................................|__| 

      1 = héritage                    2 = achat                   3 = fermage                     4 = métayage                       5 = prêt     

       6 = attribution coutumière              7 = don                        8 = autre (à préciser)…………………………………………………… 

 

18- Qui est le propriétaire foncier du lieu où se trouve votre champ ? .........................................................………….|__| 

        1 = le chef de ménage            2 = un autre membre du ménage             3 = une personne hors du   ménage                

   4 = une personne morale (société)                  5 = autre (Etat, collectivité, etc.)                 6= Sans propriétaire 

 

Section 3 : Assistance, encadrement technique et modes de financement des activités 

NB : vous ne devez rien inscrire dans les cases grises 

 

19- Avez-vous déjà bénéficie des services fournis par les centres de production et de diffusion de semences 

améliorées  ?................................................................................................................................................................ |__| 

1 = Oui         (Passez à Q21)           2 =Non 

 

20- Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié des services fournis par les centres de production et de diffusion de 

semences améliorées ?......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………|__|__| 

(Passez à Q.23) 

 

21- Avez-vous été satisfaits de ces services ?.............................................................................................................. |__| 

   1 = Satisfait        (passez à Q23)    2 =Assez satisfait        (passez à Q23)    3 = Pas du tout satisfait 

 

22- Pourquoi n’avez-vous pas été satisfait de ces services ? ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………|__|__| 

 

23- Avez-vous déjà bénéficie des services et conseils des cadres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ?... |__| 

1 = Oui         (Passez à Q25)           2 =Non 

  

24- Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié de ces services et 

conseils ?............................................................................................................................................................... |__|__| 

(Passez à Q.27) 

 

25- Avez-vous été satisfaits de ces services et conseils?........................................................................................ |__| 

       1 = Satisfait         (Passez à Q.27)    2 =Assez satisfait           (Passez à Q.27)     3 = Pas du tout satisfait 

 

26- Pourquoi n’avez-vous pas été satisfait de ces services et 

conseils ?.................................................................................................................................................................|__|__| 

 

27- Quel est le mode de financement de vos activités ?       

               27. 1 – Apport personnel 1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………………….....…|___| 

               27.2 – Crédit  1= Oui                  2= Non      .   ..….…………..…….…………………………………………..…....|___| 

               27.3 – Don en argent 1= Oui                  2= Non             .….……………….…………………………………………..…....|___| 

               27.4 – Don en matériel 1= Oui                  2= Non              ….……………….…………………………………………..…....|___| 

               27.5- Prêt en matériel         1= Oui                  2= Non                .….……………….….………….………………………..…....|___| 

 

28-Combien de parcelles y a-t-il dans ce champ?....................................................................................... |__| 
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Parcelle numéro 1 
 

Section 4 : Caractéristiques, fertilisation et traitement phytosanitaire de la parcelle. 

29-Quel est  le type d’association de cultures présentes sur votre  parcelle ? ……………………………………….………………..|__| 

   1 = pure              2 = 2 cultures                3 =  3 cultures           4 = 4 cultures et plus 

30-Citez les cultures présentes sur votre parcelle et la principale  provenance des semences.  

N° d’ordre Dénomination Codes 
Principale provenance des 

semences 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

Code provenance :       1 = Autoproduction       2 = Echange         3 = Centre de multiplication       4 = Don           5 = Achat 

 

31- Quels types de labour avant les semis pratiquez-vous ? ........................................................................................|__|                 

1 = Non            2 = Manuel             3 = Motorisé                4 = Autres (à préciser)………………………………….……. 

 

32- Quel est le mode de semis pratiqué sur votre parcelle ?....................................................................................... |__| 

1= Manuel                                        2= Semoir 

 

33- La parcelle  a-t-elle reçu ou recevra-t-elle une fertilisation ?  …………………………………………….………………….….………|__|      

  1 = Non             2 = Organique              3 = Minérale               4 = Organique + Minérale   

 

34-Votre parcelle a-t-elle reçu ou recevra-t-elle un traitement phytosanitaire  ..........................................................|__|     

                  1 = Oui                                 2 = Non       (passez à Q 36) 

 

35- Quel type de traitement phytosanitaire 

35.1. Insecticide                   1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………..…|___| 

35.2. Fongicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.3. Herbicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.4. Nématicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

 

Section 5 : Mesures parcellaires, densité et récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

36 Cotés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

37 (Angles en degrés)
 

          

38 Longueur (en m)           

 

39- Superficie de la parcelle en ares :……………………………………….………....................…………|__|__|__|__|__|, |__|__| 

  *Coefficient de fermeture  (%) : ……………………………………………………..……………………………………………..|__|__|, |__|__|  

  *Périmètre en mètres…………………………….…………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *Demi-périmètre en mètres ………………………………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *1
er

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne……..…………….……… ; N° de colonne………………..….… 

   *Largeur de la parcelle en mètres………..…………………………….……………………………………………………………………..|__|__|__| 

   *2
ème

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne…………………..…… ; N° de colonne………………………… 

   *Type de carré à poser: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….|__|  

1 = m
2
, 2 = 4m

2
, 3 = 25m

2
, 4 = 100m

2
, 5 = 0,25m

2
, 6 = comptage sur toute la parcelle 
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40- Densité du carré 
Culture Nombre de poquets Nombre de pieds 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nom Code Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2 

        

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2 

        

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8 

        

Banane 

douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3 

        

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_1 

        

 

41-Récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

Nom des 

cultures 
Code Nombre de pieds récoltés Poids de la récolte (en g) Etat du produit 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_1_I_3_I I__I__I   

Code état du produit : 1 = Frais, 2 = Sec 
 

Parcelle numéro 2 
 

Section 4 : Caractéristiques, fertilisation et traitement phytosanitaire de la parcelle. 

29-Quel est  le type d’association de cultures présentes sur votre  parcelle ? ……………………………………….………………..|__| 

   1 = pure              2 = 2 cultures                3 =  3 cultures           4 = 4 cultures et plus 

30-Citez les cultures présentes sur votre parcelle et la principale  provenance des semences.  

N° d’ordre Dénomination Codes 
Principale provenance des 

semences 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

Code provenance :       1 = Autoproduction       2 = Echange         3 = Centre de multiplication       4 = Don           5 = Achat 

31- Quels types de labour avant les semis pratiquez-vous ? ........................................................................................|__|                 

1 = Non            2 = Manuel             3 = Motorisé                4 = Autres        (à préciser)………………………………….……. 

 

32- Quel est le mode de semis pratiqué sur votre parcelle ?....................................................................................... |__| 

1= Manuel                                        2= Semoir 

 

33- La parcelle  a-t-elle reçu ou recevra-t-elle une fertilisation ?  …………………………………………….………………….….………|__|      

  1 = Non             2 = Organique              3 = Minérale               4 = Organique + Minérale   
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34- Votre parcelle a-t-elle reçu ou recevra-t-elle un traitement phytosanitaire  .........................................................|__|     

                  1 = Oui                                 2 = Non       (passez à Q 36) 

35- Quel type de traitement phytosanitaire 

35.1. Insecticide                   1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………..…|___| 

35.2. Fongicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.3. Herbicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.4. Nématicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

 

Section 5 : Mesures parcellaires, densité et récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

36 Cotés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

37 (Angles en degrés)
 

          

38 Longueur (en m)           

 

39- Superficie de la parcelle en ares :……………………………………….………....................…………|__|__|__|__|__|, |__|__| 

  *Coefficient de fermeture  (%) : ……………………………………………………..……………………………………………..|__|__|, |__|__|  

  *Périmètre en mètres…………………………….…………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *Demi-périmètre en mètres……..………………………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *1
er

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne……..…………….……… ; N° de colonne………………..….… 

   *Largeur de la parcelle en mètres…….………………………………………….………………………………………………………… |__|__|__| 

   *2
ème

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne…………………..…… ; N° de colonne………………………… 

   *Type de carré à poser: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….|__|  

1 = m
2
, 2 = 4m

2
, 3 = 25m

2
, 4 = 100m

2
, 5 = 0,25m

2
, 6 = comptage sur toute la parcelle 

40- Densité du carré 
Culture Nombre de poquets Nombre de pieds 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nom Code Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2 

        

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2 

        

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8 

        

Banane 

douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3 

        

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_1 

        

 

41-Récolte du carré 
NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide et banane 

Nom des 

cultures 
Code Nombre de pieds récoltés Poids de la récolte (en g) Etat du produit 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_1_I_3_I I__I__I   

Code état du produit : 1 = Frais, 2 = Sec 
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Parcelle numéro 3 
 

Section 4 : Caractéristiques, fertilisation et traitement phytosanitaire de la parcelle. 

29-Quel est  le type d’association de cultures présentes sur votre  parcelle ? ……………………………………….………………..|__| 

   1 = pure              2 = 2 cultures                3 =  3 cultures           4 = 4 cultures et plus 

 

30-Citez les cultures présentes sur votre parcelle et la principale  provenance des semences.  

N° d’ordre Dénomination Codes 
Principale provenance des 

semences 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

Code provenance :       1 = Autoproduction       2 = Echange         3 = Centre de multiplication       4 = Don           5 = Achat 

 

31- Quels types de labour avant les semis pratiquez-vous ? ........................................................................................|__|                 

1 = Non            2 = Manuel             3 = Motorisé                4 = Autres (à préciser)………………………………….……. 

 

32- Quel est le mode de semis pratiqué sur votre parcelle ?....................................................................................... |__| 

1= Manuel                                        2= Semoir 

 

33- La parcelle  a-t-elle reçu ou recevra-t-elle une fertilisation ?  …………………………………………….………………….….………|__|      

  1 = Non             2 = Organique              3 = Minérale               4 = Organique + Minérale   

 

34- Votre parcelle a-t-elle reçu ou recevra-t-elle un traitement phytosanitaire  .........................................................|__|     

                  1 = Oui                                 2 = Non       (passez à Q 36) 

35- Quel type de traitement phytosanitaire 

35.1. Insecticide                   1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………..…|___| 

35.2. Fongicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.3. Herbicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.4. Nématicide                   1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

 

Section 5 : Mesures parcellaires, densité et récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

36 Cotés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

37 (Angles en degrés)
 

          

38 Longueur (en m)           

 

39- Superficie de la parcelle en ares :……………………………………….………....................…………|__|__|__|__|__|, |__|__| 

  *Coefficient de fermeture  (%) : ……………………………………………………..……………………………………………..|__|__|, |__|__|  

  *Périmètre en mètres…………………………….…………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *Demi-périmètre en mètres………………………………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *1
er

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne……..…………….……… ; N° de colonne………………..….… 

   *Largeur de la parcelle en mètres….…………………………………………….………………………………………………………… |__|__|__| 

   *2
ème

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne…………………..…… ; N° de colonne………………………… 

   *Type de carré à poser: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….|__|  

1 = m
2
, 2 = 4m

2
, 3 = 25m

2
, 4 = 100m

2
, 5 = 0,25m

2
, 6 = comptage sur toute la parcelle 
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40- Densité du carré 
Culture Nombre de poquets Nombre de pieds 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nom Code Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2 

        

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2 

        

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8 

        

Banane 

douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3 

        

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_1 

        

 

41-Récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

Nom des 

cultures 
Code Nombre de pieds récoltés Poids de la récolte (en g) Etat du produit 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_1_I_3_I I__I__I   

Code état du produit : 1 = Frais, 2 = Sec 

 

 

 

 

 

 

Parcelle numéro 4 
 

Section 4 : Caractéristiques, fertilisation et traitement phytosanitaire de la parcelle. 

