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Annexe 3 Exemple de questionnaires factuels et contrefactuels 

 

QUESTIONNAIRE FACTUEL 

Date de l'interview |__|__|        |__|__|         |_2_|_0_|_1_|__| 

                                                        Jour             mois                      année 
 

Numéro d’ordre……………… 

Nombre d'années à l'ESOP (années de production 
effective) 

 

 
Si nombre d’années > x,  l'interview peut être effectuée. 

1. Informations générales 
 

Nom du groupement Nom     

Prénom et NOM (à demander à la fin de 
l'interview, vérifier concordance avec liste) 

Prénom 
NOM 

    

Sexe (garder la même proportion pour l’enquête 
contrefactuelle) 

M/F     

Ethnie 
Nom de 
l'ethnie 

    

Quantité de semence achetée (kg) Poids en kilo     

Superficie de riz ESOP à emblaver (en carré) Surface     

Engagement (kilo) en 2013 
Superficie 

en ha 
    

Tonnage effectivement livré (kg) Poids en kilo     

Respect des engagements (%) 
Calcul 

automatique 
    

Argent provenant du riz 
Montant en 

FCFA 
    

Facteur explicatif si nécessaire 
Réponse 

libre 
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2. Système de production 
 

Quelles sont les cultures que vous produisez 
dans l'ordre de ce qui rapporte le plus?  
(mettre toute les cultures, superficie pour 
les 3 premières) (faire 3 questions à l'oral) 

Culture et 
superficie 

    

Culture n°1     

Superficie 1     

Culture n°2     

Superficie 2     

Culture n°3     

Superficie 3     

Culture n°4     

Culture n°5     

Culture n°6     

Culture n°7     

 

  
Noter pour les 3 premières cultures la 
part de la consommation / vente 
(méthode des cailloux) 

Valeur 1 / Valeur 
2 

 Tels que  
Valeur 1+Valeur 

2 =10 

    

  
  
  

Culture n°1     

Culture n°2     

Culture n°3     

  
As-tu augmenté la superficie d'une ou 
plusieurs de tes 3 premières cultures 
durant les 3 dernières campagnes ? 

oui/ non     

  
Si oui lesquelles? (Dans l'ordre 
d'importance) 

Nom de la culture 

    

  
  
  

Culture1     

Culture2     

Culture3     
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Faisais-tu du riz avant d'être membre de la tontine? (garder la même 
proportion pour l’enquête contrefactuelle) 

Oui/non     

 
Si oui, as-tu augmenté ta surface de production en entrant dans la 
tontine? 

Oui/non   

 

  
As-tu déjà réduit la superficie d'autres 
cultures au profit du riz? 

Oui/non     

  Si oui, quelles cultures as-tu diminuées ?      

                     Culture 1 

Nom de la culture 

    

                    Culture 2     

  
Utilises-tu de la main d'œuvre pour t'aider 
dans les champs ? 

oui/non     

  
Utilises-tu des machines  pour travailler 
dans tes champs ? 

oui/non     

  
Utilises-tu des animaux pour travailler dans 
tes champs ? 

oui/non     

  Comment nourris-tu ton champ ? 

Mettre une croix 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fumier animal     

Enfouissement des résidus de récolte     

Chimique     

Aucun     

Avant de rejoindre la tontine, comment 
nourrissais-tu ton champ? 

Mettre une croix 

    

Fumier animal     

Enfouissement du résidu de récolte     

Chimique     

Aucun     

  

En année normale quand il pleut 
normalement, si l’argent que tu gagnes 
dans toute l’année représente 10 cailloux, 
combien de cailloux tu attribues au riz ? 

