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

 
Enquête sur les CPA 2008 – Module « Fokontany » 

 
    Code d’enquêteur :   …………………………………………………………………………… 
    Code d’identification du fokontany : …………………………………………………………………………… 
     
    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. 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. Indications géographiques 
 
A.1 Sous-région (fivondronana) :  ………………………………………..  
A.2 District (firaisana) :   ……………………………………….. 
A.3 Commune :    ……………………………………….. 
A.4 Village (fokontany) :   ……………………………………….. 
 
B. Renseignements démographiques 
 
B.1 Superficie totale du fokontany (en km2) :    …………………… 
B.2 Population totale du fokontany (individus) :  …………………… 
B.3 Nombre total de ménages dans le fokontany :  …………………… 
B.4 Nombre de toits dans le fokontany :   …………………… 
B.5 Nombre de ménages agricoles dans le fokontany : …………………… 
B.6 Distance entre le chef-lieu de la commune et le fokontany (en km) : 
       …………………… 
B.7 En quelle année fut créé le fokontany :   …………………… 
B.8 Combien de personnes du fokontany ont moins de 15 ans ? 
       …………………… 
B.9 Combien de personnes du fokontany ont entre 15 et 64 ans ? 
       …………………… 
B.10 Combien de personnes du fokontany ont 65 ans et plus ? 
       …………………… 
(Attention ! Le total des questions B.8, B.9 et B.10 doit être égal à la réponse donnée à la question 
B.2.) 
 
B.11 Quel est le principal groupe ethnique du fokontany ?  …………………… 
(Voir “Code ethnie” en page 7.) 
 
B.12 Quel pourcentage de la population représente le principal groupe ethnique du 
fokontany ?      …………………… 
 
 

C. Renseignements administratifs 
 
C.1 Représentation des ministères et sociétés d’État avec un bureau sur le 
territoire du fokontany. 
 
 (1. Oui ; 2. Non.) Nombre d’employés 
C.1.1 Agriculture (incluant génie 
rural) 

  

C.1.2 Service des domaines   
C.1.3 Défense   
C.1.4 Eaux et forêts   
C.1.5 Éducation   
C.1.6 Élevage   
C.1.7 Énergie et mines   
C.1.8 Inspection du travail   
C.1.9 Travaux publics   
C.1.10 Population et condition 
féminine 

  

C.1.11 Santé   
C.1.12 Tourisme   
C.1.13 Autre (précisez.) 
………………….…………………… 

  

 
C.2 Combien d’individus ont quitté le fokontany par an afin d’aller s’établir ailleurs 
 
C.2.1 Entre juillet 2007 et juin 2008 ?   …………………… 
C.2.2 Au cours des cinq dernières années ?   …………………… 
 
C.3 Combien d’individus sont venus dans le fokontany en permanence 
 
C.3.1 Entre juillet 2007 et juin 2008 ?   …………………… 
C.3.2 Au cours des cinq dernières années ?   …………………… 
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D.  Santé de la population 
 
D.1 Les maladies suivantes ont-elles affecté des résidents du fokontany entre 
juillet 2007 et juin 2008 ? 
 
 (1. Oui ; 2. Non.) Nombre d’individus affectés 
D.1.1 Paludisme   
D.1.2 Tuberculose   
D.1.3 Fièvre typhoïde   
D.1.4 Choléra   
D.1.5 Peste   
 
E. Météo et aléas climatiques 
 
E.1 Pour les mois suivants, estimez le plus précisément possible le nombre de 
jours de pluie dans votre fokontany. 
 
Mois Jours de pluie Variabilité 

(Voir code “Variabilité”) 

E.1.1 Juillet 2007   
E.1.2 Août 2007   
E.1.3 Septembre 2007   
E.1.4 Octobre 2007   
E.1.5 Novembre 2007   
E.1.6 Décembre 2007   
E.1.7 Janvier 2008   
E.1.8 Février 2008   
E.1.9 Mars 2008   
E.1.10 Avril 2008   
E.1.11 Mai 2008   
E.1.12 Juin 2008   
 

Code “Variabilité” : 
 
1. Aucunement variable (ex. : même temps pendant tout le mois ou presque.) 
2. Peu variable 
3. Assez variable 
4. Très variable 
5. Extrêmement variable (ex. : temps différent chaque jour.) 
 
