
          
        Economic Development Board         Projet « Pôles intégrés                 Duke University                Lafayette College     Banque mondiale – Madagascar 
           of Madagascar             de croissance » 

 
Enquête sur les contrats de production agricole 2008 

 
    Code d’enquêteur :   …………………………………………………………………………… 
    Code d’identification du ménage : …………………………………………………………………………… 
     
    Date de l’enquête :   …………………………………………………………………………… 
    Date du contrôle :   …………………………………………………………………………… 
     
    Entrée des données :  …………………………………………………………………………… 
    Vérification des données :  …………………………………………………………………………… 
 

À lire aux répondants : Puisque votre commune et votre fokontany ont été sélectionnés pour notre étude, nous vous demandons de bien vouloir prendre part à ce projet de recherche. Le 
but de la présente étude est d’acquérir une meilleure compréhension des contrats de production agricole. 
 
Si vous acceptez de prendre part à notre étude, nous vous demandons approximativement une heure de votre temps. Le tout dépendra du nombre de parcelles que vous possédez et de 
votre participation aux contrats de production agricole. Vous ne courez absolument aucun risque en prenant part à cette étude. 
  
Votre participation est complètement volontaire, et vous pouvez choisir de participer ou non. Toute information consignée dans le présent questionnaire sera tenue strictement 
confidentielle. Si vous avez des questions, libre à vous de les poser à tout moment : nous ferons de notre mieux pour y répondre. Merci de votre collaboration, votre aide nous est très 
précieuse.
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A. Localisation du ménage 
 
A.1 Fivondronana  ………………………………………………………… 
A.2 Commune  ………………………………………………………… [__][__] 
A.3 Fokontany  ………………………………………………………… [__][__] 
A.4 Vohitra  ………………………………………………………… 
A.5 Code du ménage [__][__][__][__] 
A.6 Enquêteur  [__][__] 
A.7 Date   [__][__]–[__][__]–[_0_][_8_] 
 
Au sein du ménage y a-t-il : 
 
A.8. Une parcelle cultivée avec une ou des cultures sous contrat?   

[__]  1. oui ; 2. non 
A.9. Une rizière cultivée avec du riz ?  [__] 1. oui ; 2. non 

 
(Avant de continuer, assurez-vous que le ménage cultive au moins une parcelle sous contrat de 
production pour les ménages contractants – réponse 1 à la question A.9.) 

 
A.10. Nom du répondant :  …………………………………………………………………………… 
A.11. Nom du chef de ménage (CM) : …………………………………………………………… 
A.12. Nom des contractants : ………………………………………………………………………….. 
A.13. Combien de membres du ménage ont un contrat ? [__][__] 
A.14. Combien de contrats signés par d’autres personnes (non membres de votre 
ménage) avez-vous faits ? [__][__] 
 
B. Caractéristiques du ménage 
 
B.1. Sexe du CM : [__] 

1. Homme ; 2. Femme 

 
B.2. Age du CM : [__][__] 
 
B.3. Situation matrimoniale du CM : [__] 

1. Marié(e)  
2. Célibataire 
3. Divorcé(e) 
4. Veuf ou veuve 

 

B.4. Origine du CM : [__] 
1. De la commune d'habitation 
2. D'une lignée de migrants, mais né(e) dans la commune 
3. Migrant(e) 

B.5. Groupe ethnique du CM :  [__][__]  (Voir code “Groupe ethnique”.) 
 
B.6.1 Éducation CM (en années révolues):   [__][__]  
 
B.6.2 Éducation scolaire du CM (dernière année d'étude complétée):  [__][__] 
00. Pas d'études scolaires 05. T4 (8ème) 10. T9 (3ème – BEPC) 

01. Cours préparatoires 06. T5 (7ème-CEPE) 11. Seconde  

02. T1 (11ème) 07. T6 (6ème) 12. Première 

03. T2 (10ème) 08. T7 (5ème) 13. Terminale (BACC) 

04. T3 (9ème) 09. T8 (4ème)  14. Plus du Bac 

B.7. Nombre de membres du ménage (incluant le CM):  
 Hommes Femmes 
Personnes de moins de 10 ans   
Personnes entre 10 et 14 ans   
Personnes entre 15 et 64 ans   
Personnes de plus de 64 ans   

 
B.8. Le CM est-il membre d'une organisation paysanne (hors groupe de contractants)? 
[__]  1. Oui -  2. Non 
 
B.9. Quelle est l’activité principale du CM ?  [__][__] 
 (Voir code “Activité”.) 
B.10. Combien d’années d’expérience agricole indépendante le CM possède-t-il ? 
      [__][__] 
 
B.11. Au cours de la dernière année, combien de mois le CM a-t-il consacrés à 
 B.11.1  Travailler sur les terres du ménage ?  [__][__] 
 B.11.2  Travailler sur une exploitation agricole non-familiale ? 
       [__][__] 
 B.11.3  Travailler dans une exploitation non-agricole ? 
       [__][__] 
 B.11.4  Ne pas travailler ?   [__][__] 
 (Attention : le total doit être égal à 12 mois !) 
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B.11.5. Quels événements ou problèmes ont affecté votre ménage au cours des 12 
derniers mois? 

B.11.5.1. Circoncision               [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.2. Décès     [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.3. Naissance    [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.4. Inauguration d’une nouvelle maison  [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.5. Mariage ou fiançailles   [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.6. Famadihana    [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.7. Empoisonnement  d’un membre du ménage [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.8. Maladie d’un membre du ménage  [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.9. Vol de bœuf    [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.10. Vol de culture    [__] 1. Oui ; 2. Non. 
B.11.5.11.5. Feu ou incendie    [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.12. Cyclone     [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.13. Inondation    [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.14. Sécheresse    [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.11.5. Grêle     [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.16. Pluies qui arrivent trop tôt   [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.17. Pluies qui arrivent trop tard   [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.18. Insectes     [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.19. Feu de forêt ou de broussailles  [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.20. Inauguration de tombeau familial  [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.21. Maladie de culture avant récolte  [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.22. Maladie de culture après récolte  [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.23. Maladie du bétail    [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.24. Problèmes de route   [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.25. Problèmes de chocs sur les prix agricoles [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.26. Cambriolage/pillage maison/magasin [__] 1. Oui ; 2. Non. 

B.11.5.27. Autre (précisez.) …………………………… [__] 1. Oui ; 2. Non. 

 
B.11.6. Combien de jours par année sont fady pour le CM ? ………… jours. 
 
B.11.7 Si le CM devait travailler à son occupation principale en échange d’un salaire, 
combien devrait-il être payé par jour ? ………………… Ar 
 
 
 
 

B.12. Prêts bancaires 
 B.12.1.  Est-ce que le ménage a demandé un prêt bancaire au cours 
  des 12 derniers mois ?   [__]  1. Oui ; 2. Non 
 B.12.2. Si oui, a-t-il été obtenu ?  [__]  1. Oui ; 2. Non 

B.12.3. Si pas demandé, quelle était la raison ? [__] 
  1. Pas besoin ; 2. Manque de garanties ; 3. Taux d’intérêt trop élevé ; 
  4. Peur de ne pas pouvoir rembourser ; 5. Autre raison. 
  
B.12.4 Pour chaque prêt bancaire obtenu ou en cours pendant les 12 derniers mois : 
Prêt Montant du 

prêt, en Ar 
Taux d’intérêt en 
pourcentage par période 
(1. Jour ; 2. Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 5. Autre 
(précisez). 

Combien de  
(1. Jour ; 2. 
Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 
5. Autre 
(précisez) avez-
vous eu pour 
repayer ? 

Montant exigé en 
garantie, en Ar 

1.  …………… % par [__] ……………[__]  
2.  …………… % par [__] ……………[__]  
3.  …………… % par [__] ……………[__]  
4.  …………… % par [__] ……………[__]  
5.  …………… % par [__] ……………[__]  

 
B.13. Prêts micro-finance (MF) 

B.13.1.  Est-ce que le ménage a demandé un prêt MF (OTIV, CECAM, etc.) 
au cours des 12 derniers mois ?   

[__]  1. Oui ; 2. Non 

 B.12.2. Si oui, a-t-il été obtenu ?  [__]  1. Oui ; 2. Non 
 
 B.13.3. Si pas demandé, quelle était la raison ? [__] 
  1. Pas besoin ; 2. Manque de garanties ; 3. Taux d’intérêt trop élevé ; 
  4. Peur de ne pas pouvoir rembourser ; 5. Autre raison. 
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B.13.4.  Pour chaque prêt MF obtenu ou en cours pendant les 12 derniers mois  :  
Prêt Montant du 

prêt, en Ar 
Taux d’intérêt en 
pourcentage par période 
(1. Jour ; 2. Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 5. Autre 
(précisez). 

Combien de  
(1. Jour ; 2. 
Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 
5. Autre 
(précisez) avez-
vous eu pour 
repayer ? 

Montant exigé en 
garantie, en Ar 

1.  …………… % par [__] ……………[__]  
2.  …………… % par [__] ……………[__]  
3.  …………… % par [__] ……………[__]  
4.  …………… % par [__] ……………[__]  
5.  …………… % par [__] ……………[__]  

 
B.14. Prêts informels 

B.14.1.  Est-ce que le ménage a demandé un prêt informel (ni bancaire, ni 
micro-finance) au cours des 12 derniers mois ?   

[__]  1. Oui ; 2. Non 
 B.12.2. Si oui, a-t-il été obtenu ?  [__]  1. Oui ; 2. Non 

B.14.3. Si pas demandé, quelle était la raison ? [__] 
  1. Pas besoin ; 2. Manque de garanties ; 3. Taux d’intérêt trop élevé ; 
  4. Peur de ne pas pouvoir rembourser ; 5. Autre raison. 
 
