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Questionnaire Producteur céréale sèche

• Module 1 : Identification
Variables clés: Localisation du ménage (coordonnée géographique)

• Module 2 : Caractéristiques démographiques des ménages
Variables clés: Caractérisation du ménage (sexe, âge, niveau 
d’instruction).



Questionnaire Producteur céréale sèche

qModule 3 : Information sur les parcelles 
Variables clés: superficie des parcelles du ménage/ type d’exploitation / 
mode d’acquisition de la parcelle.

• Module 4 : Equipements agricoles
Variables clés: Code de l’outil, nombre, mode d’acquisition, 
subventionné (si achat), prix unitaire, prix unitaire subventionné, date 
d’acquisition.



Questionnaire Producteur céréale sèche

qModule 5 : Production (Campagne 2016/2017)
Variables clés: Nombre de parcelle, cultures pratiquées, production, 
appréciation de la récolte par rapport à une année normale, les raisons si 
la récolte est plus faible que d’habitude, transformation de la 
production, destination des produits transformés.

• Module 6 : Utilisation des semences 
Variables clés: Numéro parcelle, semence constituées à partir du stock, 
achat au prix du marché (semence certifié, semence non certifié), achat 
au prix subventionné, dons et transferts.



Questionnaire Producteur céréale sèche

qModule 7 : Utilisations des engrais ( Campagne 2016/2017)
Variables clés: Achat au prix du marché ( Urée, NPK), Achat au prix 
subventionné ( Urée, NPK).

qModule 8: Autres charges liées aux intrants
Variables clés: Culture, Charges transports de semences (CFA), 
Charges transports engrais (CFA)



Questionnaire Producteur céréale sèche
qModule 9 : Utilisation de la main d’œuvre ( campagne 2016/2017)
Variables clés : Numéro parcelle, liste des personnes ayant travaillé, 
est-il membre du ménage, sexe, âge, salarié ou non, estimer le salaire 
mensuel, comment est-il rémunéré, rémunération, autres charges 
mensuels liées au travail, participation aux travaux agricoles de la 
parcelle.

qModule 10 : Vente de la production 
§Variables clés : production, quantité vendue, prix de vente, lieu de 

vente, acheteur, système d’information sur les prix du marché ( ceci 
concerne la vente en individuelles comme les ventes collectives)



Questionnaire Producteur céréale sèche

• Module 11: Mesures anthropométriques
§Variables clés : Nom, âge de l’enfant, Poids , taille

• Module 12 : Conditionnement et stockage
§Variables clés : Produit stocké, technique de stockage, taux de perte, 

contraintes liées à la méthode



• Module 13 : Autre sources de revenus
§Variables clés : revenus de l’élevage et/ou activité non agricoles, 

Quantités annuelles vendues (nb de têtes), Montant annuel des ventes.

• Module 14 : Assurance agricole
§Variables clés: les types de risque agricole, estimation des pertes lors 

de la campagne passé, les stratégies d’adaptation, le Système 
d’information sur l’assurance agricole, structure assureur, le choix de 
cette institution, les cultures et superficies assurés.

Questionnaire Producteur céréale sèche



• Module 15: Conseil agricole
§Variables clés : solicitation d’un appui-conseil,	satisfaction

• Module 16 : Contractualisation
§Variables clés: relations contractuelles, Types de contrat, Exigence du 

contrat, Lieu de livraison.

Questionnaire Producteur céréale sèche



• Module 17: Perception sur les subventions 
§Variables clés: période de distribution des semences, prix des 

semences subventionnées, qualité des semences subventionnées.

• Module 18: Appartenance à une organisation
§Variables clés : appartenance à une organisation, type d’organisation, 

Questionnaire Producteur céréale sèche



• Module 19: Appartenance à une organisation
§Variables clés : Les membres du ménage ont-ils été membre d'une 

organisation?, Type d’organisation, 

• Module 20 : Autres contraintes liées à la production 
§Variables clés : principale contrainte de production (spéculation, 

contrainte

Questionnaire Producteur céréale sèche



• Module 21 : Cadre de vie
§Variables clés: source d’eau (pour la cuisson et pour la boisson), 

Questionnaire Producteur céréale sèche
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Présentation	Synthése	des	questionnaires
Thématique	:	Riz	irrigué