29-Quel est  le type d’association de cultures présentes sur votre  parcelle ? ……………………………………….………………..|__| 

   1 = pure              2 = 2 cultures                3 =  3 cultures           4 = 4 cultures et plus 

 

30-Citez les cultures présentes sur votre parcelle et la principale  provenance des semences.  

N° d’ordre Dénomination Codes 
Principale provenance des 

semences 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 

I__I  I__I__I I__I 
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Code provenance :       1 = Autoproduction       2 = Echange         3 = Centre de multiplication       4 = Don           5 = Achat 

 

31- Quels types de labour avant les semis pratiquez-vous ? ........................................................................................|__|                 

1 = Non            2 = Manuel             3 = Motorisé                4 = Autres (à préciser)………………………………….……. 

 

32- Quel est le mode de semis pratiqué sur votre parcelle ?....................................................................................... |__| 

1= Manuel                                        2= Semoir 

 

33- La parcelle  a-t-elle reçu ou recevra-t-elle une fertilisation ?  …………………………………………….………………….….………|__|      

  1 = Non             2 = Organique              3 = Minérale               4 = Organique + Minérale   

 

 

34- Votre parcelle a-t-elle reçu ou recevra-t-elle un traitement phytosanitaire  .........................................................|__|     

                  1 = Oui                                 2 = Non       (passez à Q 36) 

 

35- Quel type de traitement phytosanitaire 

35.1. Insecticide                1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………..…|___| 

35.2. Fongicide                1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.3. Herbicide                 1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

35.4. Nématicide                  1= Oui                  2= Non          ….………………………………………………….....…|___| 

Section 5 : Mesures parcellaires, densité et récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

36 Cotés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

37 (Angles en degrés)
 

          

38 Longueur (en m)           

 

39- Superficie de la parcelle en ares :……………………………………….………....................…………|__|__|__|__|__|, |__|__| 

  *Coefficient de fermeture  (%) : ……………………………………………………..……………………………………………..|__|__|, |__|__|  

  *Périmètre en mètres……..…………………….…………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *Demi-périmètre en mètres…..…………………………………………………………………………………………………………………|__|__|__| 

  *1
er

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne……..…………….……… ; N° de colonne………………..….… 

   *Largeur de la parcelle en mètres……………………………………………….………………………………………………………… |__|__|__| 

   *2
ème

 nombre au hasard lu............................ ; N° de ligne…………………..…… ; N° de colonne………………………… 

   *Type de carré à poser: ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….|__|  

1 = m
2
, 2 = 4m

2
, 3 = 25m

2
, 4 = 100m

2
, 5 = 0,25m

2
, 6 = comptage sur toute la parcelle 

40- Densité du carré 
Culture Nombre de poquets Nombre de pieds 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nom Code Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total Intérieur Litigieux ½ Litigieux Total 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2 

        

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2 

        

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8 

        

Banane 

douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3 

        

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_1 

        

 

 

 

 

 

 



© Centre National de la Statistique des Etudes Economiques (CNSEE). Année 2009                                     
129 

 

 

41-Récolte du carré 

NB : Cette section ne concerne que la parcelle portant au moins l’une des quatre spéculations suivantes : manioc, maïs, arachide 

et banane 

Nom des 

cultures 
Code Nombre de pieds récoltés Poids de la récolte (en g) Etat du produit 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Manioc I_0_I_1_I_1_I_7_I_3_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Maïs I_0_I_1_I_1_I_1_I_1_I_2_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Arachide I_0_I_1_I_1_I_7_I_2_I_8_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane douce I_0_I_1_I_1_I_6_I_1_I_3_I I__I__I I__I__I__I__I I__I 

Banane 

plantain I_0_I_1_I_1_I_7_I_1_I_3_I I__I__I   

Code état du produit : 1 = Frais, 2 = Sec 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                                  REPUBLIQUE DU CONGO                            MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                        Unité*Travail*Progrès                                        ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                            ………………..                                                           ……………………………           

            …………………...                                                                                                                                                                                

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                      PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                       ET DE REHABILITATION DES PISTES

                 RURALES 

 

 

 

                                 ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET  

                                            L’EVALUATION DU PDARP 

 

QUESTIONNAIRE CARACTERISTIQUES DU CHEPTEL 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section1 : Identification                       

1-Département :……………………………………………………..………………………………….……………………………………….….….… |___|___|  

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

3-Arrondissement / Communauté-Urb: ……………………………..……...…………………………………………..……………….……|___|___| 

4- Zone de dénombrement:………………………………………………………………..….……………………………………..…..…. |___|___|___|  

5-Quartier :……………………………………………………………….……………………………………………………………………………|___|___|___|   

 6- Localité…………..……...………………………………………………………………………………………….…………………..…………|___|___|___| 

7- N° du Bâtiment : ………………………………………..……………………….………………………………………………………….….|___|___|___|  

8-N° du ménage ordinaire : ……………………………..……………………….……………………………………………………….….|___|___|___|   

9-N° de ménage agricole :……………………………………………………….…….…..…………….…………………….………...……|___|___|___| 

10- Nom du Responsable du cheptel : ………………………………………………………………...……………………………….………………………… 

11-N° d’ordre du propriétaire du cheptel dans le QA2 :…………………………………………...…………………………….………..|__|__| 

Section2 : Composition et caractéristiques du cheptel 

 

12-Composition et caractéristiques du cheptel : 

Espèces Codes 

Nombres de têtes 

Nombre moyen de petits par portée  

Mâles 

 

Femelles 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Bovins  |_0_|_1_| |___|___|___| |___|___|___| |___|___| 

Ovins |_0_|_2_| |___|___|___| |___|___|___| |___|___| 

Caprins |_0_|_3_| |___|___|___| |___|___|___| |___|___| 

Porcins  |_0_|_4_| |___|___|___| |___|___|___| |___|___| 

Poulets |_0_|_5_| |___|___|___| |___|___|___|  

Pintades |_0_|_6_| |___|___|___| |___|___|___|  

Canards |_0_|_7_| |___|___|___| |___|___|___|  

Oies |_0_|_8_| |___|___|___| |___|___|___|  

Bovins= Bœufs, Ovins= Moutons, Caprins= Cabris, Porcins= Porcs. 
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13- D’où proviennent les animaux de votre élevage ? 

 

Espèces Codes 
Provenance 
Inscrire le district pour le Congo et le pays 

pour l’étranger 

(1) (2) (3) 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 
|__|__| |___|___| 

 

14 – Disposez – vous d’un enclos :  

         13.1 Pour votre volaille?....................................................................................................................................... |__| 

1 = Oui                          2 = Non 

         13.2 Pour vos autres bêtes ? ............................................................................................................................... |__| 

1 = Oui                           2 = Non 

 

Section3 : SOINS, ENCADREMENT ET MODE DE FINANCEMENT 

15-Vos animaux/ volaille ont-ils contracté des maladies au cours de l’année 2009 ?..................................................|__| 

1 = Oui                  2 = Non             (passez à Q20)                                                              

 

16- Quelles sont les principales maladies contractées par vos animaux au cours de l’année 2009 ?  

15.1  Tuberculose                                                                   1 = Oui                  2 = Non ……………………………….………...........|__|               

 

15.2  Brucellose                                                                       1 = Oui                  2 = Non .....................................................|__| 

 

15.3  Peste des Petits Ruminants                                        1 = Oui                  2 = Non …..................................................|__|                 

                                                                      

15.4  Pestes porcine                                                               1 = Oui                  2 = Non.....................................................|__|                                                                          

 

15.5 Pseudo grippe aviaire                                                   1 = Oui                  2 = Non  ..……..………………..........................|__|                  

             

15.6 Maladies parasitaires                                                    1 = Oui                  2 = Non.....................................................|__|               

           

 

17- Vos animaux/ Volaille ont-ils  reçu des soins ?....................................................................................................... |__| 

1 = Oui            (passez à Q19)                    2 = Non              

 

18 - Si non, pourquoi ?........................................................................................................................................................ 

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

(Passez à Q20) 
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19-Quels type de soins ont – il reçu soins? .................................................................................................................|__| 

1 = Déparasitant           2 = Vaccination             3 = Déparasitant + vaccination             4 = Antibiothérapie 

 

20-Donnez-vous des compléments alimentaires à vos animaux ……………………………………………………….………….……….|__| 

1 = Oui       (Passez à 22)                2 = Non 

 

 21-Si non, pourquoi ?.........................................................................................................................................................    

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

 

22-Avez-vous déjà bénéficié des services/conseils des cadres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ?.......… |__| 

1 = Oui        (Passez à 24)               2 = Non 

 

23-Si non, pourquoi ?...........................................................................................................................................................   

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

 

24- Avez-vous été satisfaits des services/ conseils? …………….………………………………..………………………………….…………... |__| 

1 = Satisfait        (Passez à Q.26)    2 =Assez satisfait        (Passez à Q.26)                 3 = Pas du tout satisfait 

 

25-Si pas du tout satisfaisant, pourquoi ?............................................................................................................................   

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

 

26- Quel est le mode de financement de vos activités ?       

               26. 1 – Apport personnel 1= Oui                  2= Non          ….……………………………………………………………….....…|___| 

   

               26.2 – Crédit  1= Oui                 2= Non      .    ..….…………..…….…………………………………………..…....|___| 

   

               26.3 – Don en argent 1= Oui                  2= Non          ….….……………….…………………………………………..…....|___| 

   

              26.4 – Don en matériel 1= Oui                  2= Non          ….….……………….…………………………………………..…....|___| 

               

              26.5- Prêt en matériel          1= Oui                   2= Non        …….……..……………….…………………..………………..…....|___| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                            REPUBLIQUE DU CONGO                     MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                  Unité*Travail*Progrès                                      ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                      ………………..                                                   …………………...                      

……………………………                                                                                                                                                                                 

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                          PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                            ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                   RURALES 

 

 

 

                                         

 
Observation des caractéristiques des conditions de la production maraîchère 
 

Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section 1: Visas du personnel de terrain et d’exploitation des données. 

Ligne Catégorie de personnel Nom et prénoms Date Visa 

1 
Enquêteur 

 

   

2 

 

Contrôleur de la collecte 

 

   

3 
Superviseur de la Collecte 

 

    

4 
Agent de la codification 

 

   

5 
Opérateur de saisie 

 

   

 

Section 2 : Identification du site 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification.  
6- Département : ………………………..………………………………………………………….………………….….……………….....|___|___|  

7 – Commune : .……………………..……………..…………………………………………………………..…...….….………………....|___|___| 

8-  Arrondissement :.………………………………..…………….………………………………………..……………………....……....|___|___| 

9- Zone maraîchère : ………..………………………….…..……………..……………………………….……....….……………….....|___|___| 

10- Site maraîcher : ………..………………………………..……………..……………………………….…………..……………….....|___|___|  
11- Questionnaire numéro :…………………………………………………….……………………………………………………………………………..|___|___| 

 

Section 3 : Caractéristiques socio-économiques du maraîcher 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

12 – Quels sont vos nom et prénoms ?.................................................................................................................... 

13 – Quel est votre sexe ?...............................................................................................................................|___| 

   1 = Masculin   2 = Féminin 

 

14 – Quelle est votre date de naissance ?........................................ |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 
 (Si l’année de naissance est connue, passez à la ligne 16) 

 

15 – Quel est, en années révolues, votre âge ?.......................................................................................|___|___| 

  

16 – Quelle est votre nationalité ?..................................................................................................................|___|  

            1 = Congolais           2 = Congolais Démocratique           3 = Cabindais-Angolais 

            4 = Autre (à préciser)……………………………………………………………. 