Valeur de 1 à 10     
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3. Professionnalisation du producteur / Comparaison itinéraire technique (pour les 
producteurs de riz uniquement) 
 

Choix du sol et semis 

 
Comment sèmes-tu ton riz la plupart du 
temps? (un seul choix) (Mettre une croix) 

A la volée   

En poquets   

En repiquage   

 
Comment sèmes-tu ton riz avant de travailler 
avec l'ESOP? (un seul choix) (Mettre une 
croix) 

A la volée   

En poquets   

En repiquage   

 
Comment as-tu identifié la bonne terre pour 
planter du riz? (Mettre une croix) 

Au hasard   

Conseil d'une 
organisation ou 
d'un producteur 

de riz 

  

Je sais comment 
reconnaître une 

bonne terre 
  

 
Si tu plantes en poquée, quelle dose de 
semence mets-tu dans chaque poquée? 

Nombre de grain   

  
Si tu plantes en repiquage, combien de pieds 
mets-tu dans chaque trou? 

Nombre     

  
Quelle distance entre les lignes? (Montrer 
avec les mains et convertir en cm) 

Distance en cm     

  
Quelle distance entre les poquets ou les 
trous? (Montrer avec les mains et convertir en 
cm) 

Distance en cm     

  Entretien des parcelles       

  
Quelle quantité de désherbant utilises-tu pour 
ton champ de riz? 

Volume en litre     

  
Quelle quantité d'engrais utilises-tu pour ton 
champ de riz? 

Poids en kilo     

  
Préparation de la récolte et activités 
post-récolte 

      

  
Comment reconnais-tu un champ arrivé à 

maturité? 

Mettre une ou 
plusieurs croix 

    

  Couleur des gerbes     

  Position des épis     

  Autres     

  Ou bâts-tu ton riz? 

Mettre une croix 

    

  Dans les casiers sur une bâche     
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  A même le sol dans les casiers     

  Dans une aire de battage aménagée     

  Autres     

  
Combien de temps après la récolte bats-tu 
ton riz? 

Mettre une croix 

    

  En même temps que la récolte     

  Un ou deux jours après     

  Trois jours et plus     

  Sèches-tu le riz après la récolte? oui/non     

  Si oui, comment: 

Mettre une croix 

    

  Au soleil     

  A l'ombre     

 
4. Impact sur l'activité 

 

  
Avez-vous d'autres sources de revenus que 
les spéculations précédemment 
mentionnées ? 

oui/non     

  Si oui lesquelles ? 

Mettre une croix 

    

  Elevage     

  Commerce     

  Autre (Préciser)     

  
Ces 3  dernières années, as-tu payé de 
l'engrais ou de l'herbicide ? 

oui/non     

  
L'argent du riz que tu gagnes grâce à l'ESOP 
t'a-t-il permis d'acheter un ou plusieurs 
équipements agricoles? 

oui/non     

  Si oui, le(s)quel(s)? 
Type 

d'équipement 
    

  

L'argent du riz que tu gagnes grâce à l'ESOP 
a-t-il permis de payer de la main-d’œuvre 
salariée supplémentaire lors du semis ou de 
la récolte? 

oui/non     

  
L'argent du riz que tu gagnes grâce à l'ESOP 
a-t-il permis d’investir dans des activités 
génératrices de revenu? 

oui/non     

  
Si l’ensemble de ta production de riz 
représente 10 cailloux, quelle quantité 
(combien de cailloux) tu attribues à : 

Répartition de dix 
cailloux 
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  La consommation de la famille     

  La vente à l'ESOP     

  La vente hors ESOP     

  
Dons (Contre location de terre, prêts ou 

main d'œuvre) 
    

 
5. Impact sur la famille 

 

  
Combien d’enfants à votre charge vont à 
l'école? 

Nombre     

  

Comment répartis tu l’argent de 
l'agriculture ? (Méthode des 10 cailloux : si 
10 cailloux représentent l’argent que tu 
gagnes avec la production n°1, quelles 
utilisations fais-tu ?) 

Répartition de dix 
cailloux 

    

  
Pour la famille (alimentation, logement, 
habillement, santé...) 