E.2 Catastrophes naturelles ayant affecté le fokontany entre juillet 2007 et juin 
2008 
 
 (1. Oui ; 2. Non.) Si oui, combien de fois ? 
E.2.1 Cyclone ayant provoqué des 
dégâts 

  

E.2.2 Inondation   
E.2.3 Coupure de ponts ou de 
route vers le chef-lieu 

  

E.2.4 Sécheresse   
E.2.5 Forte attaque de poux du riz   
E.2.6 Forte attaque d’une autre 
maladie phytosanitaire ou 
d’épizootie 

  

E.2.7 Grêle ayant provoqué des 
dégâts 

  

E.2.8 Criquets   
E.2.9 Pluies qui sont arrivées trop 
tôt 

 x 

E.2.10 Pluies qui sont arrivées 
trop tard 

 x 

E.2.11 Autre (précisez). 
………………………………………. 
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F. Infrastructures 
 
F.1 Retrouve-t-on dans le fokontany les infrastructures suivantes ? 
 Disponible 

dans le 
fokontany ? 
(1. Oui ;  
2. Non.) 

Si non disponible, distance entre 
le fokontany et l’infrastructure la 
plus proche (en km) ? 

Temps parcouru afin de s’y 
rendre en saison sèche (en 
minutes, avec le principal moyen 
de transport utilisé afin de s’y 
rendre.) 

Temps parcouru afin de s’y 
rendre en saison des pluies (en 
minutes, avec le principal moyen 
de transport utilisé afin de s’y 
rendre.) 

F.1.1 Hôpital (CHD1, CHD2, CHU, clinique privée.)     
F.1.2 Poste sanitaire (CSB1, CSB2, dispensaire 
privé.) 

    

F.1.3 Banque ou caisse d’épargne (CEM).     
F.1.4 Bureau de poste     
F.1.5 École primaire     
F.1.6 École secondaire de premier cycle     
F.1.7 École secondaire de deuxième cycle     
F.1.8 Route nationale (RN)     
F.1.9 Route provinciale (RP)     
F.1.10 Route communale (RC)     
F.1.11 Arrêt de taxi-brousse ou gare     
F.1.12 Tribunal permanent     
F.1.13 Marché journalier     
F.1.14 Point de vente d’intrants     
F.1.15 Service public de vulgarisation agricole 
(extension) 

    

F.1.16 Centre vétérinaire sanitaire     
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F.2 Est-ce que le fokontany a l’eau courante potable desservie par la JIRAMA ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
F.3 Est-ce que le fokontany a l’eau courante potable non desservie par la 
JIRAMA? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
F.4 Est-ce que le fokontany a des lavoirs publics ou une salle d’eau (WC et 
douche) ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
F.5 Est-ce que le fokontany a un puits aménagé commun ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
F.6 Est-ce que le fokontany a accès à l’électricité via le réseau national ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
F.7 Est-ce que le fokontany dispose d’une couverture de téléphonie mobile pour 
les compagnies suivantes ? 
 
 F.7.1 Orange (1. Oui ; 2. Non.)    [__] 
 F.7.2 Celtel (1. Oui ; 2. Non.)    [__] 
 F.7.3 Telma (1. Oui ; 2. Non.)    [__] 
 
G. Prix 
 
G.1 Quel était le prix moyen d’un kilogramme de riz paddy pendant la dernière 
soudure (celle de 2007-2008) dans votre fokontany ? …………………….. Ar. 
 
G.2 Quel était le prix moyen d’un kilogramme de riz paddy après la récolte de 
2007 dans votre fokontany ?   …………………….. Ar. 
 

G.3 Quel était le prix moyen d’un kilogramme de riz paddy après la récolte de 
2008 dans votre fokontany ?   …………………….. Ar. 
 
G.4 Prix des intrants dans le fokontany, en moyenne entre juillet 2007 et juin 2008. 

Prix Unité  
Montant 
payé en 
espèces 
(Ar) 

Valeur des 
paiements 
en nature 
(Ar) 

 

G.4.1 Prix des semences   Kg. 
G.4.2. Prix des produits phytosanitaires et 
pesticides 

  Kg. 

G.4.3. Prix des fertilisants chimiques   Kg. 
G.4.4. Prix des fertilisants organiques, 
excluant fumier 

  Kg. 