 

17 – Quel est votre niveau d’instruction ? ......................................................................................................|___| 

1 = Sans niveau       2 = Primaire              3 = Secondaire 1
er

 cycle               4 = Secondaire 2
ème

 cycle              5 = supérieur 

ENQUETE DE BASE POUR LE 
SUIVI ET L’EVALUATION  DU 

PDARP  
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18 – Quelle est votre situation matrimoniale ? ..............................................................................................|___| 

1 = Célibataire       2 = Marié             3 = Divorcé                      4 = Veuf 

 

19 – Le maraîchage est-il votre activité principale ?.......................................................................................|___| 

   1 = Oui   2 = Non 

 

20 – Combien de personnes travaillent avec vous de façon permanente dans votre activité de 

maraîcher ?.............................................................................................................................................|___|___| 

 

21 – Quelle est votre résidence habituelle ? 

 21.1 – Arrondissement................................................................................|___| 

 21.2 – Quartier....................................................................................|___|___| 

 21.3 – Zone/Brigade............................................................................|___|___| 

              21.4 – Bloc…........................................................................................|___|___|  

 

Section 4 : Caractéristiques de l’exploitation maraîchère 

22 – Votre aire de maraîchage se trouve-t-il à proximité d’un cours d’eau ? ………………………………………………..|___|  

                                                  1 = Oui                                      2 = Non                

 

23- Quelle est la distance en KM entre votre domicile et votre exploitation maraîchère ?.................|___|___| 

 

24 – Quel est le mode de faire valoir de votre exploitation maraîchère ?....................................................|___| 

  1 = héritage                    2 = achat                   3 = fermage                     4 = prêt     

  5 = attribution coutumière                 6 = don                        7 = autre (à préciser)……………………………………………………... 

 

25 – Qui est le propriétaire foncier du lieu où se trouve votre exploitation maraîchère ?............................|___| 

 1 = Vous même            2 = un autre membre de votre ménage               3 = une personne hors du ménage                 

4 = une personne morale (société)           5 = autre (Etat, collectivité, etc.)               6= Sans propriétaire 

 

Section 5 : Provenance des semences,  modes et techniques de maraîchage 

26 – D’où proviennent les semences que vous utilisez ? 

               26.1 – Autoproduction                    1= Oui                 2= Non            .…………………………………………………………………|___| 

               26.2 -  Echange                               1= Oui                 2= Non            .………………………………………………..……………….|___| 

               26.3 -  Achat                                   1= Oui                 2= Non            .………………………………………………..……………….|___| 
               26.4 -  Don                                      1= Oui                 2= Non            .………………………………………………..……………….|___|   

 

27 – Quelles sources d’eau utilisez-vous ? 

                  27.1 – Puits                                        1 = Oui                  2 = Non               ......................................................|___| 

                27.2 – Forage                              1 = Oui               2 = Non            .......................................................|___| 

                27.3 – Eau de surface                1 = Oui               2 = Non            .......................................................|___| 

                27.4 – Adduction d’eau             1 = Oui               2 = Non            .......................................................|___|  

 

28 – Quels modes d’irrigation utilisez-vous ?  

                28.1 – Manuel                                                                                   1 = Oui             2 = Non       …………………………..|___|                                  

                  28.2 – Autres (à préciser)………………………………………     1 = Oui             2 = Non         ……………............|___| 

                                                                                       

29 – Utilisez-vous une motopompe? ………………………………………………………………………………………….................|___| 

1 = Oui                                       2 = Non          
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Section 6 : Fertilisation, traitement phytosanitaire, assistance et encadrement 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

30 – Votre exploitation maraîchère a-t-elle reçu ou recevra- t- elle une fertilisation ? …………....................|___| 

               1 = Non                          2 = Organique                   3 = Minérale                    4 = Organique + minérale     

 

31 – Votre exploitation maraîchère  a-t-elle reçu ou recevra- t- elle un traitement phytosanitaire ?  

                31.1 – Insecticide                                                                            1 = Oui                  2 = Non           ......................|___| 

                31.2 – Fongicide                                                                   1 = Oui              2 = Non            ....................|___| 

                31.3 – Herbicide                                                                   1 = Oui              2 = Non            ....................|___| 

                31.4 – Nématicide                                                                1 = Oui               2 = Non          .....................|___|  

 28.2 – Autres (à préciser)………………………………………  1 = Oui             2 = Non         ……………................|___| 

 

32- Avez-vous déjà bénéficié des services et conseils des cadres du Ministère en charge de 

l’Agriculture ?.....................................................................................................................................................|__| 

1 = Oui             (Si OUI, passez à la ligne 34)              2 =Non 

 

33- Pourquoi n’avez – vous jamais bénéficié des services  et conseils des cadres du Ministère en charge de 

l’Agriculture……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(Passez à la ligne 35) 

 

34- Avez-vous été satisfait de ces services ?.................................................................................................. |__| 

       1 = Satisfait                2 =Assez satisfait                      3 = Pas du tout satisfait 

                                         

Section 7 : Modes de financement des activités 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

35 – Etes-vous membre d’un groupement des maraichers ? ……………………………………………………………………|__| 

                                                        1 = Oui              (Passez à la ligne 37)                             2 = Non                                                        

 

36 – Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’un groupement des maraîchers ? ............................................... 

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

(Passez à la ligne 40) 

 

37 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre groupement dans le cadre de votre activité de 

maraîcher ?...……………………………………………………………………………..………………………………………………………………|__| 

                                                    1 = Oui              (Passez à la ligne 39)                             2 = Non             

 

38 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre groupement ?........................ 

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

(Passez à la ligne 40) 

39 – Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 39.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 39.2 – Don d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 39.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 39.4 – Don de matériel   1= Oui                  2= Non       ……...……………..………………….|___| 

                39.5 – Prêt de semences   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 39.6 – Don de semences   1= Oui                  2= Non       ……...……………..………………….|___| 

        

40 – Etes-vous membre d’une mutuelle ? ……………………………….……….……………………………………...…………… |__| 

                                                       1 = Oui              (Passez à la ligne 42)                             2 = Non          

 

41 – Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’une mutuelle? ................................................................................... 

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

                                                                                                        (Passez à la ligne 45) 

 

42 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre mutuelle dans le cadre de votre activité de 

maraîcher ?..........................................................................…………………………………………………………………………|__| 

                                                         1 = Oui              (Passez à la ligne 44)                             2 = Non          
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43 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre mutuelle ? ................................ 

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

(Passez à la ligne 45) 

 

44 -  Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 44.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non        ………...……………………………….|___| 

 44.2 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non        ………...……………………………….|___| 

 44.3 – Prêt de semences   1= Oui                  2= Non      ………...………………………………….|___| 
 

45 – Possédez-vous un compte dans une institution de micro-finance ? …………………………………….……………|__| 

                                                   1 = Oui              (Passez à la ligne 47)                             2 = Non          

 

46 – Pourquoi ne possédez-vous pas un compte dans une institution de micro – finance ? ................................. 

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

(Passez à la ligne 49) 

 

47 – Avez-vous déjà obtenu un crédit de la part de votre institution de micro-finance dans le cadre de votre activité de 

maraîcher ? …………………………………………………………………………………………………………………………………|__| 

                                                1 = Oui              (Passez à la ligne 49)                             2 = Non                         

 

48 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’un crédit de la part de votre institution de micro-finance ? 

................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………...|___|___| 
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Section 8 : Mesures parcellaires et estimation de la production 

49 – Quelle est la superficie de votre exploitation ? .......................................................................................|___| 

               1 = Moins de 0,5 ha                    2 = De 0,5 ha à moins de 1 ha                     3 = De 1 ha à moins de 2 ha 

                          4 = 2 ha ou plus de  

 

50- Calcul des densités et des rendements des principales cultures 

Dénomination 

de la culture Code 

Dimensions et 

superficie d’une 

partie d’une planche 

Nombre de pieds 

sur la partie de la 

planche 

Densité =  nombre 

de pieds par m
2
 

Masse récoltée 

en gramme (g) 

sur la partie de 

la planche 

Rendement = 

masse par m
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) = (4)/S (6) (7) = (6)/ (S) 

Ciboule l_0_l_1_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Tomate l_0_l_2_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Laitue l_0_l_3_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Haricot vert l_0_l_4_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Choux l_0_l_5_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Carotte l_0_l_6_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Oseille l_0_l_7_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Aubergine 

violette l_0_l_8_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Endive l_0_l_9_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Amarante 

(bari) l_1_l_0_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Persil l_1_l_1_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Céleri l_1_l_2_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Navet l_1_l_3_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

Piment l_1_l_4_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l 

 

 

 

  

Poivron l_1_l_5_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l 

 

 

 

  

Aubergine 

locale l_1_l_6_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

 

 

Morelle noire 

(moussosso) l_1_l_7_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

 

 

Concombre l_1_l_8_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  

  

 

 

Basel (épinard) l_1_l_9_l 

L = 1 m 

l = ……………………..m 

S =……………………..m
2
 l__l__l__l  
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51 – Estimation de la production annuelle des principales cultures 

Dénomination de la 

culture Code 

Nombre de 

planches 

Nombre de cycles 

de production au 

cours d’une 

année 

Dimensions et 

superficie 

d’une planche 

Rendement de 

la culture Masse récoltée en 

gramme (g) sur une 

planche 

Masse annuelle 

récoltée  

(1) (2) (3) (4) 

 

(5) 

 

(6) (7) = (6) x S 

(8) = (7) x (3) x(4) 

Ciboule l_0_l_1_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Tomate l_0_l_2_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Laitue l_0_l_3_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Haricot vert l_0_l_4_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Choux l_0_l_5_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Carotte l_0_l_6_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Oseille l_0_l_7_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Aubergine violette l_0_l_8_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Endive l_0_l_9_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Amarante (bari) l_1_l_0_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Persil l_1_l_1_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Céleri l_1_l_2_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Navet l_1_l_3_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Piment l_1_l_4_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Poivron l_1_l_5_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Aubergine locale l_1_l_6_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Morelle noire 

(moussosso) l_1_l_7_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Concombre l_1_l_8_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 

 

Basel (épinard) l_1_l_9_l l__l__l l__l 

L=……………..m 

l = ……………..m 

S=…………….m
2
 

 

l__l__l__l__l__l__l 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                            REPUBLIQUE DU CONGO                     MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                  Unité*Travail*Progrès                                      ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                      ………………..                                                   …………………...                      

……………………………                                                                                                                                                                                 

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                          PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                            ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                   RURALES 

 

 

 

                                         
 

Observation des caractéristiques des conditions de la production halieutique 
(KOUILOU) 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section 1: Visas du personnel de terrain et d’exploitation des données. 

Ligne Catégorie de personnel Nom et prénoms Date Visa 

1 Enquêteur 
   

2 Contrôleur de la collecte 
   

3 Superviseur de la Collecte 
   

4 Agent de la codification 
   

5 Opérateur de saisie 
   

 

Section 2 : Identification du site 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

6 - Département : …………………………………..………………………………………………………….………………….….……………….....|___|___|  

7 – District : ……………………………..……………………..…………………………………………………………..…….….….………………....|___|___| 

8 – Village (site) : ……………………………………..…………….………………………………………….….…………………………....……....|___|___| 

9 – Village de rattachement : ……………………………..……………..……………………………….………………...….……………….....|___|___| 

10- Questionnaire numéro :…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..|___||___| 

 

Section 3 : Caractéristiques socio-économiques du pêcheur 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

11 – Quels sont vos nom et prénoms ?............................................................................................................................... 