    

  Pour la scolarité des enfants     

  Epargne pour la famille (>1 mois)     

  
Epargne pour l'investissement agricole (>1 
mois) 

    

  
Maintenant que tu vends le riz à l'ESOP, est-
ce que c’est plus facile de : 1 à 5 (non, un 

peu, 
moyennement, 

beaucoup, 
énormément) 

    

  
  

Scolariser les enfants     

Payer les médicaments/ aller au dispensaire     

  

Avec l’argent du riz que tu gagnes grâce à 
l’ESOP, as-tu fais des aménagements dans 
ton habitat? (agrandissement de la capacité, 
maison en tôle, en ciment, etc.) 

oui/non     

  
Avec l’argent du riz que tu gagnes grâce 
l’ESOP, as-tu acheté un moyen de 
déplacement (vélo, moto, etc.) ? 

oui/non     

  
Quelles sont les 3 principales difficultés que 
tu rencontres pour ta famille? 

Réponse libre 

    

  
  
  

Difficulté 1     

Difficulté 2     

Difficulté 3     

 
6. Sécurité Alimentaire  
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Y a-t-il des périodes où tu as des difficultés 
à nourrir ta famille (sous-entendu période 
de soudure) 

oui/non     

  
  

Si oui quand et durée ?          Mois de début Date     

Mois de fin Date     

  
Est-ce que ta famille consomme du riz 
pendant la période de soudure? 

1 à 3 (non, un 
peu, beaucoup) 

    

  
Stockes-tu certains produits pendant plus de 
deux mois? oui/non     

  Si oui, à quelles fins ? 

Mettre une ou 
plusieurs croix 

    

  
Pour assurer la consommation de la famille 
durant toute l'année     

  
Pour vendre à des moments de l'année plus 
favorables (prix avantageux)     

  

La vente du riz à l'ESOP t'a-t-elle permis de 
stocker certains produits que tu devais 
vendre avant? (élevage, maïs...) 

oui/non     

  
Combien de fois par mois consommes-tu de 
la viande ou du poisson? 

Fréquence par 
mois 

    

 
7. Financement de l'activité 

 

  
Comment finances-tu ta campagne de 
production ? 

Mettre une croix 

    

  
  
  

Avec ton argent     

Grâce à de l'argent prêté     

Autre (prêts inter producteurs, pas 
forcément monétaires) 

    

  Arrives-tu à épargner de l'argent? 
1 à 3 (non, un 
peu, beaucoup) 

    

  As-tu contracté un prêt auprès d'un IMF ? oui/non     

  Si oui grâce à qui?       

  Grâce à l'ESOP       

  
Grâce à un autre programme d'appui aux 

producteurs 
      

  Si non pourquoi? 

Mettre une croix 

    

  
  
  

Je n'en ai pas besoin     

C'est trop risqué     
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Aucun IMF n'accepte     

  
As-tu déjà eu des difficultés à rembourser 
un prêt? 

oui/non     

 
8. Influence d'autres acteurs de soutien aux producteurs 

 

  

As-tu déjà été aidé par une autre 
organisation gouvernementale ou non-
gouvernementale ? (Bien vérifier tout type 
de structure possible : faitière, association 
technique, etc.) (garder la même proportion 
pour l’enquête contrefactuelle) 

oui/non     

  Si oui quand/ depuis quand? 
année/ nombre 

d'années 
    

  
Si oui à quelle fréquence? 

Tous les ans, mois, semaines...? 
an, mois, 
semaine 

    

  
Si oui: quel type d'aide? 

Quand et à quelle fréquence 

Une ou plusieurs 
croix 

    

  
  
  
  
  
  

Soutien technique     

Crédit agricole     

Achat de la production     

Aménagement     

Equipement     

Autre     

 
9. Impact du groupement sur l'entraide et la coopération 

 

  
Pour le travail dans les champs, pratiques-tu 
l’entraide avec les autres membres du 
groupe (groupes de travail)? 

oui/non     

  
Partages-tu du matériel agricole avec 
d'autres membres du groupement? 

oui/non     

  

Faisais-tu déjà partie d'un groupement de 
producteurs avant de rejoindre la tontine? 
(garder la même proportion pour l’enquête 
contrefactuelle) 

oui/non     

  Si oui sur quelle variété? Variété     

  
Avant de rejoindre la tontine pratiquais-tu 
l'entraide avec d'autres producteurs ? 

oui/non     

  
Si oui, en quoi consiste-t-il ? 