B.14.4.  Pour chaque prêt informel obtenu ou en cours pendant les 12 derniers mois :  
Prêt Montant 

du prêt, en 
Ar 

Taux d’intérêt en 
pourcentage par période 
(1. Jour ; 2. Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 5. Autre 
(précisez). 

Combien de  
(1. Jour ; 2. 
Semaine ; 3. 
Mois ; 4. Année ; 
5. Autre (précisez) 
avez-vous eu pour 
repayer ? 

Montant 
exigé en 
garantie, 
en Ar 

Prêt 
obtenu de 
qui ? 
(1. 
Famille ; 
2. Ami ; 3. 
Prêteur 
local ou 
usurier ; 4. 
Autre 
(précisez). 

1.  …………… % par [__] ……………[__]  [__] 
2.  …………… % par [__] ……………[__]  [__] 
3.  …………… % par [__] ……………[__]  [__] 
4.  …………… % par [__] ……………[__]  [__] 
5.  …………… % par [__] ……………[__]  [__] 

 
 

B.15 Revenus du ménage de ventes d’animaux au cours des 12 derniers mois. 
 B.15.1. Revenu de ventes de bœufs.  …………….. Ar 
 B.15.2. Revenu de ventes de porcs.   …………….. Ar 
 B.15.3. Revenu de ventes d’ovins et caprins.  …………….. Ar 
 B.15.4. Revenu de ventes de volailles.  …………….. Ar 
 
B.16. Revenus du ménage de salariat au cours des 12 derniers mois. 
 B.16.1. Revenu de salaires agricoles.  …………….. Ar 
 B.16.2. Revenu de salaires d’élevage.  …………….. Ar 
 B.16.3. Revenu de salaires étatiques.  …………….. Ar 
 B.16.4. Revenu de salaires d’entreprises.  …………….. Ar 
 B.16.5. Revenu de salaires autres.   …………….. Ar 
 
B.17. Revenus du ménage d’entreprises non-agricoles au cours des 12 derniers mois. 
 B.17.1. Revenus d’artisanat.   …………….. Ar 
 B.17.2. Revenus du commerce.    …………….. Ar 
 B.17.3. Revenus de chasse et pêche.  …………….. Ar 
 B.17.4. Revenus de l’exploitation forestière.  …………….. Ar 
 B.17.5. Revenus miniers.    …………….. Ar 
 B.17.6. Revenus de pensions.   …………….. Ar 
 B.17.7. Revenus de transferts.   …………….. Ar 
 B.17.8. Revenus de transport.   …………….. Ar 
 B.17.9. Autres revenus (précisez.)   …………….. Ar 
  Source : ……………………………………………………….. 
 
B.18. Autres revenus agricoles du ménage au cours des 12 derniers mois. 
 B.18.1. Revenus de location de terres.  …………….. Ar 
 B.18.2. Revenus de location de bétail.  …………….. Ar 
 B.18.3. Revenus de location de matériel.  …………….. Ar 
 B.18.4. Revenus de vente de lait, œufs, viande, et fumier. 
       …………….. Ar 
 B.18.5. Revenus agricoles (non-contrat).  …………….. Ar 
 B.18.6. Revenus de contrats de production agricole. …………….. Ar.
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B.19. Actifs du ménage.* 
(* Si un item contient plus d’une unité (par exemple, un ménage qui possède deux parcelles), inscrire la 
somme totale des valeurs individuelles.) 
 B.19.1. Valeur de la charrue.   …………….. Ar 
 B.19.2. Valeur de la charrette.   …………….. Ar 
 B.19.3. Valeur de la sarcleuse.   …………….. Ar 
 B.19.4. Valeur de la herse.    …………….. Ar 
 B.19.5. Valeur du tracteur.    …………….. Ar 
 B.19.6. Valeur du Kubota.    …………….. Ar 
 B.19.7. Valeur des autres outils agricoles.  …………….. Ar 
 B.19.8. Valeur de la maison.   …………….. Ar 
 B.19.9. Valeur de la télévision.   …………….. Ar 
 B.19.10. Valeur de la radio.   …………….. Ar 
 B.19.11. Valeur de la bicyclette.   …………….. Ar 
 B.19.12. Valeur du solde du compte de banque/MF …………….. Ar 
 B.19.13. Valeur des bovins.   …………….. Ar 
 B.19.14. Valeur des porcs.    …………….. Ar 
 B.19.15. Valeur des ovins et caprins.  …………….. Ar 
 B.19.16. Valeur des volailles.   …………….. Ar 

B.19.17. Valeurs des bijoux.   …………….. Ar 
 B.19.18. Valeur de toutes les entreprises (incluant inventaires). 
       …………….. Ar  
B.20. À combien de kilomètres se trouvent : 
 B.20.1. Le centre de la commune   …………….. Km. 
 B.20.2. Le marché le plus fréquenté par le ménage …………….. Km.
 B.20.3. La ville la plus proche   …………….. Km. 
 
B.21. Pour votre ménage, combien coûterait-il pour transporter en saison sèche 500 
kg de riz … 
 B.21.1. Au centre de la commune   …………….. Ar 
 B.21.2. Au marché le plus fréquenté par le ménage …………….. Ar 
 B.21.3. À la ville la plus proche   …………….. Ar 
 

C. Périodes de soudure entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 
C.1. La première période de soudure entre juillet 2007 et juin 2008 a commencé 
C.1.1. [__]  (1. Au début ; 2. Au milieu ; 3. À la fin du mois de) 
C.1.2. [__]  (1. Janvier ; 2. Février ; 3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ; 6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  

9. Septembre ; 10. Octobre ; 11. Novembre ; 12. Décembre) 
C.1.3. De l’année 200[__] 
 
C.2. La première période de soudure entre juillet 2007 et juin 2008 s’est terminée 
C.2.1. [__]  (1. Au début ; 2. Au milieu ; 3. À la fin du mois de) 
C.2.2. [__]  (1. Janvier ; 2. Février ; 3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ; 6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  

9. Septembre ; 10. Octobre ; 11. Novembre ; 12. Décembre) 
C.2.3. De l’année 200[__] 
 
Ne remplissez C.3 et C.4 que si le ménage a connu deux périodes de soudure entre 
juillet 2007 et juin 2008. 
 
C.3. La seconde période de soudure entre juillet 2007 et juin 2008 a commencé 
C.3.1. [__]  (1. Au début ; 2. Au milieu ; 3. À la fin du mois de) 
C.3.2. [__]  (1. Janvier ; 2. Février ; 3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ; 6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  

9. Septembre ; 10. Octobre ; 11. Novembre ; 12. Décembre) 
C.3.3. De l’année 200[__] 
 
C.4. La seconde période de soudure entre juillet 2007 et juin 2008 s’est terminée 
C.4.1. [__]  (1. Au début ; 2. Au milieu ; 3. À la fin du mois de) 
C.4.2. [__]  (1. Janvier ; 2. Février ; 3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ; 6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  

9. Septembre ; 10. Octobre ; 11. Novembre ; 12. Décembre) 
C.4.3. De l’année 200[__] 
 
(Attention ! Assurez-vous que les réponses correspondent bien à la dernière soudure et que celle-ci soit 
d’une durée «normale».) 
 
C.5. En excluant la période entre juillet 2007 et juin 2008, combien de mois de 
soudure par année votre ménage a-t-il enduré au cours des cinq* dernières années ? 
…………….. mois. 
 
(* Si le ménage existe depuis moins de cinq ans, écrire la durée moyenne de la soudure depuis la 
formation du ménage.)
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D. Terres agricoles 
 
D.1. Recensement des terres  
 Rizières des bas-fonds Baiboho Tanety 
Parcelles possédées par le ménage    
Parcelles mises en valeur (i.e. cultivées ) par le ménage*    
Nombre de parcelles sur lesquelles des cultures sous contrat sont 
réalisées par le contractant 

   

* Mises en valeur : toutes les terres cultivées, qu'elles soient propriétés du ménage, prises en location, prises en  métayage ou empruntées. 
 

METTRE DANS CE SCHEMA TOUTES CES PARCELLES.   
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D.2. Succession de cultures sur les parcelles mises en culture par le ménage entre Juillet 2007 et Juin 2008 
[ Pour les semis : mettre le code culture et préciser dans l'espace réservé si sous contrat ou pas ] 

Code 
parcelle* 

Localisation Type :  
1. Rizière 
des bas-
fonds 
2. Baiboho 
3. Tanety 

Superficie** 
(ares) 
 
1are= 
100m²= 
10m*10m 

Valeur de 
la parcelle 
(en milliers 
d’Ariary) 

Semis 1 
(*Culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

Semis 2 
(Culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

Semis 3 
(Culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

Semis 4 
(Culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

Semis 5 
(culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

Semis 6 
(Culture) 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Revenu 
obtenu 
(en Ar.) 

  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
  [__]   [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  
* Code parcelle : 4XX pour les rizières, 2XX pour les baiboho, 3XX pour tanety ; ** Tenir compte des modes d'évaluation paysanne de la superficie et convertir en ares (ketsa, asa …) 
Voir liste détaillée des "code culture" 
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D.3. Caractéristiques des parcelles mises en culture par le ménage entre Juillet 2007 et Juin 2008 
Code 
parcelle 
en 
question 
D.2 

Distance 
entre la 
parcelle et 
l’habitation du 
ménage, en 
minutes à 
pied. 

Distance entre 
la parcelle et 
voie accessible 
par charrette, 
en minutes à 
pied. 

Est-ce que la 
parcelle est 
titrée ou 
cadastrée en 
votre nom ? 
 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Depuis 
combien 
d’années 
possédez-
vous cette 
parcelle ? 
(Inscrire 999 
si n’appartient 
pas au 
ménage.) 

Combien de 
jours par 
année le 
travail est-il 
fady sur la 
parcelle ? 