12 – Quel est votre sexe ?...........................................................................................................................................|___| 

   1 = Masculin   2 = Féminin 

 

13 – Quelle est votre date de naissance ?.................................................... |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 
(Si l’année de naissance est connue, passez à la ligne 15) 

 

14 – Quel est, en années révolues, votre âge ? ..................................................................................................|___|___| 

 

15 – Quelle est votre nationalité ?..............................................................................................................................|___|  

            1 = Congolais           2 = Congolais Démocratique           3 = Béninois              4 = Cabindais-Angolais 

            5 = Autre (à préciser)………………………………………… 
16 – Quel est votre niveau d’instruction ? ..................................................................................................................|___| 

1 = Sans niveau       2 = Primaire              3 = Secondaire 1
er

 cycle               4 = Secondaire 2
ème

 cycle              5 = supérieur 

 

17 – Quelle est votre situation matrimoniale ? ..........................................................................................................|___| 

ENQUETE DE BASE POUR LE 
SUIVI ET L’EVALUATION  DU 

PDARP  
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1 = Célibataire          2 = Marié             3 = Divorcé               4 = Veuf 

 

18 – La pêche est-elle votre activité principale ?.......................................................................................................|___| 

   1 = Oui   2 = Non 

 

19 – Combien de personnes travaillent avec vous de façon permanente dans votre activité de pêcheur ?....|___|___| 

 

20 – Quelle est votre résidence habituelle ? 

 20.1 – Localité.............................................................................................................|___|___| 

 20.2 – Village de rattachement...................................................................................|___|___| 

 20.3 – District..............................................................................................................|___|___| 

 

Section 4 : Techniques de pêche, modes de conservation des poissons et équipements du pêcheur 

21 – Quelles sont les techniques de pêche que vous utilisez ? 

    21.1 - Ligne (MPIASS)                1= Oui                 2= Non            …………………………………………………………………………..|___| 

    21.2 -  Filet dormant (SINZI)     1= Oui                 2= Non            ……………..……………………………………………………………|___| 

               21.3 - Epervier (NTRAF)               1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

               21.4 - Filet dérivant                      1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

               21.5 – Filet de surface (NDALI)  1 = Oui                2 = Non            ………………………………………………………………………….|___| 

               21.6 - Palangre                              1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___|              

               21.7 – Senne de plage (NTITI)    1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

 21.8 - Filet à requin (N’KUT)     1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

 21.9 - Filet à crevettes   1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

 21.10 - Filet à mulets   1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___| 

 21.11 – Filet à ethmaloses    1= Oui                 2= Non            .………………………………………………………………………….|___|  

 

22 – Possédez-vous au moins une pirogue? ………………………………............................................................................ |___| 

   1 = Oui   2 = Non                  (Passez à la ligne 24) 

 

23 – Combien de pirogues possédez-vous ? ……………………………................................................................................ |___| 

                                                                                       

24 – Possédez- vous au moins un hors-bord ? …………………………............................................................................... |___| 

                                            1 = Oui                              2 = Non             (Passez à la ligne 26) 
 

25 - Combien de hors-bord  possédez-vous ? …………………………................................................................................|___| 

 

26 – Quels sont vos modes de conservation des poissons ?  

26.1 - Fumage   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

26.2 – Séchage/Salage  1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

26.3 – Froid   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

 

27 – Possédez-vous un équipement de conservation des poissons ?........................................................................ |___| 

                                                                      1 = Oui               2 = Non                (Passez à la ligne 29) 

 

28 Quels équipements possédez-vous? 

 28.1 Equipement de fumage        1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 28.2 Equipement de séchage/ salage   1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 28.3 Congélateur         1= Oui                  2= Non            …………………………………………………….|___| 

 

 

Section 5 : Assistance et encadrement 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

29- Avez-vous déjà bénéficié des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?.....................|__| 

1 = Oui          (Passer à la ligne 31)              2 =Non 

 

30- Pourquoi ne bénéficiez-vous pas des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|___|___|  

                                               

 



© Centre National de la Statistique des Etudes Economiques (CNSEE). Année 2009                                     
141 

 

Section 6 : Modes de financement des activités 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

31 – Etes-vous membre d’un groupement des pêcheurs ? …………………………………………………………………………………… |__| 

                                             1 = Oui            (Passez à la ligne 33)                2 = Non               

 

32 – Pourquoi, n’êtes-vous pas membre d’un groupement des pêcheurs ? ..................................................................... 

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

(Passez à la ligne 36) 

 

33 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre groupement dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… |__| 

                                            1 = Oui            (Passez à la ligne 35)                2 = Non         

 

34 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre groupement ?..................................................... 

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

(Passez à la ligne 36) 

35 – Comment s’est matérialisée cette aide ?  

 35.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.2 – Don d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.4 – Don de matériel   1= Oui                  2= Non       ……...…………….………………….|___| 

 

36 – Etes-vous membre d’une mutuelle ? ……………………………………………………….……………………………………...…………… |__| 

                                           1 = Oui            (Passez à la ligne 38)                        2 = Non         

 

37– Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’une mutuelle? ................................................................................................ 

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

(Passez à la ligne 41) 

 

38 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre mutuelle dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… |__| 

                                        1 = Oui            (Passez à la ligne 40)                        2 = Non         

 

39 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre mutuelle ? .......................................................... 

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

(Passez à la ligne 41) 

 

40 -  Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 40.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 40.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

  

41 – Possédez-vous un compte dans une institution de micro-finance ? …………………………………………….…………… |__| 

                                      1 = Oui            (Passez à la ligne 43)                        2 = Non         
42 – Pourquoi ne possédez-vous pas un compte dans une institution de micro-finance ? ............................................ 

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

(Passez à la ligne 45) 

 

43 – Avez-vous déjà obtenu un crédit de la part de votre institution de micro-finance dans le cadre de votre activité de 

pêcheur ? …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….|__| 

                                  1 = Oui            (Passez à la ligne 45)                        2 = Non                        

 

44 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’un crédit de la part de votre institution de micro-finance ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………..………|___|___| 
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Section 7 : Production 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

45- Au cours d’une année civile (du 1
er

 janvier au 31 décembre), pendant combien de mois de pleine activité 

pratiquez-vous la pêche ? ……………………………………………..……………………………………………………..……………………|___|___| 

 

46 – Vous allez maintenant mesurer la production du pêcheur que vous êtes en train d’enquêter. Vous devez la 

mesurer pendant 15 jours d’affilés. Vous avez donc à remplir les 15 tableaux ci-dessous (sans omettre de porter la 

date à laquelle vous effectuez les pesées). 

 

 

 

 

                                                                                         

Jour 1, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 2, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 3, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 4, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 5, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 6, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 7, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 8, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



© Centre National de la Statistique des Etudes Economiques (CNSEE). Année 2009                                     
144 

 

 

                                                                                         

Jour 9, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 10, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 11, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 12, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 13, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 14, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 15, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Estimation de la production annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 
Quantité capturée en Kg 

Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__|__|__|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN,                            REPUBLIQUE DU CONGO                     MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                  Unité*Travail*Progrès                                      ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                      ………………..                                                   …………………...                      

……………………………                                                                                                                                                                                 

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                          PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                            ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                   RURALES 

 

 

 

                                         
 

Observation des caractéristiques des conditions de la production halieutique 
(MAKOTIPOKO ET MOSSAKA) 

 

Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section 1: Visas du personnel de terrain et d’exploitation des données. 

Ligne Catégorie de personnel Nom et prénoms Date Visa 

1 Enquêteur    

2 

 
Contrôleur de la collecte 

   

3 Superviseur de la Collecte    

4 Agent de la codification    

5 Opérateur de saisie    

 

Section 2 : Identification du site 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification.  
6 - Département : …………………………………..………………………………………………………….………………….….……………….....|___|___|  

7 – District : ……………………………..……………………..…………………………………………………………..…….….….………………....|___|___| 

8 – Campement (site) : ……………………………..…………….………………………………………….….…………………………....……....|___|___| 

9 – Village de rattachement : ……………………………..……………..……………………………….………………...….……………….....|___|___| 

10- Questionnaire numéro :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..|___|___| 

 

 

Section 3 : Caractéristiques socio-économiques du pêcheur 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

11 – Quels sont vos nom et prénoms ?............................................................................................................................... 

12 – Quel est votre sexe ?...........................................................................................................................................|___| 

   1 = Masculin   2 = Féminin 

 

13 – Quelle est votre date de naissance ?.................................................... |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 
 (Si l’année de naissance est connue, passez à la ligne 15) 

 

14 – Quel est, en années révolues, votre âge ?...................................................................................................|___|___| 

 

15 – Quelle est votre nationalité ?..............................................................................................................................|___|  

            1 = Congolais           2 = Congolais Démocratique            

            3 = Autre        (à préciser)……………………………………………………………. 

 

16 – Quel est votre niveau d’instruction ? ..................................................................................................................|___| 

ENQUETE DE BASE POUR LE 
SUIVI ET L’EVALUATION  DU 

PDARP  
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1 = Sans niveau       2 = Primaire              3 = Secondaire 1
er

 cycle               4 = Secondaire 2
ème

 cycle              5 = supérieur 

 

17 – Quelle est votre situation matrimoniale ? ..........................................................................................................|___| 

1 = Célibataire       2 = Marié             3 = Divorcé                      4 = Veuf 

 

18 – La pêche est-elle votre activité principale ?.......................................................................................................|___| 

   1 = Oui   2 = Non 

 

19 – Combien de personnes travaillent avec vous de façon permanente dans votre activité de pêcheur ?.....|___|___| 

 

20 – Quelle est votre résidence habituelle ? 

 20.1 – Localité.............................................................................................................|___|___| 

 20.2 – Village de rattachement...................................................................................|___|___| 

 20.3 – District..............................................................................................................|___|___| 

 

 

Section 4 : Caractéristiques des aires de pêche 

21 – Dans quels milieux pratiquez-vous la pêche ?  

 21.1 – Fleuve                                           1 = Oui               2 = Non          .………………………………………………….|___| 

21.2 – Rivière                                          1 = Oui               2 = Non           .…………………………………………………|___| 

21.3 – Lac                                                1 = Oui               2 = Non           .…………………………………………………|___| 

21.4 – Etang                                            1 = Oui               2 = Non           .…………………………………………………|___| 

21.5 – Forêt/ savane inondée              1 = Oui               2 = Non           .…………………………………………………|___| 

 

22 – Dans quel milieu se trouve votre aire principale de pêche ? …………………………………..……………………………..………|___|        

 1 = Fleuve                2 = Rivière                     3 = Lac             4 = Etang                  5 – Forêt/ savane inondée 

                                           

23- Quelle est la distance en KM entre votre domicile et votre aire principale de pêche ?...............................|___|___| 

 

24- Par quels types de voies accèdent- on à votre aire principale de pêche ? 

24.1 – Piste   1 = Oui               2 = Non          .………………………………………………….|___| 

24.2 - Route    1 = Oui               2 = Non          .………………………………………………….|___| 

24.3 - Sentier     1 = Oui               2 = Non          .………………………………………………….|___| 

24.4 - Voie d’eau           1 = Oui               2 = Non          .………………………………………………….|___| 

 

25 – Quel est le mode de faire valoir de votre aire principale de pêche ?................................................................. |___| 

  1 = héritage                    2 = achat                   3 = attribution coutumière               4 = autre (à préciser)……………………….…….……………… 

 

26 – Qui est le propriétaire foncier du lieu où se trouve votre aire principale de pêche ?........................................ |___| 

 1 = Vous-même            2 = un autre membre de votre ménage               3 = une personne hors du ménage                 

4 = une personne morale (société)           5 = autre (Etat, collectivité, etc.)               6= Sans propriétaire 

 

 

Section 5 : Techniques de pêche,  modes de conservation des poissons et équipements du pêcheur 

27 – Quelles sont les techniques de pêche que vous utilisez ? 