(plusieurs réponses possibles) 
Mettre une ou 
plusieurs croix 
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Entraide dans les champs     

Achats groupé     

Vente groupée     

Caisse commune, tontine funérailles, 
maladie, etc. 

    

Partage de matériel agricole     

 
10. Evaluation directe de l'ESOP 

 

  
Pourquoi es-tu entré dans la tontine ? 
(Demander au moins 2 raisons) 

     

  
  
  
  

Raison 1 

Mettre une croix 
  

    

Raison 2     

Raison 3     

Raison 4     

 

Classez par ordre de priorité: 
1: l'appui technique de l'ESOP 
2: l'achat de semences à crédit 
3: le fait d'être regroupé entre producteurs 
et de coopérer 
4: le fait de recevoir tout l'argent du riz d'un 
seul bloc  
5: le fait de signer un contrat sur un prix de 
vente fixe avec l'ESOP 

  

  
  
  
  
  

Choix n°1     

Choix n°2     

Choix n°3     

Choix n°4     

Choix n°5       

  
Si l'ESOP venait à disparaître, continuerais 
tu le riz? 

Mettre 
une croix 

    

  
  

Oui     

Non     

  
oui mais uniquement pour la consommation 
de la famille 
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Quelles sont les 3 principales difficultés que 
tu rencontres dans ta relation avec la 
tontine? 

Réponse 
libre 

    

  
  
  

Difficulté 1     

Difficulté 2     

Difficulté 3     

 
11. Impacts négatifs 

 

  
As-tu déjà eu des problèmes de santé à 
cause de l'utilisation des produits 
chimiques? 

oui/ non     

  Si oui de quel type? 

Une ou plusieurs 
croix 

    

  
  
  
  

Démangeaisons     

Brûlures     

Nausées     

Autre     

  
Te protèges-tu lorsque tu utilises ce genre 
de produits? 

oui/non     

  Si oui avec quoi? 

Une ou plusieurs 
croix 

    

  
  
  
  
  

Lunettes     

Gants     

Bottes     

Manches longues     

Cache-nez     
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QUESTIONNAIRE CONTRE FACTUEL 

Date de l'interview |__|__|        |__|__|         |_2_|_0_|_1_|__| 

                                                        Jour             mois                      année 
 

 

1. Informations sur le producteur 
 

Critères stricts 

N° Valeur 
 

Village Nom du village  

Etape 1: Distance approximative par rapport à 
l'ESOP (<5km, <10km, <30km, <50km) 

5, 10,30, 50 
 

Si < 50 => Etape 2: Superficie de la culture 
principale < 5ha ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

Si oui => Etape 3: Connaissance de l'ESOP ? oui/ non Oui|__|non|__| 

Si non => Etape 4: Producteur de riz? (au moins 
une production) 

oui/ non Oui|__|non|__| 

Critères de proportionnalité : les proportions de l'enquête cible doivent être 
conservées sur les trois variables suivantes : 

Sexe M/ F  

Le producteur a-t’il déjà été impliqué dans un 
programme de soutien aux producteurs ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

Le producteur appartient-il à un groupement ? oui/ non Oui|__|non|__| 

 
2. Informations générales 

 

Si oui combien d'année de production effective ? 
Nombre 
d'années 

 

Si oui quelle variété ? Variété  

Si oui, quelle superficie emblavée ? 
Superficie en 

ha 
 

Nom et prénom (à demander à la fin de 
l'interview) 

 

Ethnie 
Nom de 
l'ethnie 

 

 
3. Système de production 

 

 

Quelles sont les cultures que vous produisez dans 
l'ordre de ce qui rapporte le plus?  (mettre toute les 
cultures, superficie pour les 3 premières) (faire 3 
questions à l'oral) 

Culture 1 :  
Superficie 1 :  
Culture 2 :  
Superficie 2 :  
Culture 3 :  