*Inclinaison ou 
pente de la 
parcelle (1. Nulle 
ou très faible ;  
2. Faible ;  
3. Modérée ;  
4. Forte ;  
5. Très forte.) 
 
* Voir 
diagramme en 
dernière page. 

Structure de 
protection sur la 
parcelle (1. Haie vive ; 
2. Brise-vent ;  
3. Bourrelet anti-
érosion ; 4. Canal 
avec courbes de 
niveau ; 5. Canal sans 
courbes de niveau ;  
6. Plusieurs de ces 
réponses ;  
7. Aucune.) 

Caractéristique 
de la parcelle  
(1. Sableuse ;  
2. Argileuse ;  
3. Limoneuse ;  
4. Autre.) 

Source 
d’irrigation  
(1. Station de 
pompage ;  
2. Barrage de 
retenue ;  
3. Barrage de 
dérivation ;  
4. Source ;  
5. Pluie. 6. puits; 
7. rivière) 

Peut-on faire 
des cultures 
de contre-
saison sur la 
parcelle ? 
 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Y a-t-il des 
cultures de 
contre-saison 
sur la 
parcelle ? 
 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
   [__]   [__] [__] [__] [__] [__] [__] 
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D.4. Investissements sur les parcelles entre Juillet 2007 et Juin 2008 
Code 
parcelle 
en 
question 
D.2 

Avez-vous 
investi dans 
l’irrigation de 
cette parcelle 
entre juillet 
2007 et juin 
2008 ? 
 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Si oui, combien 
ont coûté les 
investissements 
en irrigation ? 
 
(Sinon, inscrire 
“0”.) 

Avez-vous 
planté des 
arbres sur cette 
parcelle entre 
juillet 2007 et 
juin 2008 ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si oui, combien 
ont coûté les 
investissements 
en arbres ? 
 
(Sinon, inscrire 
“0”.) 

Autre que pour les 
cultures, avez-vous 
appliqué du fumier 
(fumure de fond) 
sur cette parcelle 
entre juillet 2007 et 
juin 2008 ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si oui, combien ont 
coûté les 
investissements en 
fumier ? 
 
(Sinon, inscrire “0”.) 

Avez-vous installé une 
clôture sur cette 
parcelle entre juillet 
2007 et juin 2008 ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si oui, combien a 
coûté l’installation 
de cette clôture ? 
 
(Sinon, inscrire “0”.) 

Autre que pour les 
cultures, avez-vous 
fait piétiner cette terre 
par des zébus entre 
juillet 2007 et juin 
2008 ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si oui, combien a 
coûté le 
piétinement par les 
zébus ? 
 
(Sinon, inscrire “0”.) 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 

 [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar [__] …………. Ar 
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E. Enquête parcelles rizières 
E.1. Caractéristiques des parcelles rizières 
(Note : Cette section ne concerne que les parcelles 4xx exploitées par le ménage.) 

Code 
rizière 
question 
D.2 

Distance 
par rapport 
au centre 
de collecte 
en minutes 
de marche 
à pieds 

Nombre de 
jours de 
sécheresse 
pendant la 
culture de 
riz entre 
juillet 2007 
et juin 
2008. 

Nombre 
de jours 
où les 
plants 
étaient 
sous l'eau 
pendant la 
culture de 
riz entre 
juillet 
2007 et 
juin 2008. 

Situation de 
l'exploitant entre juillet 
2007 et juin 2008: 
1. Propriétaire ;  
2. Métayer ;  
3. Locataire 
4. Emprunteur / 
utilisateur à titre 
gratuit (cas d'un 
membre  du ménage 
aussi) ;  
5. Occupant de terrain 
communal ou 
domanial ;  
6. Autre 

Si l'exploitant n'est 
pas propriétaire, quel 
est son lien avec le 
propriétaire ? 
1. Conjoint (si séparé) 
2. Lien par  héritage 
3. Parent proche 
4. Parent éloigné 
5. Ami 
6. Aucune relation 
familiale  
7. Terrain communal 
ou domanial 

S’il n’y a pas eu de culture 
de contre-saison sur la 
parcelle entre juillet 2007 et 
juin 2008, pourquoi n’y a-t-il 
pas eu de culture de contre-
saison sur cette parcelle ? 
1. Manque d'eau 
2. Abondance d'eau 
3. Manque de moyens 
4. Décision de rotation des 
parcelles cultivées 
5. Autre ………….. 

Y a-t-il eu des cultures de 
contre-saison sous contrat 
sur cette parcelle entre 
juillet 2007 et juin 2008?  
(1. Oui ; 2. Non.) 

Durée de la dernière culture 
de riz : 
 
Du mois de ____ au mois 
de ___ 
 
(1. Janvier ; 2. Février ;  
3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ;  
6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  
9. Septembre ;  
10. Octobre ;  
11. Novembre ;  
12. Décembre) 
 

401    [__] [__] [__] [__] ___/___ 

402    [__] [__] [__] [__] ___/___ 

403    [__] [__] [__] [__] ___/___ 

404    [__] [__] [__] [__] ___/___ 

405    [__] [__] [__] [__] ___/___ 

406    [__] [__] [__] [__] ___/___ 
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E.2.  Production rizicole – Récolte rizicole 2008 
 
E.2.1. Intrants utilisés 
Code 
D.2 

Type de riziculture sur 
la parcelle : 
1.Repiquage en ligne 
2.Repiquage en foule 
3.SRI/SRA 
4.Semis direct à sec 
5.Semis direct sur 
boue 

Variété de riz 
utilisé : 
1.Traditionnelle 
2.Améliorée 
3. Inconnue 

Superficie 
cultivée en 
riz (en 
ares) 

Quantité 
de produit 
récolté (en 
kg de 
paddy) 

Rendement 
en kg/are de 
paddy  
(calcul par 
enquêteur.) 

*Quantité de 
produit récolté 
l’année 
précédant 
celle-ci (2006-
2007; en kg 
de paddy) 

Quantité 
de 
semenc
es 
utilisée 
(en kg) 

Dépenses en 
produits 
phytosanitaires 
et pesticides (en 
Ar) 

Dépenses en 
fertilisants 
chimiques (en 
Ar) 

Dépenses 
en 
fertilisants 
organiques
, excluant 
fumier (en 
Ar) 

Quantité de 
fumier utilisée 
(en kg.) 

Quantité de 
compost 
utilisé (en 
charrettes.) 

Nombre de 
visites d’un 
technicien 
agricole 
pendant 
préparation et 
culture de riz 

401 [__] [__]            

402 [__] [__]            

403 [__] [__]            

404 [__] [__]            

405 [__] [__]            

406 [__] [__]            

* Inscrire “999” si pas de production en 2006-2007. 
 
E.2.2. Main-d'œuvre agricole – Récolte rizicole 2008  

Code rizière 401 Code rizière 402 Code rizière 403 Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
POUR LA CULTURE DU RIZ 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage/vannage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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Code rizière 404 Code rizière 405 Code rizière 406 Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
POUR LA CULTURE DU RIZ 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction animale 
en animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             

 
E.2.3. Problèmes de production pour le riz – Récolte rizicole 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette parcelle pour la 
dernière année rizicole  

Code 
rizière 

1er 2èm 

Production sur cette parcelle 
en année normale sous les 
même conditions d’intrants si 
aucun problème (en kg de 
paddy.) 

401    
402    
403    
404    
405    
406    

 
1. Pluies tardives 
2. Peu de pluies au début 
3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 
4. Trop de pluies ou inondation 
5. Cyclone 
6. Température trop basse 
7. Problème de vent 
8. Vol de culture sur pieds 
9. Maladie phytosanitaire des plantes 
10. Problèmes d'insectes 
11. Destruction par le bétail 
12. Rats 
13. Problème d'autres oiseaux/animaux 

14. Trop de mauvaises herbes 
15. Traction animale absente / non disponible au bon 
moment 
16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage 
donc manque de main d’œuvre 
17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au 
bon moment 
18. Qualité de la semence 
19. Ensablement 
20. Manque de fertilisation 
21. Grêle  
22. Autre problème (Précisez) 
23. Aucun problème 
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F. Enquête parcelles baiboho et tanety – Cultures de saison entre Juillet 2007 et Juin 2008 
F.1. Caractéristiques des parcelles baiboho et tanety 
(Note : Cette section ne concerne que les parcelles 2xx et 3xx exploitées par le ménage.) 
Code 
parcelle 
question 
D.2 

Distance 
par rapport 
au centre 
de collecte 
en minutes 
de marche 
à pieds 

Nombre de 
jours de 
sécheresse 
pendant la 
culture 
principale 
sur cette 
parcelle  

Situation de 
l'exploitant : 
1. Propriétaire ;  
2. Métayer ;  
3. Locataire 
4. Emprunteur / 
utilisateur à titre 
gratuit (cas d'un 
membre  du ménage 
aussi) ;  
5. Occupant de terrain 
communal ou 
domanial ;  
6. Autre 

Si l'exploitant n'est 
pas propriétaire, quel 
est son lien avec le 
propriétaire ? 
1. Conjoint (si séparé) 
2. Lien par  héritage 
3. Parent proche 
4. Parent éloigné 
5. Ami 
6. Aucune relation 
familiale  
7. Terrain communal 
ou domanial 

S’il n’y a pas de culture 
de contre-saison sur la 
parcelle, pourquoi n’y a-
t-il pas de culture de 
contre-saison sur cette 
parcelle ? 
1. Manque d'eau 
2. Abondance d'eau 
3. Manque de moyens 
4. Décision de rotation 
des parcelles cultivées 
5. Culture pérenne 
6. Autre ………….. 