               27.1 - Ligne (NDOBO YA SINGA)           1= Oui                   2= Non          …………………………………… ………………………………|___| 

               27.2 -  Filet dormant (TSELI)                 1= Oui                   2= Non            ………………..……………… …………………………………|___| 

               27.3 - Epervier (KASSI NETI)                 1= Oui                   2= Non            ………………………………………… ………………………..|___| 

               27.4 - Nasse (MOLEKE, MOKOGNI)      1= Oui                   2= Non            ……………………………………………………………………|___| 

               27.5 – Vidange (PECHE YA KOPOPA)    1= Oui                   2= Non          ……..……………  ………………………………………………|___| 

               27.6 - Filet dérivant (SINGA, BOLUBA) 1= Oui                   2= Non            …………………………………………………………………..|___| 

               27.7 – Filet de surface                           1 = Oui                  2 = Non            ……………..……………………  …………………………….|___| 

               27.8 - Harpon (MOSSIKI)                       1= Oui                   2= Non             .…………………………………….……………………………|___| 

               27.9 - Palangre                                      1= Oui                   2= Non            . ………………………………………………….………………..|___|  

               27.10 -Piège (MOTAMBO)                    1= Oui                    2= Non            .…………………………………………………………………..|___| 

               27.10 –Filet encerclant (NDOUKA)       1= Oui                   2= Non        ………………………………………………………………………|___| 

 

 28 – Possédez-vous au moins une pirogue? ………………………………............................................................................ |___| 

   1 = Oui   2 = Non                  (Passez à la ligne 30) 
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29 – Combien de pirogues possédez-vous ? ……………………………................................................................................ |___| 

                                                                                       

30 – Possédez- vous au moins un hors-bord ? ………………………................................................................................ |___| 

                                            1 = Oui                              2 = Non             (Passez à la ligne 32) 

 

31 - Combien de hors-bord  possédez-vous ? ……………………………......................................................................... |___| 

 

32 – Quels sont vos modes de conservation des poissons ?  

32.1 - Fumage   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

32.2 – Séchage/Salage  1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

32.4 – Vivier  1= Oui                 2= Non           ……………………….…………….…………………………….|___| 

32.3 – Froid   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

 

33 – Possédez-vous un équipement de conservation des poissons ?........................................................................ |___| 

                                                                      1 = Oui               2 = Non                (Passez à la ligne 35) 

 

34 Quels équipements possédez-vous? 

 34.1 Equipement de fumage        1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 34.2 Equipement de séchage/ salage   1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 34.3 Nasse/ tonneau        1= Oui                  2= Non            …………………………………………………….|___| 

 34.4 Congélateur         1= Oui                  2= Non            …………………………………………………….|___| 

 

Section 6 : Assistance et encadrement 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

35- Avez-vous déjà bénéficié des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?.....................|__| 

1 = Oui         (Passer à la ligne 37)              2 =Non 

 

36- Pourquoi n’avez jamais bénéficié des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?.............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|___|___|  

(Passez à la ligne 38) 

 

37- Avez-vous été satisfaits de ces services ?............................................................................................................. |__| 

       1 = Satisfait                                      2 =Assez satisfait                                             3 = Pas du tout satisfait 

                                              

Section 7 : Modes de financement des activités 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

38 – Etes-vous membre d’un groupement des pêcheurs ? …………………………………………………………………………………… |__| 

                                                        1 = Oui              (Passez à la ligne 40)                             2 = Non                                                        

 

39 – Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’un groupement des pêcheurs ? ..................................................................... 

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

(Passez à la ligne 43) 

 

40 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre groupement dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… |__| 

                                                    1 = Oui              (Passez à la ligne 42)                             2 = Non             

 

41 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre groupement ?..................................................... 

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

(Passez à la ligne 43) 

 

42 – Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 42.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 42.2 – Don d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 42.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 42.4 – Don de matériel   1= Oui                  2= Non       ……...……………..………………….|___| 
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43 – Etes-vous membre d’une mutuelle ? ……………………………………………………….……………………………………...…………… |__| 

                                                       1 = Oui              (Passez à la ligne 45)                             2 = Non          

44 – Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’une mutuelle? ................................................................................................ 

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

                                                                                                        (Passez à la ligne 48) 

 

45 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre mutuelle dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… |__| 

                                                         1 = Oui              (Passez à la ligne 47)                             2 = Non          

 

46 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre mutuelle ? .......................................................... 

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

(Passez à la ligne 48) 

 

47 -  Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 47.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 47.2 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

  

48 – Possédez-vous un compte dans une institution de micro-finance ? …………………………………………….…………… |__| 

                                                   1 = Oui              (Passez à la ligne 50)                             2 = Non          

 

49 – Pourquoi ne possédez-vous pas un compte dans une institution de micro – finance ? ............................................ 

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

(Passez à la ligne 52) 

 

50 – Avez-vous déjà obtenu un crédit de la part de votre institution de micro-finance dans le cadre de votre activité de 

pêcheur ? …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….|__| 

                                                1 = Oui              (Passez à la ligne 52)                             2 = Non                         

 

51 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’un crédit de la part de votre institution de micro-finance ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

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

 

 

Section 8 : Production 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

52- Au cours d’une année civile (du 1
er

 janvier au 31 décembre), pendant combien de mois de pleine activité 

pratiquez-vous la pêche ?................…………..……………………………………………………..………………………………………….|___|___| 

 

53 – Vous allez maintenant mesurer la production du pêcheur que vous êtes en train d’enquêter. Vous devez la 

mesurer pendant 15 jours d’affilés. Vous avez donc à remplir les 15 tableaux ci-dessous (sans omettre de porter la 

date à laquelle vous effectuez les pesées). 
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Jour 1, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 2, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 3, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 4, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 5, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 6, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 7, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 8, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 9, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 10, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 11, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 12, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 13, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 14, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 15, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Estimation de la production annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 
Quantité capturée en Kg 

Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__|__|__|__| 
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MINISTERE DU PLAN, DE L’ECONOMIE,                            REPUBLIQUE DU CONGO                     MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                  Unité*Travail*Progrès                                      ET DE L’ELEVAGE 

     ET DE L’INTEGRATION                                                      ………………..                                                   …………………...                      

……………………………                                                                                                                                                                                 

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                          PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

      ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                            ET DE REHABILITATION DES PISTES 

                   RURALES 

 

 

 

                                         
 

Observation des caractéristiques des conditions de la production halieutique 
(POINTE-NOIRE) 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et 

fiscale. Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 

 

Section 1: Visas du personnel de terrain et d’exploitation des données. 

Ligne Catégorie de personnel Nom et prénoms Date Visa 

1 Enquêteur 
   

2 Contrôleur de la collecte 
   

3 Superviseur de la Collecte 
   

4 Agent de la codification 
   

5 Opérateur de saisie 
   

 

Section 2 : Identification du site 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

6 - Département : …………………………………..………………………………………………………….………………….….……………….....|___|___|  

7 – Commune : ………………………...……………………..…………………………………………………………..…….….….………………....|___|___| 

8 – Arrondissement : ………………………………..…………….………………………………………….….…………………………....……....|___|___| 

9 – Village (site) : …………………………………………..……………..……………………………….………………...….………………..….....|___|___| 

10- Questionnaire numéro :……………………………………………………………………………………………………..…………………..|___||___| 

 

Section 3 : Caractéristiques socio-économiques du pêcheur 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

11 – Quels sont vos nom et prénoms ?............................................................................................................................... 

12 – Quel est votre sexe ?...........................................................................................................................................|___| 

   1 = Masculin   2 = Féminin 

 

13 – Quelle est votre date de naissance ?.................................................... |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 
(Si l’année de naissance est connue, passez à la ligne 15) 

 

14 – Quel est, en années révolues, votre âge ? ..................................................................................................|___|___| 

 

15 – Quelle est votre nationalité ?..............................................................................................................................|___|  

            1 = Congolais           2 = Congolais Démocratique           3 = Béninois              4 = Cabindais-Angolais 

            5 = Autre (à préciser)………………………………………… 
 

16 – Quel est votre niveau d’instruction ? ..................................................................................................................|___| 

1 = Sans niveau       2 = Primaire              3 = Secondaire 1
er

 cycle               4 = Secondaire 2
ème

 cycle              5 = supérieur 

ENQUETE DE BASE POUR LE 
SUIVI ET L’EVALUATION  DU 

PDARP  
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17 – Quelle est votre situation matrimoniale ? ..........................................................................................................|___| 

1 = Célibataire          2 = Marié             3 = Divorcé               4 = Veuf 

 

18 – La pêche est-elle votre activité principale ?.......................................................................................................|___| 

   1 = Oui   2 = Non 

 

19 – Combien de personnes travaillent avec vous de façon permanente dans votre activité de pêcheur ?....|___|___| 

 

20 – Quelle est votre résidence habituelle ? 

 20.1 – Arrondissement........................................................................................................................|___| 

 20.2 – Quartier............................................................................................................................|___|___| 

 20.3 – Brigade..............................................................................................................................|___|___| 

               20.4 – Bloc…................................................................................................................................|___|___| 

 

Section 4 : Techniques de pêche, modes de conservation des poissons et équipements du pêcheur 

21 – Quelles sont les techniques de pêche que vous utilisez ? 

    21.1 - Ligne (MPIASS)                 1= Oui                2= Non            ………………………………………………………………………….|___| 

    21.2 -  Filet dormant (SINZI)      1= Oui                2= Non            ………………..………………………………………………………..|___| 

               21.3 - Epervier (N’TRAF)               1= Oui                2= Non            ………………………………………………………………………….|___| 

               21.4 - Filet dérivant                       1= Oui                2= Non            . ………………………………………………………………………..|___| 

               21.5 – Filet de surface (NDALI)    1 = Oui               2 = Non            …………………………………………………………………………|___| 

               21.6 - Palangre                                1= Oui                2= Non            ………………………………………………………………………….|___|              

               21.7 – Senne de plage (NTITI)      1= Oui                2= Non            …………………………………………………………………………..|___| 

 21.8 - Filet à requin (N’KUT)     1= Oui                2= Non            ……………………………………………………………………………|___| 

 21.9 - Filet à crevettes     1= Oui                2= Non            ……………………………………………………………………………|___| 

 21.10 - Filet à mulets     1= Oui                2= Non            ……………………………………………………………………………|___| 

 21.11 – Filet à ethmaloses      1= Oui                2= Non            . ………………………………………………………………………….|___|  

 

22 – Possédez-vous au moins une pirogue? ………………………………............................................................................ |___| 

   1 = Oui   2 = Non                  (Passez à la ligne 24) 

 

23 – Combien de pirogues possédez-vous ? ……………………………................................................................................ |___| 

                                                                                       

24 – Possédez- vous au moins un hors-bord ? …………………………................................................................................ 

|___| 

                                            1 = Oui                              2 = Non             (Passez à la ligne 26) 

 

25 - Combien de hors-bord  possédez-vous ? ……………………………......................................................................... |___| 

 

26 – Quels sont vos modes de conservation des poissons ?  