Superficie 3 :  
 Culture 4 :  
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Quelles sont les cultures que vous produisez dans 
l'ordre de ce qui rapporte le plus?  (mettre toute les 
cultures, superficie pour les 3 premières) (faire 3 
questions à l'oral) 

Culture 5 :  

Culture 6 :  
Culture 7 :  

 
Noter pour ces 3 cultures la part de la 
consommation / vente (méthode des cailloux) 

Culture 1 :  
Culture 2 :  
Culture 3 :  

 
As-tu augmente la superficie d'une ou plusieurs de 
tes 3 premières cultures durant les 3 dernières 
campagnes ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

 Si oui lesquelles ? (Dans l'ordre d'importance) 
Culture  
Culture  
Culture  

 (Si producteur de riz) Depuis combien d'années 
produisez-vous du riz ?  

Nombre 
d’années 

 

 
(Si pas producteur de riz) Pour quelle(s) raison(s) 
ne produisez-vous pas de riz ? (Mettre une croix) 

Pas de terre 
appropriée 

|__| 

Manque de 
financement 

|__| 

Manque de 
connaissances 
techniques 

|__| 

Accès au 
marché trop 
difficile 

|__| 

Autre à 
préciser 

|__| 

 
Utilises-tu la main d'œuvre pour t'aider dans les 
champs ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

 
Utilises-tu des machines pour travailler dans tes 
champs ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

 
Utilises-tu des animaux pour travailler dans tes 
champs ? 

oui/ non Oui|__|non|__| 

 
Comment nourris-tu ton champ ? (Mettre une 
croix) 

Fumier animal |__| 

Enfouissement 
du résidu de 
récolte 

|__| 

Chimique |__| 
Aucun |__| 

 

En année normale quand il pleut normalement, si 
l’argent que tu gagnes dans toute l’année 
représente 10 cailloux, combien de cailloux tu 
attribues à riz ou “culture qui rapporte le plus 
d'argent” ? 

Valeur de 1 à 
10 

 

 
4. Professionnalisation du producteur/ Comparaison itinéraire technique (Pour les 

producteurs de riz uniquement) 
 

Choix du sol et semis 

 
(Si producteur de riz) Comment sèmes-tu ton 
riz la plupart du temps ? (Mettre une croix) 

A la volée |__| 
En poquets |__| 
En repiquage |__| 

 
Comment as-tu identifié la bonne terre pour 
planter du riz ? (Mettre une croix) 

Au hasard |__| 
Conseil d'une organisation 
ou d'un producteur de riz 

|__| 

Je sais comment reconnaî-
tre une bonne terre 

|__| 
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Si tu plantes en poquée, quelle dose de 
semence mets-tu dans chaque poquée? 

Nombre de grains 
 

 
Si tu plantes en repiquage, combien de pieds 
mets-tu dans chaque trou ? 

Nombre de piquets 
 

 
Quelle distance entre les lignes ? (Montrer 
avec les mains et convertir en cm) 

Distance en cm 
 

 
Quelle distance entre les poquets ou les 
trous? (Montrer avec les mains et convertir en 
cm) 

Distance en cm 
 

Entretien des parcelles 

 
Quelle quantité de désherbant utilises-tu pour 
ton champ de riz? 

Volume en litre/Kg 
 

 
Quelle quantité d'engrais utilises-tu pour ton 
champ de riz ? Poids en kilo 

 

Préparation de la récolte et activités post-récolte 

 
Comment reconnais-tu un champ 
arrivé à maturité? (Mettre une ou 
plusieurs croix) 

Couleur des gerbes |__| 
Position des épis |__| 
Autres |__| 

 
Ou bâts-tu ton riz? (Mettre une 
croix) 

Dans les casiers sur une 
bâche 

|__| 

A même le sol dans les 
casiers 

|__| 

Dans une aire de battage 
aménagée 

|__| 

Autres |__| 

 
Combien de temps après la récolte 
bats-tu ton riz? (Mettre une croix) 

En même temps que la 
récolte 

|__| 

Un ou deux jours après |__| 
Trois jours et plus |__| 

 Sèches-tu le riz après la récolte? Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 Si oui, comment (Mettre une croix) 
Au soleil |__| 
A l'ombre |__| 

 
5. Impact sur l'activité 

 

 
Avez-vous d'autres sources de revenus que les 
spéculations précédemment mentionnées ? 

Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 Si oui lesquelles? (Mettre une croix) 
Elevage |__| 
Commerce |__| 
Autre (Préciser) |__| 

 
Ces 3 dernières années, as-tu payé de l'engrais ou 
de l'herbicide ? 

Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 
Ces 3 dernières années, as-tu acheté un ou 
plusieurs équipements agricoles? 

Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 Si oui, le(s)quel(s)? (Type d'équipement)   

 
Ces 3 dernières années, as-tu payé de la main-
d’œuvre salariée pour travailler dans tes champs? 

Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 
Ces 3 dernières années, as-tu investi dans des 
activités génératrices de revenu? 

Oui/ Non Oui|__|non|__| 

 
6. Impact sur la famille 

 

 
Combien d’enfants à votre charge vont à 
l'école? 

Nombre  

 
Comment répartis tu l’argent de l'agriculture ? 
(Méthode des 10 cailloux : si 10 cailloux 

Pour la famille 
(alimentation, 
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représentent l’argent que tu gagnes avec la 
production n°1, quelles utilisations fais-tu ?) 
(Répartition de dix cailloux) 

logement, habillement, 
santé...) 
Pour la scolarité des 
enfants 

 

Epargne pour la 
famille (>1 mois) 

 

Epargne pour 
l'investissement 
agricole (>1 mois) 

 

 
Eprouves-tu des difficultés à : 1 à 5 (non, un 
peu, moyennement, beaucoup, énormément) 

Scolariser les enfants |__| 
Payer les 
médicaments/ aller au 
dispensaire 

|__| 

 

Au cours des 3 dernières années, as-tu fais 
des aménagements dans ton habitat? 
(agrandissement de la capacité, maison en 
tôle, en ciment, etc.) 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Au cours des 3 dernières années, as-tu acheté 
un moyen de déplacement (vélo, moto, etc.) ? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Quelles sont les 2 principales difficultés que tu 
rencontres pour ta famille? 

Difficulté 1 |__| 
Difficulté 2 |__| 
Difficulté3 |__| 

 
7. Sécurité Alimentaire 

 

 
Y a-t-il des périodes où tu as des 
difficultés à nourrir ta famille (sous-
entendu période de soudure) 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Si oui quand et durée ?                    
Mois de début 

Date  

 Mois de fin Date  

 
(Si producteur de riz) Est ce que ta 
famille consomme du riz pendant la 
période de soudure ?  

1 à 3 (non, un peu, beaucoup) |__| 

 
Stockes-tu certains produits pendant 
plus de deux mois ? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Si oui, à quelles fins ? (Mettre une ou 
plusieurs croix) 

Pour assurer la consommation 
de la famille durant toute 
l'année 

|__| 

Pour vendre à des moments de 
l'année plus favorables (prix 
avantageux) 

|__| 

 
Combien de fois par mois 
consommes-tu de la viande ou du 
poisson? 

Fréquence par mois  

 
8. Financement de l'activité 

 

 
Comment finances-tu ta campagne de 
production? (Mettre une croix) 

Avec ton argent |__| 
Grâce à de l'argent 
prêté 

|__| 

Autre (prêts inter 
producteurs, pas 
forcément monétaires) 

|__| 

 Arrives-tu à épargner de l'argent? 
1 à 3 (non, un peu, 
beaucoup) 

|__| 

 As-tu contracté un prêt auprès d'un IMF ? Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 
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 Si non pourquoi? (Mettre une croix) 
Je n'en ai pas besoin |__| 
C'est trop risqué |__| 
Aucun IMF n'accepte |__| 

 
As-tu déjà eu des difficultés à rembourser un 
prêt? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
9. Influence d'autres acteurs de soutien aux producteurs 

 

 