Durée de la culture 
principale : 
 
Du mois de ____ au mois 
de ___ 
 
(1. Janvier ; 2. Février ;  
3. Mars ; 4. Avril ; 5. Mai ;  
6. Juin ; 7. Juillet ; 8. Août ;  
9. Septembre ;  
10. Octobre ;  
11. Novembre ;  
12. Décembre) 
 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 

   [__] [__] [__] ___/___ 
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F.2.  Production baiboho et tanety sans contrat – Cultures de saison entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 
F.2.1. Intrants utilisés 
Code 
D.2 

Culture principale (voir 
« Code culture ».) 

Superficie 
cultivée en 
culture 
principale 
(en ares) 

Quantité 
de produit 
récolté (en 
kg) 

Rendement 
en kg/are  
(calcul par 
enquêteur.) 

Quantité 
de produit 
récolté 
l’année 
précédant 
celle-ci si 
applicable 
(en kg) 

Quantité 
de 
semences 
utilisée (en 
kg) 

Dépenses en 
produits 
phytosanitaires 
et pesticides (en 
Ar) 

Dépenses en 
fertilisants 
chimiques (en 
Ar) 

Dépenses 
en 
fertilisants 
organiques
, excluant 
fumier (en 
Ar) 

Quantité de 
fumier utilisée 
(en 
charrettes.) 

Quantité de 
compost 
utilisé (en 
charrettes.) 

Nombre de 
visites d’un 
technicien 
agricole 
pendant 
préparation  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

F.2.2. Main-d'œuvre agricole pour production baiboho et tanety sans contrat – Cultures de saison entre Juillet 2007 et Juin 2008 
Code parcelle ______culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 

personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 

personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             

 
 
 
 

Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 

personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
POUR LA CULTURE DU RIZ 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             

 
F.2.3. Problèmes de production pour les baiboho et tanety – Cultures de saison 
entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette 
parcelle pour la dernière année  

Code D.2 Code 
culture 

1er 2ème 

Production sur cette parcelle en année 
normale sous les même conditions 
d’intrants si aucun problème (en kg.) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Code problème : 
 
1. Pluies tardives 
2. Peu de pluies au début 
3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 
4. Trop de pluies ou inondation 
5. Cyclone 
6. Température trop basse 
7. Problème de vent 
8. Vol de culture sur pieds 
9. Maladie phytosanitaire des plantes 
10. Problèmes d'insectes 
11. Destruction par le bétail 
12. Rats 
13. Problème d'autres oiseaux/animaux 
14. Trop de mauvaises herbes 
15. Traction animale absente / non disponible au bon moment 
16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage donc manque de main d’œuvre 
17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au bon moment 
18. Qualité de la semence 
19. Ensablement 
20. Manque de fertilisation 
21. Grêle  
22. Autre problème (Précisez) 
23. Aucun problème 
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G.1.  Production de contre-saison sans contrat pour toutes les parcelles (rizières, baiboho, et tanety) – Cultures de contre-saison entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 
G.1.1. Intrants utilisés 
Code 
D.2 

Culture principale (voir 
« Code culture ».) 

Superficie 
cultivée en 
culture 
principale 
(en ares) 

Quantité 
de produit 
récolté (en 
kg) 

Rendement 
en kg/are  
(calcul par 
enquêteur.) 

Quantité 
de produit 
récolté 
l’année 
précédant 
celle-ci si 
applicable 
(en kg) 

Quantité 
de 
semences 
utilisée (en 
kg) 

Dépenses en 
produits 
phytosanitaires 
et pesticides (en 
Ar) 

Dépenses en 
fertilisants 
chimiques (en 
Ar) 

Dépenses 
en 
fertilisants 
organiques
, excluant 
fumier (en 
Ar) 

Quantité de 
fumier utilisée 
(en 
charrettes.) 

Quantité de 
compost 
utilisé (en kg.) 

Nombre de 
visites d’un 
technicien 
agricole 
pendant 
préparation  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
G.1.2. Main-d'œuvre agricole de production de contre-saison sans contrat pour toutes les parcelles (rizières, baiboho, et tanety) – Cultures de contre-saison entre Juillet 
2007 et Juin 2008 

Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage - semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             

 
 
 
 

Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 
personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage -  semis             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Code parcelle ______ culture_________ Quantité de main-d'œuvre mobilisée en 

personnes-heures par type de travail et de 
main-d'oeuvre 
POUR LA CULTURE DU RIZ 

MO 
familiale 

MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

MO familiale MO 
d'entraide 

MO 
salariée 

Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur pépinière             
Préparation de la rizière : labour – mise en 
boue – piétinement 

            

Repiquage – arrosage             
Sarclage             
Gardiennage avant récolte              
Récolte              
Battage             
Transport             
Mise en sac              
Total             
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G.1.3. Problèmes de production de contre-saison sans contrat pour toutes les 
parcelles (rizières, baiboho, et tanety) – Cultures de contre-saison entre Juillet 
2007 et Juin 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette 
parcelle pour la dernière année  

Code D.2 Code 
culture 

1er 2ème 

Production sur cette parcelle en année 
normale sous les même conditions 
d’intrants si aucun problème (en kg.) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

Code problème : 
 
1. Pluies tardives 
2. Peu de pluies au début 
3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 
4. Trop de pluies ou inondation 
5. Cyclone 
6. Température trop basse 
7. Problème de vent 
8. Vol de culture sur pieds 
9. Maladie phytosanitaire des plantes 
10. Problèmes d'insectes 
11. Destruction par le bétail 
12. Rats 
13. Problème d'autres oiseaux/animaux 
14. Trop de mauvaises herbes 
15. Traction animale absente / non disponible au bon moment 
16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage donc manque de main d’œuvre 
17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au bon moment 
18. Qualité de la semence 
19. Ensablement 
20. Manque de fertilisation 
21. Grêle  
22. Autre problème (Précisez) 
23. Aucun problème 
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H.1. Contractant 01 – Première partie 
Le contractant est-il le CM même ? (1. Oui ; 2. Non.)   [__] 
(Si réponse “1. Oui”, passez directement à la section H.2) 
 
H.1.1. Sexe du contractant : [__] 

2. Homme ; 2. Femme 

 
H.1.2. Age du contractant : [__][__] 
 
H.1.3. Situation matrimoniale du contractant : [__] 

5. Marié(e)  
6. Célibataire 
7. Divorcé(e) 
8. Veuf ou veuve 

 
H.1.4. Origine du contractant : [__] 

4. De la commune d'habitation 
5. D'une lignée de migrants, mais né(e) dans la commune 
6. Migrant(e) 

 
H.1.5. Groupe ethnique du contractant :  [__][__] (Voir code “Groupe ethnique”.) 
 
H.1.6. Éducation du contractant (en années révolues):   [__][__]  
 
H.1.7. Éducation du contractant (dernière année d'étude finie):  [__][__] 
00. Pas d'études scolaires 05. T4 (8ème) 10. T9 (3ème – BEPC) 

01. Cours préparatoires 06. T5 (7ème-CEPE) 11. Seconde  

02. T1 (11ème) 07. T6 (6ème) 12. Première 

03. T2 (10ème) 08. T7 (5ème) 13. Terminale (BACC) 

04. T3 (9ème) 09. T8 (4ème)  14. Plus du Bac 

H.1.8. Le contractant est-il membre d'une organisation paysanne (hors groupe de 
contractants)? [__]  1. Oui -  2. Non 
 
H.1.9. Quelle est l’activité principale du contractant ?  [__][__] 
 (Voir code “Activité”.) 
 
H.1.10. Combien d’années d’expérience agricole le contractant possède-t-il ?  
       [__][__] 
 

H.1.11. Au cours de la dernière année, combien de mois le contractant a-t-il 
consacrés à 
 H.1.11.1. Travailler sur les terres du ménage ?   [__][__] 
 H.1.11.2. Travailler sur une exploitation agricole non-familiale ? 
        [__][__] 
 H.1.11.3. Travailler dans une exploitation non-agricole ?  [__][__] 
 H.1.11.4. Ne pas travailler ?    [__][__] 
 (Attention : le total doit être égal à 12 mois !) 
 
H.1.12. Combien de jours par année sont fady pour le contractant ? ………... jours. 
 
H.1.13. Si le contractant devait travailler à son occupation principale en échange d’un 
salaire, combien devrait-il être payé par jour ?  ………………… Ar 
 
H.2. Contractant 01 – Seconde partie 
 
Première firme : _____________________ 
H.2.1 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
H.2.2. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question F.2.5] 

 
H.2.3. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
H.2.4. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
H.2.5. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation. 
 
 

Les questions H.2.6 jusqu’à H.2.10  ne se posent pas si il y a une seule firme avec laquelle le 
ménage fait contrat 
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Deuxième firme : _____________________ 
 

H.2.6 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
H.2.7. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question H.2.10] 

 
H.2.8. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
H.2.9. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
H.2.10. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation 
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H.3 Production de culture sous contrat de Juillet 2007 à Juin 2008 
H.3.1. Intrants pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Localisation : ____________________________________ 

Quantité de semences utilisées (en kg.) Quantité de produits phytosanitaires utilisés (en kg.) Quantité de fertilisants chimiques utilisés (en kg.) *Parce
lle 
(Code 
D.2) 

Semis 1. 
Saiso
n; 2. 
Contre
-
saison 

Firme 
(Inscri
re le 
nom 
de la 
firme.) 

Code 
contractant.  

Code de  
culture 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Superficie 
cultivée 
(ares) 

Quantité 
totale de 
produit 
récolté (kg), 
incluant 
hors-
normes. 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetées 
sans 
crédit 

Propres 
semences 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
produits 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
chimiques 

 Semis 
1 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

2 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
3 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

4 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
5 

[__]  [__] ……[__]               

*Attention! La parcelle doit être partout la même (c’est-à-dire, la première parcelle sous contrat) pour la section H. 
Note : mentionner aussi toutes cultures sur cette parcelle qui sont cultivés sans contrat. 
 