26.1 - Fumage   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

26.2 – Séchage/Salage  1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

26.3 – Froid   1= Oui                  2= Non            .………………………………………………………………….|___| 

 

27 – Possédez-vous un équipement de conservation des poissons ?........................................................................ |___| 

                                                                      1 = Oui               2 = Non                (Passez à la ligne 29) 

 

28 Quels équipements possédez-vous? 

 28.1 Equipement de fumage        1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 28.2 Equipement de séchage/ salage   1= Oui                  2= Non            .…………………………………………………….|___| 

 28.3 Congélateur         1= Oui                  2= Non            …………………………………………………….|___| 

 

Section 5 : Assistance et encadrement 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

29- Avez-vous déjà bénéficié des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?.....................|__| 

1 = Oui         (Passer à la ligne 31)              2 =Non 

 

30- Pourquoi ne bénéficiez-vous pas des services et conseils des cadres du Ministère en charge de la Pêche ?................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|___|___|  
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Section 6 : Modes de financement des activités 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

31 – Etes-vous membre d’un groupement des pêcheurs ? …………………………………………………………………………………… |__| 

                                             1 = Oui            (Passez à la ligne 33)                2 = Non               

 

32 – Pourquoi, n’êtes-vous pas membre d’un groupement des pêcheurs ? ..................................................................... 

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

(Passez à la ligne 36) 

 

33 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre groupement dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… |__| 

                                            1 = Oui            (Passez à la ligne 35)                2 = Non         

 

34 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre groupement ?..................................................... 

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

(Passez à la ligne 36) 

35 – Comment s’est matérialisée cette aide ?  

 35.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.2 – Don d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 35.4 – Don de matériel   1= Oui                  2= Non       ……...…………….………………….|___| 

 

36 – Etes-vous membre d’une mutuelle ? ……………………………………………………….……………………………………...…………… |__| 

                                           1 = Oui            (Passez à la ligne 38)                        2 = Non         

 

37– Pourquoi n’êtes-vous pas membre d’une mutuelle? ................................................................................................ 

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

(Passez à la ligne 41) 

 

38 – Avez-vous déjà reçu une aide de la part de votre mutuelle dans le cadre de votre activité de pêcheur ? 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… |__| 

                                        1 = Oui            (Passez à la ligne 40)                        2 = Non         

 

39 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’aide de la part de votre mutuelle ? .......................................................... 

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

(Passez à la ligne 41) 

40 -  Comment s’est matérialisée cette aide ? 

 40.1 – Prêt d’argent   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

 40.3 – Prêt de matériel   1= Oui                  2= Non      ………...……………………………….|___| 

  

41 – Possédez-vous un compte dans une institution de micro-finance ? …………………………………………….…………… |__| 

                                      1 = Oui            (Passez à la ligne 43)                        2 = Non         
 

 

42 – Pourquoi ne possédez-vous pas un compte dans une institution de micro-finance ? ............................................ 

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

(Passez à la ligne 45) 

 

43 – Avez-vous déjà obtenu un crédit de la part de votre institution de micro-finance dans le cadre de votre activité de 

pêcheur ? …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….|__| 

                                  1 = Oui            (Passez à la ligne 45)                        2 = Non                        

 

44 – Pourquoi n’avez-vous jamais bénéficié d’un crédit de la part de votre institution de micro-finance ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………………..………|___|___| 
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Section 7 : Production 
NB : Vous ne devez rien inscrire dans les cases grisées réservées à la codification. 

45- Au cours d’une année civile (du 1
er

 janvier au 31 décembre), pendant combien de mois de pleine activité 

pratiquez-vous la pêche ? ……………………………………………..……………………………………………………..……………………|___|___| 

 

46 – Vous allez maintenant mesurer la production du pêcheur que vous êtes en train d’enquêter. Vous devez la 

mesurer pendant 15 jours d’affilés. Vous avez donc à remplir les 15 tableaux ci-dessous (sans omettre de porter la 

date à laquelle vous effectuez les pesées). 

 

                                                                

                          

                                                                                         

Jour 1, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 2, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 3, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 4, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 5, date…. 
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Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 6, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 7, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 8, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 9, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 10, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 11, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 12, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Jour 13, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 14, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Jour 15, date…. 

Espèce Quantité 

capturée en Kg Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__| 
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Estimation de la production annuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 
Quantité capturée en Kg 

Dénomination Code 

                     

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 |__|__|__| |__|__|__|__|__|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE                               REPUBLIQUE DU CONGO                                           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                    Unité*Travail*Progrès                                                           ET DE L’ELEVAGE  

            ET DE L’INTEGRATION                    ……………………               ………………………….. 

            …………………….                                                                                                                                         

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                           PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

    ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                               ET DE REHABILITATION DES PMISTES RURALES 

           ………………………                                                                                                                                                                 …………………………… 

 

 

 

 

 

                             ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

                                                                       DU PDARP 

 

 

                       QUESTIONNAIRE REVENU DES PETITS PRODUCTEURS RURAUX 

                                                                      (Agriculteurs) 

 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 
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I. CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR AGRICOLE 
 

1-Département :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…… |___|___|  

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

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

4- Zone de dénombrement:…………………………………………….…………… …………..………………………………………………………………………..…………………………………………………… |___|___|___|  

5-Quartier :……………………………………………………………………………………………… …………..…………………………………………………….…………………………………………..…………………|___|___|___|  

6-Localité :…………………..……………..……...…….………………………….…………..…………………………………………………………………….………………………………………………….…………… |___|___|___| 

7- N° du Bâtiment : ………………………………………..……………………..….…………………………………….…………………………………………………………………..…………………………….………|___|___|___|  

8- N° de Ménage ordinaire:.……………………………………………………….… …………..………………………………….……………………………………………………………………………..……………|___|___|___|  

9- N° de ménage agricole :……………………………………………………………………………… …………..………………………………………………………………………………………………….…..……|___|___|___| 

10- Nom du Producteur: ………………….……………………………………………………….……………………..……………………………………….……………………………………………………….………….………….. 

11-N° du questionnaire QA2 :………………..……………………………………………………… …………..…………………………………………………………………………………………….…..………………………|__|__| 

 

 

II. EMARGEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 
 

Catégorie du personnel Nom(s) et prénom (s) Date (s) Visas Observations 

Enquêteur     

Superviseur     

Codificateur     

Opérateur de saisie     
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III. REVENUS  AGRICOLES DU PRODUCTEUR 
 SOURCE DE REVENUS AGRICOLES AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur  a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant  tiré de [source] 

au cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu par 

rapport à l’année 2008? 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DE L’AGRICULTURE 

Manioc                                                 |_0_|_1_|_1_|_7_|_3__|_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Maïs                                                      |_0_|_1_|_1_|_1_|_1__|_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Arachide                                                |_0_|_1_|_1_|_7_|_2_|_8_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Banane douce                                        |_0_|_1_|_1_|_6_|_1__|_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Banane plantain                                    |_0_|_1_|_1_|_7_|_3__|_1_|     |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres produits de l’agriculture      |_0_|_1_|_1_|_7_|_0__|_0_|     |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 
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III. REVENUS  AGRICOLES DU PRODUCTEUR (SUITE ET FIN) 
SOURCE DE REVENUS AGRICOLES AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours 

de l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au 

cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu 

par rapport à l’année 2008 ? 

INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DE L’ELEVAGE 

Bovins                                                   |_0_|_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Ovins                                                          |_0_|_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Caprins                                                 |_0_|_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Porcins                                                 |_0_|_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Poules                                                  |_0_|_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pintades                                              |_0_|_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Canards                                               |_0_|_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Oies                                                     |_0_|_8_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres volailles                                   |_0_|_9_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 
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IV. REVENUS  NON AGRICOLES DU PRODUCTEUR  
SOURCE DE REVENUS NON AGRICOLES AU COURS DE L’ANNEE 

2009 

PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au cours de 

l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le 

revenu par rapport à 

l’année 2008 ? INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

SALAIRES, REVENUS ET AUTRES 

Salaires et traitement                                     |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pensions                                                                 |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Rente                                                               |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres revenus                                                |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

V. DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU PRODUCTEUR  
NOM DU PRODUIT DEPENSE EFFECTUEE MONTANT DE LA DEPENSE 

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il effectué des dépenses au cours 

de l’année 2009 pour [nom du produit] ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez au produit suivant      

Quel est le montant tiré de la dépense effectuée  au 

cours de l’année 2009  en fcfa de [nom du produit] ? 

 

(1) (2) (3) 

Frais de bouture de manioc et autres graines |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de labourage, pulvérisage, et sarclage |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais des engrais |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de pesticides |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de transports des produits |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais pour main d’œuvre (planting, 

dessouchage, récolte,…) 
|_6_| 

|____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Outillage de champs |_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Autres dépenses |_8_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 
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VI. VŒUX ET SOUHAITS
 

1-Comment jugez – vous votre revenu et votre niveau de vie actuel ?...................................................................................................................................... |__| 
1 = Satisfaisant          (Passez à Q5) 2 = Assez satisfaisant         (Passez à Q5)   3 = Pas du tout satisfaisant 

 

2-Que souhaiteriez-vous faire ?.................................................................................................................................................................................................. |__| 
1 = Changer d’activité  2 = Mener concomitamment d’autres activités   

                                                                                    3 = Continuer à exercer l’agriculture            (Passez à Q4) 

 

3-Quelle (s) activité (s) souhaiteriez-vous exercer ?.......................................................................................................................................................................... 

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

 

 

 

4-Que souhaiteriez-vous que l’Etat puisse faire à travers le PDARP pour améliorer votre revenu ainsi que votre niveau de vie ? 

 

4.1 Faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication                           1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.2 Construire des structures de stockage et de conservation des produits agricoles                   1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.3 Faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels                1= Oui                2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.4 Assister techniquement les agricultures dans leurs activités                1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.5 Faciliter l’accès aux terres agricoles                   1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.6 Faciliter l’accès aux intrants                   1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.7 Réhabiliter la radio rurale                   1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.8 Faciliter l’accès aux services sociaux de base                1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.9 Favoriser le financement des micros projets                  1= Oui                  2= Non       ………………………………………………….|__| 
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VII. DONNEES COLLECTIVES DU MENAGE
 

5. Y a-t-il un centre de santé dans votre quartier/localité ?........................................................................................................................................... |__|   
1 = Oui        (Si oui passez Q7)             2 = Non 

 

6. Si non, à quelle distance en Km se trouve le centre de santé le plus proche de votre quartier/localité ?...................................................... |__|__|__| 

 

7. Y a-t-il une école primaire dans votre quartier/localité ?.............................................................................................................................................. |__|   
1 = Oui        (Si oui passez Q9)             2 = Non 

 

8. Si non, à quelle distance en Km se trouve l’école la plus proche de votre quartier/localité ?.............................................................................. |__|__|__| 

  

9- Vous arrive t-il parfois d’avoir des problèmes d’approvisionnement ? 

 

9.1 En nourriture                         1= Oui                 2= Non        ……………………………………………………..…………….|__| 

 

9.2 En pétrole                      1= Oui                 2= Non        ……………………………………..…………………………….|__| 

 

9.3 En eau de boisson                     1= Oui                 2= Non        ………………..………………………………………………….|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE                               REPUBLIQUE DU CONGO                                           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                    Unité*Travail*Progrès                                                           ET DE L’ELEVAGE  

            ET DE L’INTEGRATION                    ……………………               ………………………….. 