As-tu déjà été aidé par une organisation 
gouvernementale ou non-gouvernementale? 
(Bien vérifier tout type de structure possible: 
faitière, association technique, etc.) 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 Si oui quand/ depuis quand? En année nombre d'années  

 
Si oui à quelle fréquence? Tous les ans, 
mois, semaines...? 

an, mois, semaine  

 
Si oui: quel type d'aide? Quand et à quelle 
fréquence (Une ou plusieurs croix) 

Soutien technique  
Crédit agricole  
Achat de la production  
Aménagement  
Equipement  
Autre  

 
10. Evaluation de la situation sur les services de l'ESOP 

 
Accès au marché 

 
Eprouves-tu des difficultés à vendre toute ta 
production de “produit qui rapporte le plus 
d'argent” ou riz? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Combien de temps cela te prend-il pour écouler ta 
"production qui rapporte le plus d'argent" ou riz? 

Durée  

 
Vends-tu l'intégralité de la production sur le 
marché local? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Si non, quels sont les autres relais de vente? 
(Réponse libre) 

 

 
Soutien technique 

 
La plupart du temps, comment fais-tu 
lorsque tu as des questions techniques pour 
améliorer ta production? (Mettre une croix) 

J'ai reçu de l'aide technique 
de la part d'un autre 
organisme 

|__| 

Demande à d'autres 
producteurs 

|__| 

Pas de solution |__| 
Pas de problème/ question, je 
n'ai besoin de personne 

|__| 

Autre (préciser) |__| 
 

Capacité à planifier 

 
Eprouves-tu des difficultés à prévoir le prix 
de vente de ta principale production 
commerciale ? 

Oui/ Non Oui|__| non|__| 

 
Groupement 

 
Pratiques-tu l'entraide avec d'autres 
producteurs 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 
Si oui, en quoi consiste-t-il ? (plusieurs 
réponses possibles) (Mettre une ou plusieurs 
croix) 

Entraide dans les champs |__| 
Achats groupé |__| 
Vente groupée |__| 
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Caisse commune, tontine 
funérailles, maladie, etc. 

|__| 

Partage de matériel 
agricole 

|__| 

 
As-tu déjà fait partie d'un groupement de 
producteurs? 

Oui/ Non 
Oui|__| 
non|__| 

 Si oui, sur quelle culture? culture |__| 

 Si non pourquoi? (Mettre une croix) 
Pas besoin |__| 
Pas confiance aux autres |__| 

 
Financement des semences 

 
Comment te procures-tu les semences pour ta 
principale culture commerciale? (Mettre une ou 
plusieurs croix 

Achat individuel |__| 
Achat groupé |__| 
Achat à crédit |__| 
Achat au comptant |__| 

 
Evaluation des besoins 

 

Quel type de service 
vous intéresserait le 
plus? (Un seul choix 
possible) (Mettre une 
croix) 

Ecoulement de toute votre production à un prix 
fixe 

|__| 

Semence à crédit |__| 
Soutien aux coopératives et aux groupements |__| 
Soutien technique |__| 
Aucun |__| 

 
Sur quelle production 
en priorité? 
(Production) 

 

 
Principales difficultés 

 

Quelles sont les 3 
principales 
difficultés que tu 
rencontres dans ton 
travail? (Réponse 
libre) 

Difficulté 1  

Difficulté 2  

Difficulté 3  

 
11. Impacts négatifs 

 

 
As-tu déjà eu des problèmes de 
santé à cause de l'utilisation des 
produits chimiques ? 

Oui/ Non Oui|__| non|__| 

 
Si oui de quel type ? (Une ou 
plusieurs croix) 

Démangeaisons |__| 
Brûlures |__| 
Nausées |__| 

Autre 
 

|__| 
 

 
Te protèges-tu lorsque tu utilises 
ce genre de produits ? 

Oui/ Non Oui|__| non|__| 

 
Si oui avec quoi ? (Une ou 
plusieurs croix) 

Lunettes  
Gants  
Bottes  
Manches longues  
Cache-nez  
Autres  

 
 

 