Quantité de fertilisants organiques utilisés sauf 
fumier (en kg.) 

Quantité de fumier utilisée (en charrettes.) Quantité de compost utilisé (en kg.) Semis 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
organiques 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetée 
sans crédit 

Propre 
fumier 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Acheté 
sans 
crédit 

Propre 
compost 

Semis 1             

Semis 2             

Semis 3             

Semis 4             

Semis 5             
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H.3.2. Main d’œuvre pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 

Semis 1: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 2: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 3: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 4: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 5: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ___ 

Quantité de main-
d'œuvre totale 
mobilisée en 
personnes-heures 
par type de travail 
et de main-d'œuvre 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO d'entraide Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur 
pépinière 

                    

Préparation champ                     
Semis                     
Sarclage et 
entretien (arrosage, 
engrais, phytos…)) 

                    

Gardiennage avant 
récolte  

                    

Récolte – transport 
– mise en sac 

                    

Total                     

 
H.3.3. Problèmes de production des cultures sous contrat – Cultures entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette 
parcelle pour la dernière année  

Production sur cette parcelle en année 
normale sous les même conditions 
d’intrants si aucun problème (en kg.) 

 
Code Problèmes 

 Code D.2 Code 
culture 

1er 2ème  1. Pluies tardives 13. Problème d'autres oiseaux/animaux 
     2. Peu de pluies au début 14. Trop de mauvaises herbes 
     3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 15. Traction animale absente / non disponible au bon moment 
     4. Trop de pluies ou inondation 16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage donc manque de main d’œuvre 
     5. Cyclone 17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au bon moment 
     6. Température trop basse 18. Qualité de la semence 
     7. Problème de vent 19. Ensablement 
     8. Vol de culture sur pieds 20. Manque de fertilisation 
     9. Maladie phytosanitaire des plantes 21. Grêle  
     10. Problèmes d'insectes 22. Autre problème (Précisez) 
     11. Destruction par le bétail 23. Aucun problème 
     12. Rats  
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H.3.4. Modalités du contrat pour le premier contractant Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 
Semis Durée du 

semis en 
nombre de 
semaines. 

Le contrat 
spécifie-t-il 
quelle parcelle 
doit-être 
cultivée ou 
seulement la 
superficie à 
cultiver?  
(1. Parcelle; 2. 
Superficie; 3. 
Aucun des 
deux.) 

Le contrat 
est-il signé 
entre vous et 
la firme ou 
entre un 
groupe de 
paysans et 
la firme ? 
(1. Individu ; 
2. Groupe ; 
3. Les deux.) 

Nature du 
contrat 
pour ce 
semis.  
(1. Verbal ; 
2. Écrit ; 3. 
Écrit et 
légalisé.) 

Qui décide de 
la parcelle à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Pas de choix 
– une seule 
parcelle 
possible sous 
contrat.) 

Qui décide de 
la culture à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Pas de choix 
– une seule 
culture possible 
sous contrat ou 
sur cette 
parcelle.) 

Qui décide 
de la 
superficie 
cultivée?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
du volume 
de 
production ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux;  
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date du 
début de 
production ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date de 
livraison de 
la récolte ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Est-ce que le prix que 
vous recevez pour ce 
semis est connu 
avant le début de la 
production ou est-il 
négocié après la 
récolte ? 
(1. Connu dès le 
départ ;  
2. Négocié après la 
récolte.) 

Quelle est la nature du 
prix que vous recevez 
pour votre production 
sous contrat ? 
 
(1. Fonction du prix sur 
le marché local au 
moment de la récolte1 ; 
2. Fixé d’avance en 
début de contrat sans 
lien avec prix local à la 
récolte.2) 

Quel prix le contrat 
stipulait-il pour 
cette récolte (en 
Ar/kg.), peu 
importe la réponse 
à la question 
précédente ? 

Semis 
1 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
2 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
3 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
4 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
5 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

 
                                                 
1 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1.5 fois le prix sur le marché local, ou égal au prix sur le marché local plus 1000 Ar/kg, etc. 
2 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1000 Ar/kg. 

Semis Qui décide de la 
quantité de 
semences 
utilisées pour ce 
semis ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de produits 
phytosanitaires 
utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
fertilisants 
chimiques utilisés 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fertilisants 
organiques excluant 
fumier utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fumier 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
compost utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de 
la quantité de 
main d’œuvre 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de traction 
animale utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Quel prix avez- 
vous finalement 
reçu pour cette 
culture (en 
Ar/kg.) ? 

Pour ce 
semis, 
depuis 
combien de 
temps 
connaissez-
vous le 
technicien, 
en années ? 

Depuis combien 
de temps discutez-
vous de cette 
culture précise sur 
cette parcelle 
précise avec ce 
technicien, en 
années ? 

Semis 
1 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

2 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
3 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

4 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
5 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
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H.3.5. Suite des modalités du contrat pour le premier contractant Code 
parcelle : __________  Code contractant : ____________ 

 
 

Semis Est-ce que le 
contrat prévoit des 
ajustements de prix 
pour la qualité de 
votre récolte ? 
 
(1. Oui pour bonne 
qualité; 2. Oui pour 
mauvaise qualité ; 
3. Pas 
d’ajustement.) 

Y a-t-il certaines 
tâches qui sont le 
sujet d’une entente 
implicite, c’est-à-dire 
ni écrite, ni discutée 
entre la firme et vous 
pour ce semis ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si certaines tâches 
sont implicites pour ce 
semis, quel 
pourcentage des 
tâches est implicite ?  
 
(Inscrire “0” si “Non” à 
la question 
précédente.) 

Pour ce semis, combien 
de fois avez-vous vu 
passer le technicien de 
la firme sans qu’il ne 
s’arrête pour discuter 
avec vous ? 
 
(1. Semaine ; 2. Mois.) 

Pour ce semis, combien 
avez-vous reçu de visites 
d’un  technicien de la firme 
 ? 
 
 
(1. Semaine ; 2. Mois) 

Pour ce semis, à 
quelle distance de 
la parcelle réside 
le  technicien de la 
firme, en minutes à 
pied ? 
 
(Inscrire “999” si 
pas de visites 
d’agent.) 

Pour ce semis, 
quel pourcentage 
des visites 
explicites d’un  
technicien de la 
firme n’était pas  
du tout consacré à 
l’extension ou 
technique agricole 
? 

À votre avis, pour ce semis, 
quel pourcentage des 
visites du technicien était 
consacré à l’extension, et 
quel pourcentage de ces 
visites était consacré à ce 
que vous respectiez les 
termes du contrat ? 
(Attention ! Le total doit être 
égal à 100%) 

Combien d’années 
d’expérience avez-
vous avec cette 
culture sur cette 
parcelle ? 

Semis 
1 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
2 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
3 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
4 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
5 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis Pour ce semis, 
quelle quantité 
de produit récolté 
a été déclaré 
hors-normes ou 
déchet par la 
firme, en kg. ? 

Quelle 
quantité de 
produit hors 
normes  ou 
déchet avez-
vous vendu 
sur le 
marché 
local, en 
kg. ? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
hors-normes ou 
déchet sur le 
marché local, 
en Ar.? 

Pour ce semis, 
quelle quantité de 
produit récolté qui 
n’était pas hors-
normes ni déchet 
avez-vous vendu 
sur le marché local 
plutôt qu’à la firme, 
en kg.? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
qui n’était pas 
hors-normes  ni 
déchet sur le 
marché local 
plutôt qu’à la 
firme, en Ar.? 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix reçu de la 
firme avait plutôt été 
0.40 – 0.55 – 0.65 – 
0.75 – 0.85 – 0.95 fois 
le prix vraiment reçu, 
auriez-vous accepté 
ce contrat ? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. 
du riz blanc était 
800-950-1100-
1250-1400-1550, 
auriez-vous 
accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. du 
riz blanc avait été 
900-1150-1200-1350-
1500-1650 pendant la 
soudure de 
décembre, auriez-
vous accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 2. 
Non.) 

Êtes-vous sûr 
de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % sûr. 

Semis 
1 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

2 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
3 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

4 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
5 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
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I.1. Contractant 02 – Première partie 
Le contractant est-il le CM même ? (1. Oui ; 2. Non.)   [__] 
(Si réponse “1. Oui”, passez directement à la section I.2) 
 
I.1.1. Sexe du contractant : [__] 

3. Homme ; 2. Femme 

 
I.1.2. Age du contractant : [__][__] 
 
I.1.3. Situation matrimoniale du contractant : [__] 

9. Marié(e)  
10. Célibataire 
11. Divorcé(e) 
12. Veuf ou veuve 

 
I.1.4. Origine du contractant : [__] 

7. De la commune d'habitation 
8. D'une lignée de migrants, mais né(e) dans la commune 
9. Migrant(e) 

 
I.1.5. Groupe ethnique du contractant :  [__][__] (Voir code “Groupe ethnique”.) 
 
I.1.6. Éducation du contractant (en années révolues):   [__][__]  
 
I.1.7. Éducation du contractant (dernière année d'étude finie):  [__][__] 
00. Pas d'études scolaires 05. T4 (8ème) 10. T9 (3ème – BEPC) 

01. Cours préparatoires 06. T5 (7ème-CEPE) 11. Seconde  

02. T1 (11ème) 07. T6 (6ème) 12. Première 

03. T2 (10ème) 08. T7 (5ème) 13. Terminale (BACC) 

04. T3 (9ème) 09. T8 (4ème)  14. Plus du Bac 

I.1.8. Le contractant est-il membre d'une organisation paysanne (hors groupe de 
contractants)? [__]  1. Oui -  2. Non 
 
I.1.9. Quelle est l’activité principale du contractant ?  [__][__] 
 (Voir code “Activité”.) 
 