Par	:	Assane	BEYE
FASEG/UCAD



Questionnaire:	Riz	irrigué
qQuestionnaire	ménage	et	privés

q750	ménages	enquêtés	dont	VFS=500	et	Anam=250
qAménagements	privés	(SDDR)

q22	sections

qSection	1	:	Identification
qInformations	générales

qSection	2	:	Caractérisation	de	l’exploitation
qType	d’aménagement



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	3:	Caractéristiques	démographiques	des	ménages

qTaille	et	composition	du	ménage
qAge,	Occupation,	niveau	d’instruction	des	membres	du	ménage

qSection	4:	Information	sur	les	parcelles	
qSuperficie
qTenure	foncière
qType	de	culture	par	parcelle

qSection	5:	Equipements	agricoles
qNombre,	Mode	d’acquisition,	%	Subvention,	état

qSection	6:	Production
qSaison	de	culture,	Quantité,	Transformation,	Destination



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	7:	Utilisation	des	semences	

qOrigine,	Quantité,	Type	(certification),	
qPrix,	Subvention?

qSection	8:	Utilisations	des	engrais	
qOrigine,	Quantité,	Type,	Subvention,	Fournisseur
qPrix,	Subvention?

qSection	9:	Autres	charges	d’exploitation
qTransports,	Electricité,	Carburants,	Lubrifiants,	



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	10:	Utilisation	de	la	main	d’œuvre

qM.O	familiale
qM.O	exterieure

qSection11:	Vente	de	la	production	
qQuantité,	Type	(Collectif,	Individuel),	Prix,	Lieu,	
qSous	contrat,	Sur	le	marché,	Moment	(immédiatement,	1	mois	après…)
qContraintes	de	commercialisation
qSous	produits

qSection	12:	Consommation/Nutrition
qQuantité	acheté,	Dons,	Autoconsommation



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	13:	Conditionnement	et	stockage

qProduits	stockés,	Mode	de	stockage,	Source	de	l’information
qDurée	du	stockage,	Taux	de	perte

qSection	14:	Autres	sources	de	revenus
qRevenus	de	l’élevage,	Activités	non	agricoles
qRevenus	de	la	migration,	Caractéristique	des	migrants

qSection	15:	Assurance	agricole
qRisques,	Stratégies	d’adaptation,	Demande	d’Assurance	Agricole	



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	16:	Contractualisation

qCaractérisation	des	types	de	contrats
qRésultats	des	contrats
qContraintes et	facteurs favorisant le	non-respect	des	contrats

qSection	17:	Perception	des	producteurs	sur	les	subventions	(engrais,	
semences,	matériel	agricole)
qDisponibilité,	Accessibilité,	Mode	de	distribution

qSection	18:	Crédit
qOrigine/Montant



Questionnaire:	Riz	irrigué
qSection	19:	Conseil	agricole

qType	d’appui/Niveau	de	satisfaction/Paiement/Satisfaction

qSection	20:	Appartenance	à	une	organisation
qTypes	d’organisation/Date	de	création/Services	reçus

qSection	21:	Autres	contraintes	liées	à	la	production
qContraintes	naturelles	et	socio-économiques
qContraintes	par	spéculation

qSection	22:	Cadre	de	vie
qSource	d’eau/Source	d’énergie/Types	de	construction
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Atelier	technique	25-26	janvier2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Présentation	Synthèse	des	questionnaires
Thématique	:	Producteurs	horticoles

Par	:	BAME



Questionnaire	producteur	horticole		

qModule	1	:	Informations	sur	les	parcelles		
• Superficies cultivées 
• Type d’exploitation (périmètre irrigué, terres pluviales, bas-fond…)
• Mode d’acquisition (Héritage, Domaine national affecté, location…)

qModule	2	:	Sources	d’approvisionnement	et	coût	d’énergie	liée	à	
l’irrigation
• Sources d’approvisionnement (puits, forage, …)
• Source d’énergie et coûts liés à l’irrigation (gasoil, électricité, énergie solaire, SDE…)