            …………………….                                                                                                                                         

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                           PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

    ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                               ET DE REHABILITATION DES PMISTES RURALES 

           ………………………                                                                                                                                                                 …………………………… 

  

 

 

 

 

                                  ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

                                                                      DU PDARP 

 

 

                               QUESTIONNAIRE REVENU DES PETITS PRODUCTEURS RURAUX 

                                                                         (Maraîchers) 

 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 
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I. CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU PECHEUR  
 

1- Département : ………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………….….……………….....|___|___|  

2 – Commune : .……………………..………………………………………………………………………………………….……….………..…………………………………………………………..…...….….………………....|___|___| 

3-  Arrondissement :.………………………………..…………….………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………………....……....|___|___| 

4- Zone maraîchère : ………..………………………….…..……………..……………………………………………………………………………………………………………………..……….……....….……………….....|___|___| 

5- Site maraîcher : ………..………………………………..……………..……………………………………………………………………………….……………………………………………….…………..……………….....|___|___|  

6- N° du Questionnaire QM2 :…………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………..|___|___| 

 

II. EMARGEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 
 

Catégorie du personnel Nom(s) et prénom (s) Date (s) Visas Observations 

Enquêteur 

    

 

Superviseur 

    

 

Codificateur 

    

 

Opérateur de saisie 
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III. REVENUS  MARAICHERS DU PRODUCTEUR 
 SOURCE DE REVENUS MARAICHERS AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur  a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant  tiré de [source] 

au cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu par 

rapport à l’année 2008? 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DES PRODUITS DU MARAICHAGE 

Ciboule                                                              |_0_|_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Tomate                                                              |_0_|_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Laitue                                                                |_0_|_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Haricot vert                                                      |_0_|_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Choux                                                               |_0_|_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Carotte                                                             |_0_|_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Oseille                                                              |_0_|_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Aubergine violette                                         |_0_|_8_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Endive                                                              |_0_|_9_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Amarante (bari)                                              |_1_|_0_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Persil                                                                |_1_|_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Céleri                                                               |_1_|_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Navet                                                               |_1_|_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Piment                                                             |_1_|_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Poivron                                                            |_1_|_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Aubergine locale                                            |_1_|_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Morelle noire (moussosso)                           |_1_|_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Concombre                                                     |_1_|_8_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Basel (épinard)                                                |_1_|_9_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 
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IV. REVENUS  NON MARAICHERS DU PRODUCTEUR  
SOURCE DE REVENUS NON MARAICHERS AU COURS DE L’ANNEE 

2009 

PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au cours de 

l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le 

revenu par rapport à 

l’année 2008 ? INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

SALAIRES, REVENUS ET AUTRES 

Salaires et traitement                         |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pensions                                                   |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Rente                                                  |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres revenus                                   |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

V. DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU PRODUCTEUR  
NOM DU PRODUIT DEPENSE EFFECTUEE MONTANT DE LA DEPENSE 

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il effectué des dépenses au 

cours de l’année 2009 pour [nom du produit] ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez au produit suivant      

Quel est le montant tiré de la dépense 

effectuée  au cours de l’année 2009  en 

fcfa de [nom du produit] ? 

 

(1) (2) (3) 

Frais de labourage, de sarclage et de main d’œuvre                                           |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais des engrais                                                                                                         | _2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de pesticides                                                                                                      |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de transports des produits                                                                              |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Outillage de jardin  (pelle, râteau, brouette, houe  etc.)                                     |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Entretien motopompe (y compris  frais de carburant)                                        |_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Autres dépenses                                                                                                         |_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 
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VI- Vœux et souhaits 
 

1-Comment jugez – vous votre revenu et votre niveau de vie actuel ?...................................................................................................................................... |__| 
1 = Satisfaisant        (Passez à Q5)  2 = Assez Satisfaisant          (Passez à Q5)   3 = Pas du tout satisfaisant 

 

2-Que souhaiteriez-vous faire ?.................................................................................................................................................................................................. |__| 
                                                                  1 = Changer d’activité  2 = Mener concomitamment d’autres activités   

                                                                  3 = Continuer à exercer le maraîchage           (Passez à Q4) 

 

3-Quelle (s) activité (s) souhaiteriez-vous exercer ?.......................................................................................................................................................................... 

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

 

4-Que souhaiteriez-vous que l’Etat puisse faire à travers le PDARP pour améliorer votre revenu ainsi que votre niveau de vie ? 

 

4.1 Faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication                           1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.2 Construire des structures de stockage et de conservation des produits maraîchers               1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.3 Faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels                 1= Oui                2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.4 Assister techniquement les maraîchers dans leurs activités                1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.5 Faciliter l’accès aux terres                                              1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.6 Faciliter l’accès aux intrants                    1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.7 Réhabiliter la radio rurale                    1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.8 Faciliter l’accès aux services sociaux de base                  1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.9 Favoriser le financement des micros projets                  1= Oui                  2= Non       ………………………………………………….|__| 
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VII-Données collectives du ménage 

 
5-Y a-t-il un centre de santé dans votre quartier ?................................................................................................................................................................... |__| 
1 = Oui    2 = Non              (Passez à Q7) 

6-A quelle distance en km se trouve le centre de santé le plus proche de votre domicile ?............................................................................................ |__|__|__| 

 

7-Y a-t-il une école primaire dans votre quartier ?.................................................................................................................................................................... |__| 
1 = Oui    2 = Non              (Passez à Q9) 

 

8-A quelle distance en km se trouve l’école la plus proche de votre domicile?.............................................................................................................. |__|__|__| 

 

9 Vous arrive t-il parfois d’avoir des problèmes d’approvisionnement ? 

 

9.1 En nourriture                     1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 

 

9.2 En pétrole                      1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 

 

9.3 En eau de boisson                     1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE                               REPUBLIQUE DU CONGO                                           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                    Unité*Travail*Progrès                                                           ET DE L’ELEVAGE  

            ET DE L’INTEGRATION                    ……………………               ………………………….. 

            …………………….                                                                                                                                         

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                           PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

    ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                               ET DE REHABILITATION DES PMISTES RURALES 

           ………………………                                                                                                                                                                 …………………………… 

 

 

 

 

 

                              ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

                                                                  DU PDARP 

 

 

                     QUESTIONNAIRE REVENU DES PETITS PRODUCTEURS RURAUX 

                                              (Pêcheurs maritimes du Kouilou) 

 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 
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I. CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU PECHEUR  
 

1-Département :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…… |___|___|  

2- District :…………………….…..……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….|___|___|   

3-Village (site) :…………..…………………..……...……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………|___|___| 

4-Village de rattachement :…………….....…………………………………….…………..…………………………………………………………………….………………………………………………….…………………|___|___| 

5-N° du questionnaire QPK2 :………………..……………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………….…..………………………|__|__| 

 

 

 

 

 

II. EMARGEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 
 

Catégorie du personnel Nom(s) et prénom (s) Date (s) Visas Observations 

Enquêteur     

 

Superviseur     

 

Codificateur     

 

Opérateur de saisie     
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III. REVENUS  HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR 
 SOURCE DE REVENUS HALIEUTIQUES AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur  a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant  tiré de [source] 

au cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu par 

rapport à l’année 2008? 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DES PRODUITS DE LA PECHE 

Vente de poisson frais |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé premier feu |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé deuxième feu |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson salé |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente d’autres produits d’origine 

aquatique 
|_5_| 

|____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

 

IV. REVENUS  NON HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR  
SOURCE DE REVENUS NON HALIEUTIQUES AU COURS DE 

L’ANNEE 2009 

PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au cours de 

l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le 

revenu par rapport à 

l’année 2008 ? INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

SALAIRES, REVENUS ET AUTRES 

Salaires et traitement |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pensions |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Rente |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres revenus |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

 



© Centre National de la Statistique des Etudes Economiques (CNSEE). Année 2009                                                                                      180 
 

 

V. DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU PRODUCTEUR  
NOM DU PRODUIT DEPENSE EFFECTUEE MONTANT DE LA DEPENSE 

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il effectué des dépenses au cours 

de l’année 2009 pour [nom du produit] ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez au produit suivant      

Quel est le montant tiré de la dépense effectuée  au 

cours de l’année 2009  en fcfa de [nom du produit] ? 

 

(1) (2) (3) 

Frais d’hameçons |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de flotteurs |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de plombs |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais pour main d’œuvre |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Réparation pirogues/filets |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Entretien hors-bord  (y compris  frais de 

carburant)       
    |_6_| 

|____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Autres frais  |_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

 

VI- Vœux et souhaits 
1-Comment jugez – vous votre revenu et votre niveau de vie actuel ?...................................................................................................................................... |__| 
1 = Satisfaisant           (Passez à Q5)  2 =  Assez satisfaisant            (Passez à Q5)   3 = Pas du tout satisfaisant 

 

2-Que souhaiteriez-vous faire ?.................................................................................................................................................................................................. |__| 
                             1 = Changer d’activité                                2 = Mener concomitamment d’autres activités   

                             3 = Continuer à exercer la pêche             (Passez à Q4)    

 

3-Quelle (s) activité (s) souhaiteriez-vous exercer ?........................................................................................................................................................................................... 

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

 

4-Que souhaiteriez-vous que l’Etat puisse faire à travers le PDARP pour améliorer votre revenu ainsi que votre niveau de vie ? 

 

4.1 Faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication                            1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.2 Construire des structures de stockage et de conservation des produits de la pêche                1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.3 Faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels                   1= Oui                2= Non        ………………………………………………….|__| 
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4.4 Assister techniquement les pêcheurs dans leurs activités                  1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.5 Faciliter l’accès aux matériels de pêche                                 1= Oui                 2= Non        ……………………………….……….……….|__| 

 

4.6 Réhabiliter la radio rurale                      1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.7 Faciliter l’accès aux services sociaux de base                   1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.8 Favoriser le financement des micros projets                    1= Oui                  2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

VII-Données collectives du ménage 
 

5-Y a-t-il un centre de santé dans votre localité ?....................................................................................................................................................................... |__| 
1 = Oui    2 = Non          (Passez à Q7) 

6-A quelle distance en km se trouve le centre de santé le plus proche de votre localité ?............................................................................................... |__|__|__| 

 

7-Y a-t-il une école primaire dans votre localité ?....................................................................................................................................................................... |__| 
1 = Oui    2 = Non          (Passez à Q9) 

 

8-A quelle distance en km se trouve l’école la plus proche de votre localité?.................................................................................................................. |__|__|__| 

 

 

 

 

9- Vous arrive-t-il parfois d’avoir des problèmes d’approvisionnement ? 

 

9.1 En nourriture                      1= Oui                 2= Non        ……………………………………………………..…………….|__| 

 

9.2 En pétrole                       1= Oui                 2= Non        ……………………………………..…………………………….|__| 

 

9.3 En eau de boisson                      1= Oui                 2= Non        ……………………………………..…………………………….|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE                               REPUBLIQUE DU CONGO                                           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                    Unité*Travail*Progrès                                                           ET DE L’ELEVAGE  

            ET DE L’INTEGRATION                    ……………………               ………………………….. 

            …………………….                                                                                                                                         

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                           PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

    ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                               ET DE REHABILITATION DES PMISTES RURALES 

           ………………………                                                                                                                                                                 …………………………… 

 

 

 

 

 

                                      ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

                                                                          DU PDARP 

 

 

                                 QUESTIONNAIRE REVENU DES PETITS PRODUCTEURS RURAUX 

                                                                (Pêcheurs continentaux) 

 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 
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I. CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU PECHEUR  
 

1-Département :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…… |___|___|  

2- District :…………………….…..……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….|___|___|   

3-Campement (site) :…………..…………..……...……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………|___|___| 

4-Village de rattachement :…………….....…………………………………….…………..…………………………………………………………………….………………………………………………….…………………|___|___| 

5-N° du questionnaire QPM2 :………………..……………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………….…..………………………|__|__| 

 

 

II. EMARGEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 
 

Catégorie du personnel Nom(s) et prénom (s) Date (s) Visas Observations 

Enquêteur    

 

 

Superviseur    

 

 

Codificateur    

 

 

Opérateur de saisie    
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III. REVENUS  HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR 
 SOURCE DE REVENUS HALIEUTIQUES AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur  a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant  tiré de [source] 

au cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu par 

rapport à l’année 2008? 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DES PRODUITS DE LA PECHE 

Vente de poisson frais                                         |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé premier feu                    |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé deuxième feu                 |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson salé                                          |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente d’autres produits d’origine aquatique       |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

IV. REVENUS  NON HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR  
SOURCE DE REVENUS NON HALIEUTIQUES AU COURS DE 

L’ANNEE 2009 

PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au cours de 

l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le 

revenu par rapport à 

l’année 2008 ? INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

SALAIRES, REVENUS ET AUTRES 

Salaires et traitement                                |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pensions                                                           |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Rente                                                         |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres revenus                                          |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 
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V. DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU PRODUCTEUR  
NOM DU PRODUIT DEPENSE EFFECTUEE MONTANT DE LA DEPENSE 

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il effectué des dépenses au cours 

de l’année 2009 pour [nom du produit] ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez au produit suivant      

Quel est le montant tiré de la dépense effectuée  au 

cours de l’année 2009  en fcfa de [nom du produit] ? 