I.1.10. Combien d’années d’expérience agricole le contractant possède-t-il ?  
       [__][__] 
 

I.1.11. Au cours de la dernière année, combien de mois le contractant a-t-il 
consacrés à 
 I.1.11.1. Travailler sur les terres du ménage ?   [__][__] 
 I.1.11.2. Travailler sur une exploitation agricole non-familiale ? 
        [__][__] 
 I.1.11.3. Travailler dans une exploitation non-agricole ?  [__][__] 
 I.1.11.4. Ne pas travailler ?    [__][__] 
 (Attention : le total doit être égal à 12 mois !) 
 
I.1.12. Combien de jours par année sont fady pour le contractant ? ………... jours. 
 
I.1.13. Si le contractant devait travailler à son occupation principale en échange d’un 
salaire, combien devrait-il être payé par jour ?  ………………… Ar 
 
I.2. Contractant 02 – Seconde partie 
I.2.1 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
I.2.2. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question F.2.5] 

 
I.2.3. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
I.2.4. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
I.2.5. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation. 
 
 

Les questions I.2.6 jusqu’au I.2.10  ne se posent pas si il y a une seule firme avec laquelle le 
ménage fait contrat 
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Deuxième firme : _____________________ 
 

I.2.6 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
I.2.7. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question I.2.10] 

 
I.2.8. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
I.2.9. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
I.2.10. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation 
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I.3 Production de culture sous contrat de Juillet 2007 à Juin 2008 
I.3.1. Intrants pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Localisation : ____________________________________ 

Quantité de semences utilisées (en kg.) Quantité de produits phytosanitaires utilisés (en kg.) Quantité de fertilisants chimiques utilisés (en kg.) *Parce
lle 
(Code 
D.2) 

Semis 1. 
Saiso
n; 2. 
Contre
-
saison 

Firme 
(Inscri
re le 
nom 
de la 
firme.) 

Code 
contractant.  

Code de  
culture 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Superficie 
cultivée 
(ares) 

Quantité 
totale de 
produit 
récolté (kg), 
incluant 
hors-
normes. 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetées 
sans 
crédit 

Propres 
semences 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
produits 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
chimiques 

 Semis 
1 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

2 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
3 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

4 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
5 

[__]  [__] ……[__]               

*Attention! La parcelle doit être partout la même (c’est-à-dire, la première parcelle sous contrat) pour la section H. 
Note : mentionner aussi toutes cultures sur cette parcelle qui sont cultivés sans contrat. 
 

Quantité de fertilisants organiques utilisés sauf 
fumier (en kg.) 

Quantité de fumier utilisée (en charrettes.) Quantité de compost utilisé (en kg.) Semis 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
organiques 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetée 
sans crédit 

Propre 
fumier 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Acheté 
sans 
crédit 

Propre 
compost 

Semis 1             

Semis 2             

Semis 3             

Semis 4             

Semis 5             
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I.3.2. Main d’œuvre pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 

Semis 1: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 2: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 3: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 4: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 5: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ___ 

Quantité de main-
d'œuvre totale 
mobilisée en 
personnes-heures 
par type de travail 
et de main-d'œuvre 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO d'entraide Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur 
pépinière 

                    

Préparation champ                     
Semis                     
Sarclage et 
entretien (arrosage, 
engrais, phytos…)) 

                    

Gardiennage avant 
récolte  

                    

Récolte – transport 
– mise en sac 

                    

Total                     

 
I.3.3. Problèmes de production des cultures sous contrat – Cultures entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette 
parcelle pour la dernière année  

Production sur cette parcelle en année 
normale sous les même conditions 
d’intrants si aucun problème (en kg.) 

 
Code Problèmes 

 Code D.2 Code 
culture 

1er 2ème  1. Pluies tardives 13. Problème d'autres oiseaux/animaux 
     2. Peu de pluies au début 14. Trop de mauvaises herbes 
     3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 15. Traction animale absente / non disponible au bon moment 
     4. Trop de pluies ou inondation 16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage donc manque de main d’œuvre 
     5. Cyclone 17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au bon moment 
     6. Température trop basse 18. Qualité de la semence 
     7. Problème de vent 19. Ensablement 
     8. Vol de culture sur pieds 20. Manque de fertilisation 
     9. Maladie phytosanitaire des plantes 21. Grêle  
     10. Problèmes d'insectes 22. Autre problème (Précisez) 
     11. Destruction par le bétail 23. Aucun problème 
     12. Rats  
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I.3.4. Modalités du contrat pour le premier contractant Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 
Semis Durée du 

semis en 
nombre de 
semaines. 

Le contrat 
spécifie-t-il 
quelle parcelle 
doit-être 
cultivée ou 
seulement la 
superficie à 
cultiver?  
(1. Parcelle; 2. 
Superficie; 3. 
Aucun des 
deux.) 

Le contrat 
est-il signé 
entre vous et 
la firme ou 
entre un 
groupe de 
paysans et 
la firme ? 
(1. Individu ; 
2. Groupe ; 
3. Les deux.) 

Nature du 
contrat 
pour ce 
semis.  
(1. Verbal ; 
2. Écrit ; 3. 
Écrit et 
légalisé.) 

Qui décide de 
la parcelle à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Pas de choix 
– une seule 
parcelle 
possible sous 
contrat.) 

Qui décide de 
la culture à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Pas de choix 
– une seule 
culture possible 
sous contrat ou 
sur cette 
parcelle.) 

Qui décide 
de la 
superficie 
cultivée?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
du volume 
de 
production ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux;  
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date du 
début de 
production ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date de 
livraison de 
la récolte ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Est-ce que le prix que 
vous recevez pour ce 
semis est connu 
avant le début de la 
production ou est-il 
négocié après la 
récolte ? 
(1. Connu dès le 
départ ;  
2. Négocié après la 
récolte.) 

Quelle est la nature du 
prix que vous recevez 
pour votre production 
sous contrat ? 
 
(1. Fonction du prix sur 
le marché local au 
moment de la récolte3 ; 
2. Fixé d’avance en 
début de contrat sans 
lien avec prix local à la 
récolte.4) 

Quel prix le contrat 
stipulait-il pour 
cette récolte (en 
Ar/kg.), peu 
importe la réponse 
à la question 
précédente ? 

Semis 
1 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
2 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
3 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
4 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
5 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

 
                                                 
3 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1.5 fois le prix sur le marché local, ou égal au prix sur le marché local plus 1000 Ar/kg, etc. 
4 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1000 Ar/kg. 

Semis Qui décide de la 
quantité de 
semences 
utilisées pour ce 
semis ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de produits 
phytosanitaires 
utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
fertilisants 
chimiques utilisés 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fertilisants 
organiques excluant 
fumier utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fumier 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
compost utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de 
la quantité de 
main d’œuvre 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de traction 
animale utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Quel prix avez- 
vous finalement 
reçu pour cette 
culture (en 
Ar/kg.) ? 

Pour ce 
semis, 
depuis 
combien de 
temps 
connaissez-
vous le 
technicien, 
en années ? 

Depuis combien 
de temps discutez-
vous de cette 
culture précise sur 
cette parcelle 
précise avec ce 
technicien, en 
années ? 

Semis 
1 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

2 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
3 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

4 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
5 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
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I.3.5. Suite des modalités du contrat pour le premier contractant Code 
parcelle : __________  Code contractant : ____________ 

 
 

Semis Est-ce que le 
contrat prévoit des 
ajustements de prix 
pour la qualité de 
votre récolte ? 
 
(1. Oui pour bonne 
qualité; 2. Oui pour 
mauvaise qualité ; 
3. Pas 
d’ajustement.) 

Y a-t-il certaines 
tâches qui sont le 
sujet d’une entente 
implicite, c’est-à-dire 
ni écrite, ni discutée 
entre la firme et vous 
pour ce semis ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si certaines tâches 
sont implicites pour ce 
semis, quel 
pourcentage des 
tâches est implicite ?  
 
(Inscrire “0” si “Non” à 
la question 
précédente.) 

Pour ce semis, combien 
de fois avez-vous vu 
passer le technicien de 
la firme sans qu’il ne 
s’arrête pour discuter 
avec vous ? 
 
(1. Semaine ; 2. Mois.) 

Pour ce semis, combien 
avez-vous reçu de visites 
d’un  technicien de la firme 
 ? 
 
 
(1. Semaine ; 2. Mois) 

Pour ce semis, à 
quelle distance de 
la parcelle réside 
le  technicien de la 
firme, en minutes à 
pied ? 
 
(Inscrire “999” si 
pas de visites 
d’agent.) 

Pour ce semis, 
quel pourcentage 
des visites 
explicites d’un  
technicien de la 
firme n’était pas  
du tout consacré à 
l’extension ou 
technique agricole 
? 

À votre avis, pour ce semis, 
quel pourcentage des 
visites du technicien était 
consacré à l’extension, et 
quel pourcentage de ces 
visites était consacré à ce 
que vous respectiez les 
termes du contrat ? 
(Attention ! Le total doit être 
égal à 100%) 

Combien d’années 
d’expérience avez-
vous avec cette 
culture sur cette 
parcelle ? 

Semis 
1 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
2 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
3 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
4 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
5 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis Pour ce semis, 
quelle quantité 
de produit récolté 
a été déclaré 
hors-normes ou 
déchet par la 
firme, en kg. ? 

Quelle 
quantité de 
produit hors 
normes  ou 
déchet avez-
vous vendu 
sur le 
marché 
local, en 
kg. ? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
hors-normes ou 
déchet sur le 
marché local, 
en Ar.? 