Questionnaire	producteur	horticole

qModule	3	:	Matériel	agricole
• Nombre 
• Mode d’acquisition du matériel (héritage, don, achat, location…)

qModule	4	:	Production	
• Spéculations cultivées et superficie allouée à chaque culture dans la parcelle
• Quantité récoltée
• Appréciation de la récolte comparée à une année normale (élevée, faible)
• Raisons de l’évolution…



qModule	5	:	Utilisation	intrants	(semences,	engrais,	produits	phyto)
• Sources d’acquisition semences 
• Variété cultivée 
• Type d’engrais 
• Type de produits phytosanitaire (insecticide, herbicide fongicide…)
oFournisseurs, quantités appliquées, prix intrants

qModule	6	:	Utilisation	de	la	main	d’œuvre	
• Type	de	main	d’œuvre	(familiale,	salariée)
• Types	de	rémunération	
• Coûts,	temps	de	travail

Questionnaire	producteur	horticole



qModule	6	:	Vente	de	la	production
• Mode de commercialisation (vente individuelle, vente collective)
• Coûts liés à la commercialisation
• Systèmes d’information sur les prix de vente 

qModule	7	:	Conditionnement	et	stockage
• Méthode de stockage 
• Infrastructure de stockage 
• Contraintes liées au stockage 
• Estimation des pertes post récolte (perte récolte, séchage, transport, stockage, 

commercialisation…)

Questionnaire	producteur	horticole



Questionnaire	producteur	horticole

qModule	7	:	caractéristiques	démographiques	du	ménage
qModule	8	:	consommation	(alimentaires,	non	alimentaires)
qModule	9	:	autres	sources	de	revenus	(revenus	de	l’élevage,	revenus	
non	agricole,	transferts)

qModule	10	:	assurance	agricole	
qModule	11	:	conseil	agricole
qModule	12	:	contractualisation
qModule	13	:	perceptions	des	producteurs	sur	les	subventions



Questionnaire	producteur	horticole

qModule	14	:	crédit
§ Source	de	crédit	(IMF,	banque,	coopératives,	commerçants,	fournisseurs	
d’intrants…)

§ Pour	quelles	activités	(paiement	de	la	main	d’œuvre,	préparation	du	sol,	
achat	de	semence,	matériel	agricole…)

qModule	15	:	appartenance	à	une	organisation	
§ Type	d’organisation	(Groupement	de	producteurs,	GIE,	Association,	
Coopérative,	GPF,	Fédération,	Union,	Réseau,

qModule	16	:	autres	contraintes	à	la	production	
qModule	17	:	cadre	de	vie
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Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Présentation	Synthèse	des	questionnaires
Thématique	:	Transformation	riz	paddy

Par	:	BAME



Questionnaire:	Transformation	primaire	riz	paddy
qModule	1	:	Caractéristiques	du	propriétaire	ou	gestionnaire	de	l’entreprise	
de	transformation
§ Nom	et	prénoms,	niveau	d’instruction,	nombre	de	propriétaires

qModule	2:	Démarrage	des	activités	de	l’entreprise,	financement,	statut	de	
l’entreprise	et	environnement	(niveau	de	concurrence)
• Nombre	de	décortiqueuses,	statut	et	démarrage	de	l’entreprise,	capacité	de	l’entreprise,	
investissements	au	stade	de	démarrage,	financement	des	investissements	au	démarrage	
et	fonds	de	roulement

qModule	3 :	Produits	et	activités/	Innovation	dans	les	produits
§ Activités	et	produits	de	l’entreprise	de	transformation,	activités	annexes



Questionnaire:	Transformation	primaire	riz	paddy

qModule	4	:	Formations	et	appartenance	à	une	organisation
§ Formations	(non	offerte	par	le	gouvernement)	et	participation	aux	
programmes	,	appartenance	à	une	organisation

qModule	5 :Actifs-équipement	et	accès	aux	services
§ Équipements	de	communication,	moyens	de	transports,	capital	fixe,	autres	
équipements

qModule	6	:	Accès	aux	infrastructures
§ Distance	du	lieu	d’établissement	de	l’entreprise	aux	infrastructures	de	
transport	(routes,	pistes,	gares,	etc.),	accès	aux	services	de	soutien	
(location	de	matériels,	informations,	stockage),	niveau	de	
concurrence/collaboration	entre	entreprises	du	même	domaine