 

(1) (2) (3) 

Frais d’hameçons                                                                   |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de flotteurs                                                                    |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de plombs                                                                      |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais pour main d’œuvre                                                      |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Réparation pirogues/filets                                                    |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Entretien hors-bord  (y compris  frais de carburant)       |_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Autres frais                                                                             |_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

 

VI. VŒUX ET SOUHAITS
 

1. Comment jugez-vous votre revenu et votre niveau de vie actuel ? …………………………………………………………………………….………………………..………………………………..….. |__| 
1 = Satisfaisant          (Passez à Q5)              2 = Assez satisfaisant          (Passez à Q5)                    3 = Pas du tout satisfaisant                  

 
2. Que souhaiteriez-vous faire? ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………. |__| 
1 = Changer d’activité                        2 = Mener concomitamment d’autres activités                        3= Continuer à exercer la pêche          (Passez à Q4)                                

 

3. Quelle (s) activité (s) souhaiteriez-vous exercer ? .....................................................................................................…………………………………………….………..…………..….……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….|__|__| 

 

4. Que souhaiteriez-vous que le gouvernement puisse faire à travers le PDARP pour améliorer votre revenu ainsi que votre niveau de vie ?

 

4.1 Faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication                            1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.2 Construire des structures de stockage et de conservation des poissons                                      1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.3 Faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels                   1= Oui                2= Non        ………………………………………………….|__| 
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4.4 Assister techniquement les pêcheurs dans leurs activités                  1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.5 Faciliter l’accès aux matériels de pêche                    1= Oui                 2= Non        …………………………..…………………….|__| 

 

4.6 Réhabiliter la radio rurale                      1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.7 Faciliter l’accès aux services sociaux de base                   1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.8 Favoriser le financement des micros projets                    1= Oui                  2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

VII. DONNEES COLLECTIVES DU MENAGE
 

5. Y a-t-il un centre de santé dans votre localité ?..................................................................................................................................................................... |__|   
1 = Oui          (Passez Q7)             2 = Non 

 

6. Si non, à quelle distance en Km se trouve le centre de santé le plus proche de votre localité ?............................................................................... |__|__|__| 

 

7. Y a-t-il une école primaire dans votre localité ?..................................................................................................................................................................... |__|   
1 = Oui         (Passez Q9)             2 = Non 

 

8. Si non, à quelle distance en Km se trouve l’école la plus proche de votre localité ?................................................................................................. |__|__|__| 

 

9- Vous arrive t-il parfois d’avoir des problèmes d’approvisionnement ? 

 

9.1 En nourriture                     1= Oui                 2= Non        ……………………………………………………..…………….|__| 

 

9.2 En pétrole                      1= Oui                 2= Non        ……………………………………..…………………………….|__| 

 

9.3 En eau de boisson                     1= Oui                 2= Non        ……………………………………..…………………………….|__| 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN, DE                               REPUBLIQUE DU CONGO                                           MINISTERE DE L’AGRICULTURE  

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                    Unité*Travail*Progrès                                                           ET DE L’ELEVAGE  

            ET DE L’INTEGRATION                    ……………………               ………………………….. 

            …………………….                                                                                                                                         

CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE                                                                                                           PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

    ET DES ETUDES ECONOMIQUES                                                                                                               ET DE REHABILITATION DES PMISTES RURALES 

           ………………………                                                                                                                                                                 …………………………… 

  

 

 

 

 

                                       ENQUETE DE BASE POUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

                                                                        DU PDARP 

 

 

                               QUESTIONNAIRE REVENU DES PETITS PRODUCTEURS RURAUX 

                                                    (Pêcheurs maritimes de Pointe-Noire) 

 

 
Très important : Les données contenues dans ce questionnaire sont confidentielles et ne peuvent être utilisées à des fins de poursuite judiciaire et fiscale. 

Tout défaut de réponse sera puni conformément à la loi 27/82 du 07 juillet 1982 sur la statistique. 
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I. CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU PECHEUR  
 

1-Département :……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…… |___|___|  

2- Commune :……………….…..……...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………….|___|___|   

3-Arrondissement : .………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………….…………………….|___|___| 

4-Village (site) :…………..…………………..……...……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………|___|___| 

5-N° du questionnaire QPK2 :………………..……………………………………….………………………….…………………………………………………………………………………………….…..………………………|__|__| 

 

II. EMARGEMENT DES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL 
 

Catégorie du personnel Nom(s) et prénom (s) Date (s) Visas Observations 

Enquêteur     

 

Superviseur     

 

Codificateur     

 

Opérateur de saisie     
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III. REVENUS  HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR 
 SOURCE DE REVENUS HALIEUTIQUES AU COURS DE L’ANNEE 2009 PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur  a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant  tiré de [source] 

au cours de l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le revenu par 

rapport à l’année 2008? 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

REVENUS TIRES DES PRODUITS DE LA PECHE 

Vente de poisson frais                                      |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé premier feu                 |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson fumé deuxième feu              |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente de poisson salé                                       |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Vente d’autres produits d’origine aquatique    |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

 

 

IV. REVENUS  NON HALIEUTIQUES DU PRODUCTEUR  
SOURCE DE REVENUS NON HALIEUTIQUES AU COURS DE 

L’ANNEE 2009 

PROVENANCE DU REVENU MONTANT DU REVENU EVOLUTION DU REVENU  

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il tiré un revenu au cours de 

l’année 2009 de la [source] suivante ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez à la source suivante      

Quel est le montant tiré de [source] au cours de 

l’année 2009 ? 

 

Comment a évolué le 

revenu par rapport à 

l’année 2008 ? INSCRIRE: 

1=augmenté 

2=inchangé 

3=Diminué 

(1) (2) (3) (4) 

SALAIRES, REVENUS ET AUTRES 

Salaires et traitement                          |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Pensions                                                     |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Rente                                                    |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 

Autres revenus                                     |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| |____| 
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V. DEPENSES D’INVESTISSEMENT DU PRODUCTEUR  
NOM DU PRODUIT DEPENSE EFFECTUEE MONTANT DE LA DEPENSE 

NE RIEN INSCRIRE  DANS CETTE COLONNE Le producteur a-t-il effectué des dépenses au cours 

de l’année 2009 pour [nom du produit] ? 

 INSCRIRE :  

1= OUI ; 2=NON 

Si NON Passez au produit suivant      

Quel est le montant tiré de la dépense effectuée  au 

cours de l’année 2009  en fcfa de [nom du produit] ? 

 

(1) (2) (3) 

Frais d’hameçons                                                                      |_1_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de flotteurs                                                                        |_2_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais de plombs                                                                          |_3_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Frais pour main d’œuvre                                                          |_4_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Réparation pirogues/filets                                                       |_5_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Entretien hors-bord  (y compris  frais de carburant)          |_6_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

Autres frais                                                                                 |_7_| |____| |__|__|__|__|___|__|__| 

 

 

VI- Vœux et souhaits 
 

1-Comment jugez – vous votre revenu et votre niveau de vie actuel ?...................................................................................................................................... |__| 
1 = Satisfaisant          (Passez à Q5)  2 =  Assez satisfaisant          (Passez à Q5)   3 = Pas du tout satisfaisant 

 

2-Que souhaiteriez-vous faire ?.................................................................................................................................................................................................. |__| 
                             1 = Changer d’activité           2 = Mener concomitamment d’autres activités   

                             3 = Continuer à exercer la pêche           (Passez à Q4) 

 

3-Quelle (s) activité (s) souhaiteriez-vous exercer ?.......................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………|___|___| 
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4-Que souhaiteriez-vous que l’Etat puisse faire à travers le PDARP pour améliorer votre revenu ainsi que votre niveau de vie ? 

 

4.1 Faciliter l’accès au marché par la réfection des voies de communication                            1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.2 Construire des structures de stockage et de conservation des produits de la pêche               1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.3 Faciliter l’accès aux crédits à des taux préférentiels                  1= Oui                2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.4 Assister techniquement les pêcheurs dans leurs activités                 1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.5 Faciliter l’accès aux matériels de pêche                   1= Oui                 2= Non        ………………………………………………….|__| 

 

4.6 Réhabiliter la radio rurale                     1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.7 Faciliter l’accès aux services sociaux de base                   1= Oui                 2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

4.8 Favoriser le financement des micros projets                   1= Oui                  2= Non       ………………………………………………….|__| 

 

 

VII-Données collectives du ménage 
 

5-Y a-t-il un centre de santé dans votre quartier ?........................................................................................................................................................ |__| 
1 = Oui    2 = Non         (Passez à Q7) 

 

6-A quelle distance en km se trouve le centre de santé le plus proche de votre quartier ?................................................................................. |__|__|__| 

 

7-Y a-t-il une école primaire dans votre quartier ?........................................................................................................................................................ |__| 
1 = Oui    2 = Non        (Passez à Q9) 

 

8-A quelle distance en km se trouve l’école la plus proche de votre localité?.................................................................................................................. |__|__|__| 
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9-Vous arrive-t-il parfois d’avoir des problèmes d’approvisionnement ? 

 

9.1 En nourriture                      1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 

 

9.2 En pétrole                      1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 

 

9.3 En eau de boisson                      1= Oui                 2= Non        ………………………………………………………………….|__| 
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Annexe 4 : Mode de calcul de certains indicateurs 

 

4.1- Mode de calcul de l’âge moyen 

L’âge moyen est un indicateur qui permet de résumer l’âge. C’est une moyenne pondérée des 

âges. La formule de calcul de l’âge moyen est la suivante : 
 

Age moyen=  

Dans laquelle : 
 

∑= Somme  

ci = Centre de la classe i   

ni= Effectif de la classe i 

∑ni= Effecqf total de la populaqon enquêtée 

4.2- Mode de calcul de la production 

Production moyenne par pêcheur =  

4.3- Mode de calcul du revenu moyen (agricole) 

Rm =  

Dans laquelle : 
 

Rm= Revenu moyen de l’exploitation 

∑= Somme des revenus  

Ci= Centre de la classe i   

ni= Effectif de la classe i 

N = Nombre de ménages enquêtés 

4.4- Mode de calcul du revenu moyen (pêche) 
 

Rm =  

Dans laquelle : 

Rm= Revenu moyen des pêcheurs 

∑= Somme des revenus  

Ci = Centre de la classe i   

ni= Effectif de la classe i 

N = Effectif total des pêcheurs enquêtés  

4.5- Mode de calcul du revenu moyen (maraîchage) 
 

Rm =  

Dans laquelle : 
 

Rm= Revenu moyen des maraîchers 

∑= Somme des revenus  

Ci = Centre de la classe i   

ni= Effectif de la classe i 

N = Effectif total des pêcheurs enquêtés  