Pour ce semis, 
quelle quantité de 
produit récolté qui 
n’était pas hors-
normes ni déchet 
avez-vous vendu 
sur le marché local 
plutôt qu’à la firme, 
en kg.? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
qui n’était pas 
hors-normes  ni 
déchet sur le 
marché local 
plutôt qu’à la 
firme, en Ar.? 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix reçu de la 
firme avait plutôt été 
0.40 – 0.55 – 0.65 – 
0.75 – 0.85 – 0.95 fois 
le prix vraiment reçu, 
auriez-vous accepté 
ce contrat ? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. 
du riz blanc était 
800-950-1100-
1250-1400-1550, 
auriez-vous 
accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. du 
riz blanc avait été 
900-1150-1200-1350-
1500-1650 pendant la 
soudure de 
décembre, auriez-
vous accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 2. 
Non.) 

Êtes-vous sûr 
de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % sûr. 

Semis 
1 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

2 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
3 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

4 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
5 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
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J.1. Contractant 03 – Première partie 
Le contractant est-il le CM même ? (1. Oui ; 2. Non.)   [__] 
(Si réponse “1. Oui”, passez directement à la section J.2) 
 
J.1.1. Sexe du contractant : [__] 

4. Homme ; 2. Femme 

 
J.1.2. Age du contractant : [__][__] 
 
J.1.3. Situation matrimoniale du contractant : [__] 

13. Marié(e)  
14. Célibataire 
15. Divorcé(e) 
16. Veuf ou veuve 

 
J.1.4. Origine du contractant : [__] 

10. De la commune d'habitation 
11. D'une lignée de migrants, mais né(e) dans la commune 
12. Migrant(e) 

 
J.1.5. Groupe ethnique du contractant :  [__][__] (Voir code “Groupe ethnique”.) 
 
J.1.6. Éducation du contractant (en années révolues):   [__][__]  
 
J.1.7. Éducation du contractant (dernière année d'étude finie):  [__][__] 
00. Pas d'études scolaires 05. T4 (8ème) 10. T9 (3ème – BEPC) 

01. Cours préparatoires 06. T5 (7ème-CEPE) 11. Seconde  

02. T1 (11ème) 07. T6 (6ème) 12. Première 

03. T2 (10ème) 08. T7 (5ème) 13. Terminale (BACC) 

04. T3 (9ème) 09. T8 (4ème)  14. Plus du Bac 

J.1.8. Le contractant est-il membre d'une organisation paysanne (hors groupe de 
contractants)? [__]  1. Oui -  2. Non 
 
J.1.9. Quelle est l’activité principale du contractant ?  [__][__] 
 (Voir code “Activité”.) 
 
J.1.10. Combien d’années d’expérience agricole le contractant possède-t-il ?  
       [__][__] 
 

J.1.11. Au cours de la dernière année, combien de mois le contractant a-t-il 
consacrés à 
 J.1.11.1. Travailler sur les terres du ménage ?   [__][__] 
 J.1.11.2. Travailler sur une exploitation agricole non-familiale ? 
        [__][__] 
 J.1.11.3. Travailler dans une exploitation non-agricole ?  [__][__] 
 J.1.11.4. Ne pas travailler ?    [__][__] 
 (Attention : le total doit être égal à 12 mois !) 
 
J.1.12. Combien de jours par année sont fady pour le contractant ? ………... jours. 
 
J.1.13. Si le contractant devait travailler à son occupation principale en échange d’un 
salaire, combien devrait-il être payé par jour ?  ………………… Ar 
 
J.2. Contractant 01 – Seconde partie 
J.2.1 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
J.2.2. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question F.2.5] 

 
J.2.3. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
J.2.4. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
J.2.5. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation. 
 
 

Les questions J.2.6 jusqu’au J.2.10  ne se posent pas si il y a une seule firme avec laquelle le 
ménage fait contrat 
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Deuxième firme : _____________________ 
 

J.2.6 De quelle année date le premier contrat avec cette firme ? [__][__][__][__] 
 
J.2.7. Le contrat a-t-il été interrompu après cette date ? [__]   

1.Oui  [continuer]] 2. Non [passer à la question J.2.10] 

 
J.2.8. En quelle année le contrat a-t-il repris ? [__][__][__][__] 
 
J.2.9. Pourquoi le contrat a-t-il été interrompu ? [__] 

1. Volonté même du contractant car culture non profitable 
2. Moins de travailleurs disponibles au niveau du ménage (maladies, …) 
3. Moins de travailleurs disponibles sur le marché 
5. Arrêt des activités de LS dans la zone/le secteur 
6. Arrêt du contrat avec le contractant sur décision de LS 
7. Autres opportunités de revenus ailleurs 
8. Autre : …………………………………………………………………………… 

 
J.2.10. Qui décide des parcelles sous contrat ? [__] 
 (1. Vous ; 2. La firme ; 3. Les deux après discussion ou négociation 
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J.3 Production de culture sous contrat de Juillet 2007 à Juin 2008 
J.3.1. Intrants pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Localisation : ____________________________________ 

Quantité de semences utilisées (en kg.) Quantité de produits phytosanitaires utilisés (en kg.) Quantité de fertilisants chimiques utilisés (en kg.) *Parce
lle 
(Code 
D.2) 

Semis 1. 
Saiso
n; 2. 
Contre
-
saison 

Firme 
(Inscri
re le 
nom 
de la 
firme.) 

Code 
contractant.  

Code de  
culture 
Préciser : 
1. contrat 
2. pas 
contrat 

Superficie 
cultivée 
(ares) 

Quantité 
totale de 
produit 
récolté (kg), 
incluant 
hors-
normes. 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetées 
sans 
crédit 

Propres 
semences 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
produits 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
chimiques 

 Semis 
1 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

2 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
3 

[__]  [__] ……[__]               
 Semis 

4 
[__]  [__] ……[__]               

 Semis 
5 

[__]  [__] ……[__]               

*Attention! La parcelle doit être partout la même (c’est-à-dire, la première parcelle sous contrat) pour la section H. 
Note : mentionner aussi toutes cultures sur cette parcelle qui sont cultivés sans contrat. 
 

Quantité de fertilisants organiques utilisés sauf 
fumier (en kg.) 

Quantité de fumier utilisée (en charrettes.) Quantité de compost utilisé (en kg.) Semis 

A crédit 
de la 
firme 

A crédit 
autre 

Achetés 
sans 
crédit 

Propres 
fertilisants 
organiques 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Achetée 
sans crédit 

Propre 
fumier 

A crédit de 
la firme 

A crédit 
autre 

Acheté 
sans 
crédit 

Propre 
compost 

Semis 1             

Semis 2             

Semis 3             

Semis 4             

Semis 5             
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J.3.2. Main d’œuvre pour le premier contractant  Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 

Semis 1: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 2: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 3: Code produit ________ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 4: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ______ 

Semis 5: Code Produit _______ 
Mois de ___ au mois de ___ 

Quantité de main-
d'œuvre totale 
mobilisée en 
personnes-heures 
par type de travail 
et de main-d'œuvre 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO 
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO 
d'entraide 

Traction 
animale 
en 
animaux-
heures 

MO 
familiale 

MO  
salariée 

MO d'entraide Traction 
animale en 
animaux-
heures 

Travail sur 
pépinière 

                    

Préparation champ                     
Semis                     
Sarclage et 
entretien (arrosage, 
engrais, phytos…)) 

                    

Gardiennage avant 
récolte  

                    

Récolte – transport 
– mise en sac 

                    

Total                     

 
J.3.3. Problèmes de production des cultures sous contrat – Cultures entre Juillet 2007 et Juin 2008 
 

Problèmes particuliers sur cette 
parcelle pour la dernière année  

Production sur cette parcelle en année 
normale sous les même conditions 
d’intrants si aucun problème (en kg.) 

 
Code Problèmes 

 Code D.2 Code 
culture 

1er 2ème  1. Pluies tardives 13. Problème d'autres oiseaux/animaux 
     2. Peu de pluies au début 14. Trop de mauvaises herbes 
     3. Peu de pluies ou sécheresse durant la culture 15. Traction animale absente / non disponible au bon moment 
     4. Trop de pluies ou inondation 16. Maladies d'un ou plusieurs membres du ménage donc manque de main d’œuvre 
     5. Cyclone 17. Manque de main-d'œuvre (autre que familiale) au bon moment 
     6. Température trop basse 18. Qualité de la semence 
     7. Problème de vent 19. Ensablement 
     8. Vol de culture sur pieds 20. Manque de fertilisation 
     9. Maladie phytosanitaire des plantes 21. Grêle  
     10. Problèmes d'insectes 22. Autre problème (Précisez) 
     11. Destruction par le bétail 23. Aucun problème 
     12. Rats  
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J.3.4. Modalités du contrat pour le premier contractant Code parcelle : __________  Code contractant : ____________ 
 
Semis Durée du 

semis en 
nombre de 
semaines. 

Le contrat 
spécifie-t-il 
quelle parcelle 
doit-être 
cultivée ou 
seulement la 
superficie à 
cultiver?  
(1. Parcelle; 2. 
Superficie; 3. 
Aucun des 
deux.) 

Le contrat 
est-il signé 
entre vous et 
la firme ou 
entre un 
groupe de 
paysans et 
la firme ? 
(1. Individu ; 
2. Groupe ; 
3. Les deux.) 

Nature du 
contrat 
pour ce 
semis.  
(1. Verbal ; 
2. Écrit ; 3. 
Écrit et 
légalisé.) 

Qui décide de 
la parcelle à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Pas de choix 
– une seule 
parcelle 
possible sous 
contrat.) 

Qui décide de 
la culture à 
cultiver ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Pas de choix 
– une seule 
culture possible 
sous contrat ou 
sur cette 
parcelle.) 

Qui décide 
de la 
superficie 
cultivée?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
du volume 
de 
production ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux;  
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date du 
début de 
production ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3.  Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide 
la date de 
livraison de 
la récolte ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Est-ce que le prix que 
vous recevez pour ce 
semis est connu 
avant le début de la 
production ou est-il 
négocié après la 
récolte ? 
(1. Connu dès le 
départ ;  
2. Négocié après la 
récolte.) 