G.4.5. Prix du fumier   Charrette 
G.4.6. Prix du compost   Charrette 
G.4.7. Salaire journalier pour préparation 
des rizières (labour, mise en boue, 
piétinement) 

  Ar/Jour 

G.4.8. Salaire journalier pour repiquage   Ar/Jour 
G.4.9. Salaire journalier pour sarclage   Ar/Jour 
G.4.10. Salaire journalier pour gardiennage 
avant récolte 

  Ar/Jour 

G.4.11. Salaire journalier pour récolte   Ar/Jour 
G.4.12. Salaire journalier pour battage   Ar/Jour 
G.4.13. Salaire journalier pour transport   Ar/Jour 
G.4.14. Salaire journalier pour mise en sac   Ar/Jour 
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G.15. Nombre d'heures de travail par jour pour un salarié agricole : 
       ………. heures 
 
G.16. Nombre d'heures de travail pour produire une charrette de fumier :  
       ………. heures 
 
G.17. Nombre d'heures de travail pour produire une charrette de compost :  
       ………. heures 
 
H. Accès au marché 
 
H.1 Marché quotidien ou journalier 
 
H.1.1 Est-ce qu’il y a un marché quotidien ou journalier dans le fokontany ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
H.1.2 S’il n’y a pas de marché quotidien ou journalier dans le fokontany (réponse 2 
à la question H.1.1), quelle est la distance entre le marché quotidien le plus proche 
et le fokontany (en km) ? 
       ………. Km 
 
H.1.3 S’il n’y a pas de marché quotidien ou journalier dans le fokontany (réponse 2 
à la question H.1.1), combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en 
saison sèche ? 
       ………. minutes 
 
H.1.4 S’il n’y a pas de marché quotidien ou journalier dans le fokontany (réponse 2 
à la question précédente), combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en 
saison des pluies ? 
       ………. minutes 
 
 

H.2 Marché hebdomadaire 
 
H.2.1 Est-ce qu’il y a un marché hebdomadaire dans le fokontany ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
H.2.2 S’il n’y a pas de marché hebdomadaire dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.2.1), quelle est la distance entre le marché quotidien le plus proche et 
le fokontany (en km) ? 
       ………. Km 
 
H.2.3 S’il n’y a pas de marché hebdomadaire dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.2.1), combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en saison 
sèche ? 
       ………. minutes 
 
H.2.4 S’il n’y a pas de marché hebdomadaire dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.2.1), combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en saison 
des pluies ? 
       ………. minutes 
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H.3 Marché saisonnier 
 
H.3.1 Est-ce qu’il y a un marché saisonnier dans le fokontany ? 
 (1. Oui ; 2. Non.)      [__] 
 
H.3.2 S’il n’y a pas de marché saisonnier dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.3.1), quelle est la distance entre le marché quotidien le plus proche et 
le fokontany (en km) ? 
       ………. Km 
 
H.3.3 S’il n’y a pas de marché saisonnier dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.3.1), combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en saison 
sèche ? 
       ………. minutes 
 
H.3.4 S’il n’y a pas de marché saisonnier dans le fokontany (réponse 2 à la 
question H.3.1 combien coûterait-il pour y transporter 500 kg de riz  en saison des 
pluies? 
       ………. minutes 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

I. Cime et insécurité 
 
I.1. Comment jugez-vous les conditions de sécurité et le risque de vols de biens 
personnels dans le fokontany ? (1. Très mauvaises ; 2. Mauvaises ; 3. Moyennes ; 
4. Bonnes ; 5. Très bonnes.)     [__] 
 
I.2 Criminalité dans le fokontany.    
 Nombre entre juillet 2007 et juin 2008 
I.2.1 Zébus volés  
I.2.2 Zébus volés retrouvés par la suite  
I.2.3 Véhicules volés  
I.2.4 Cambriolages de domiciles ou 
pillages de magasins 

 

I.2.5 Personnes tuées de façon 
criminelle 

 

I.2.6 Viols  
I.2.8 Vols de récolte  
 
J. Parcelles de terres sous contrats et ménages qui participant à des 
contrats de production agricole. 
 
J.1 Quel pourcentage des ménages du fokontany participent à au moins un contrat 
de production agricole ?     ………. % 
 
J.2 Quel pourcentage des parcelles du fokontany sont sous contrat de production 
agricole ?      ………. % 
 
 
 
 