Quelle est la nature du 
prix que vous recevez 
pour votre production 
sous contrat ? 
 
(1. Fonction du prix sur 
le marché local au 
moment de la récolte5 ; 
2. Fixé d’avance en 
début de contrat sans 
lien avec prix local à la 
récolte.6) 

Quel prix le contrat 
stipulait-il pour 
cette récolte (en 
Ar/kg.), peu 
importe la réponse 
à la question 
précédente ? 

Semis 
1 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
2 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
3 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
4 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

Semis 
5 

 [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar 

 
                                                 
5 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1.5 fois le prix sur le marché local, ou égal au prix sur le marché local plus 1000 Ar/kg, etc. 
6 Par exemple, le contrat spécifie que le prix payé sera égal à 1000 Ar/kg. 

Semis Qui décide de la 
quantité de 
semences 
utilisées pour ce 
semis ?  
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de produits 
phytosanitaires 
utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
fertilisants 
chimiques utilisés 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fertilisants 
organiques excluant 
fumier utilisés pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de fumier 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de 
compost utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Qui décide de 
la quantité de 
main d’œuvre 
utilisée pour ce 
semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune 
décision 
explicite.) 

Qui décide de la 
quantité de traction 
animale utilisée 
pour ce semis ? 
(1. Vous ;  
2. La firme ;  
3. Les deux ; 
4. Aucune décision 
explicite.) 

Quel prix avez- 
vous finalement 
reçu pour cette 
culture (en 
Ar/kg.) ? 

Pour ce 
semis, 
depuis 
combien de 
temps 
connaissez-
vous le 
technicien, 
en années ? 

Depuis combien 
de temps discutez-
vous de cette 
culture précise sur 
cette parcelle 
précise avec ce 
technicien, en 
années ? 

Semis 
1 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

2 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
3 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
Semis 

4 
[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   

Semis 
5 

[__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] ………… Ar   
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J.3.5. Suite des modalités du contrat pour le premier contractant Code 
parcelle : __________  Code contractant : ____________ 

 
 

Semis Est-ce que le 
contrat prévoit des 
ajustements de prix 
pour la qualité de 
votre récolte ? 
 
(1. Oui pour bonne 
qualité; 2. Oui pour 
mauvaise qualité ; 
3. Pas 
d’ajustement.) 

Y a-t-il certaines 
tâches qui sont le 
sujet d’une entente 
implicite, c’est-à-dire 
ni écrite, ni discutée 
entre la firme et vous 
pour ce semis ? 
 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Si certaines tâches 
sont implicites pour ce 
semis, quel 
pourcentage des 
tâches est implicite ?  
 
(Inscrire “0” si “Non” à 
la question 
précédente.) 

Pour ce semis, combien 
de fois avez-vous vu 
passer le technicien de 
la firme sans qu’il ne 
s’arrête pour discuter 
avec vous ? 
 
(1. Semaine ; 2. Mois.) 

Pour ce semis, combien 
avez-vous reçu de visites 
d’un  technicien de la firme 
 ? 
 
 
(1. Semaine ; 2. Mois) 

Pour ce semis, à 
quelle distance de 
la parcelle réside 
le  technicien de la 
firme, en minutes à 
pied ? 
 
(Inscrire “999” si 
pas de visites 
d’agent.) 

Pour ce semis, 
quel pourcentage 
des visites 
explicites d’un  
technicien de la 
firme n’était pas  
du tout consacré à 
l’extension ou 
technique agricole 
? 

À votre avis, pour ce semis, 
quel pourcentage des 
visites du technicien était 
consacré à l’extension, et 
quel pourcentage de ces 
visites était consacré à ce 
que vous respectiez les 
termes du contrat ? 
(Attention ! Le total doit être 
égal à 100%) 

Combien d’années 
d’expérience avez-
vous avec cette 
culture sur cette 
parcelle ? 

Semis 
1 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
2 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
3 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
4 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis 
5 

[__] [__] ………… % …… fois par [__] …… visites par [__]  ………… % ……… extension 
……… supervision 

………… ans 

Semis Pour ce semis, 
quelle quantité 
de produit récolté 
a été déclaré 
hors-normes ou 
déchet par la 
firme, en kg. ? 

Quelle 
quantité de 
produit hors 
normes  ou 
déchet avez-
vous vendu 
sur le 
marché 
local, en 
kg. ? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
hors-normes ou 
déchet sur le 
marché local, 
en Ar.? 

Pour ce semis, 
quelle quantité de 
produit récolté qui 
n’était pas hors-
normes ni déchet 
avez-vous vendu 
sur le marché local 
plutôt qu’à la firme, 
en kg.? 

À quel prix 
avez-vous 
vendu le produit 
qui n’était pas 
hors-normes  ni 
déchet sur le 
marché local 
plutôt qu’à la 
firme, en Ar.? 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix reçu de la 
firme avait plutôt été 
0.40 – 0.55 – 0.65 – 
0.75 – 0.85 – 0.95 fois 
le prix vraiment reçu, 
auriez-vous accepté 
ce contrat ? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. 
du riz blanc était 
800-950-1100-
1250-1400-1550, 
auriez-vous 
accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 
2. Non.) 

Êtes-vous 
sûr de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % 
sûr. 

(Utilisez un dé!) 
Si le prix en Ar/kg. du 
riz blanc avait été 
900-1150-1200-1350-
1500-1650 pendant la 
soudure de 
décembre, auriez-
vous accepté ce 
contrat? (1. Oui ; 2. 
Non.) 

Êtes-vous sûr 
de votre 
réponse ?   
1. 0 % sûr ;  
2. 25 % Sûr ;  
3. 50 % sûr ;  
4. 75 % sûr ; 
5. 100 % sûr. 

Semis 
1 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

2 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
3 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
Semis 

4 
     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 

Semis 
5 

     ………. [__] [__] ………. [__] [__] ………. [__] [__] 
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K. Divers 
 
(Note : Ces questions doivent être posées à tous les ménages, incluant ceux qui ne 
font pas de production sous contrat.) 
 
K.1. (Utilisez un dé.) Seriez-vous prêt à signer un contrat pour une culture qui 
nécessiterait un investissement initial de 25 000—50 000—75 000—100 000—       
125 000—150 000 Ar. mais qui vous permettrait d’augmenter votre revenu annuel de 
10% ? 
Investissement aléatoire : ………………………  [__] (1. Oui ; 2. Non.) 
 
K.2.  Êtes-vous sûr de votre réponse ?  (1. 0 % sûr ; 2. 25 % Sûr ; 3. 50 % sûr ; 4. 75 
% sûr ; 5. 100 % sûr.)      [__] 
 
K.3. (Utilisez un dé.) Seriez-vous prêt à signer un contrat pour une culture qui a un 
cycle de production (c’est-à-dire, une période allant de la signature du contrat à la 
récolte) de 6 mois—1 an—1.5 ans—2 ans—2.5 ans—3 ans mais qui permettrait 
d’augmenter votre revenu annuel de 10% ? 
Durée aléatoire  : ………………………  [__] (1. Oui ; 2. Non.) 
 
K.4.  Êtes-vous sûr de votre réponse ?  (1. 0 % sûr ; 2. 25 % Sûr ; 3. 50 % sûr ; 4. 75 
% sûr ; 5. 100 % sûr.)      [__] 
 

1

2

3

4

5

 
Diagramme d’inclinaison de la parcelle en D.2 
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Codes 
 
Code «Ethnie»  
 
1 = Merina;  
2 = Betsileo;  
3 = Sakalava;  
4 = Betsimisaraka;  
5 = Antandroy;  
6 = Tsimihety;  
7 = Bara;  
8 = Antefasy;  
9 = Antesaka;  
10 = Antanosy;  
11 = Vezo;  
12 = Antakarana;  
13 = Antemoro;  
14 = Sihanaka;  
15 = Antambahoaka;  
16 = Tanala;  
17 = Mahafaly;  
18 = Bezanozano;  
19 = Masikoro;  
20 = Autre. 
 

Code «Activité» 
 
1 = Étudiant ou élève;  
2 = Agriculture ou élevage;  
3 = Travail dans une entreprise rurale non-
agricole;  
4 = Travail à la ville ou dans une autre région;  
5 = Retraité;  
6 = Autre. 
 

Code «Culture» 
  
201 = Riz aquatique;  
202 = Riz pluvial;  
203 = Manioc;  
204 = Maïs;  
205 = Pommes de terre;  
206 = Patates douces;  
207 = Haricots;  
208 = Arachides;  
209 = Blé;  
210 = Orge;  
211 = Soja;  
212 = Coton;  
213 = Voanjobory;  
250 = Voanemba;  
251 = Tsiasisa;  
252 = Tabac;  
253 = Avoine;  
254 = Culture fourragère;  
255 = Taro – Saonjo;  
256 = Bananes;  
257 = Voasary;  
258 = Goavy;  
259 = Coeurs de boeuf;  
260 = Avocats;  
261 = Mangues;  
262 = Pommes, poires, kosy;  
263 = Paiso, prunes;  
264 = Ananas;  
265 = Kaki;  
266 = Raisins, grenadelles;  
267 = Fraises;  
268 = Papayes;  
269 = Café;  
270 = Oignons;  
271 = Ail;  
272 = Carottes;  
273 = Courges;  
274 = Chouchoute;  
275 = Poireaux;  
276 = Choux;  
277 = Courgettes;  
278 = Pe-tsaï;  
279 = Autres brêdes;  
280 = Haricots verts;  

281 = Tomates;  
282 = Petits pois;  
283 = Piments;  
284 = Poivrons;  
285 = Gingembre;  
290 = Eucalyptus;  
291 = Pins;  
292 = Mimosas. 