Questionnaire:	Transformation	primaire	riz	
paddy
qModule	7	:	Quantité	et	coût	de	la	main	d’œuvre
§ Employés	permanents	et	temporaires	(évolution),	montant	des	rémunérations

qModule	8:	Coûts	de	fonctionnement	mensuels	(non	liées	à	des	transactions)
§ Évolution		coûts	de	fonctionnement	hors	main	d’œuvre,	Coûts	d’appartenance	
à	une	organisation

qModule	9	:	Approvisionnement	en	intrants
§ Approvisionnement	en	intrants	variables,	approvisionnement	en	autres	
intrants	(coût,	lieu,	période	pointe	et	période	creuse)



Questionnaire:	Transformation	primaire	riz	paddy

qModule	10	:	Ventes
§ Produits achetés et	transformés,	produits transformés sur commande,	sous-produits.	
Pour	chaque	rubrique:	quantité	vendue,	mode	de	vente,	lieu	de	vente,	prix	unitaire,	
acheteur	durant	la	semaine	précédant	l’enquête

qModule	11	:	Production	et	stockage	durant	les	12	mois	précédant	l’enquête
§ Quantité	de	paddy	stocké,	quantité	de	riz	blanc	stocké,	quantité	de	paddy	transformé	par	
jour
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Atelier	technique	25-26	janvier2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Présentation	Synthése	des	questionnaires
Thématique	:	Enquête	sur	l’investissement	privé	dans	les	unités	industrielles	de	transformation	de	

fruits	et	légumes

Par	Joseph	François	Cabral	et	Mamadou	Dansokho



MODULE	1 :	INFORMATION	GENERALE	ET	VUE	D’ENSEMBLE	
DES	ACTIVITES	DE	L’ENTREPRISE

GENERALITES	ET	IDENTIFICATION	DE	L’ENTREPRISE
DEMARRAGE	DES	ACTIVITES	DE	L’ENTREPRISE,	FINANCEMENT,	STATUT	DE	L’ENTREPRISE	ET	

ENVIRONNEMENT:	
ØUnité	de	transformation;

Ø Démarrage	des	activités	de	l’entreprise;
Ø Capacité	de	l’entreprise;

Ø Investissement	au	stade	de	démarrage;
Ø Financement	des	investissements	au	stade	de	démarrage	et	fonds	de	roulement

Ø PRODUITS	ET	ACTIVITES
Ø (Activités	et	produits	de	l’entreprise	de	transformation;

Ø ,	Activités	annexes
q



MODULE	1 :	INFORMATION	GENERALE	ET	VUE	D’ENSEMBLE	DES	
ACTIVITES	DE	L’ENTREPRISE

FORMATION	ET	APPARTENANCE	A	UNE	ORGANISATION
ØFormations	(non	offerte	par	le	gouvernement)	

Ø participation	aux	programmes	
ØAppartenance	à	une	organisation

ACTIFS-EQUIPEMENT	ET	ACCES	AUX	SERVICES	
ØÉquipements	de	communication;

ØMoyens	de	transports;	
ØCapital	fixe;

Ø Autres	équipements;
Ø Distance	du	lieu	d’établissement	de	l’entreprise;

Øaccès	aux	services	de	soutiens;
Ø ,	Grappe,	Collaboration	et	compétition



Module	2	:	ACTIVITES,	ACHATS	DES	INTRANTS,	
TRANSFORMATION	ET	VENTE

ØMain d’œuvre
ØCoûts	hors	main	d’œuvre;

ØCouts	d’appartenance	à	une	organisation	

APPROVISIONNEMENT	EN	INTRANTS	:	
ØApprovisionnement	en	matière	première;

Ø Autres	intrants
VENTES	(année	de	démarrage,	2015	et	2016)

ØProduits	finis	vendus,	
ØMatières	premières	

ØSous-produits,
ØPRODUCTION	ET	STOCKAGE	DURANT	LES	12	DERNIERS	MOIS	PRECEDANT	L’ENQUETE	(Oct 2015-

Nov	2016)	
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Atelier	technique	25-26	janvier2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Présentation	Synthése	des	questionnaires
Thématique	:	Enquête	sur	les	petites	et	moyennes	entreprises	de	production,	

de	commercialisation	et	de	transformation	de	fruits	et	légumes	
Par	Joseph	François	Cabral	et	Mamadou	Dansokho



Module	1	GENERALITES	ET	IDENTIFICATION	DE	L’ENTREPRISE	

Ø Informations	sur	le	questionnaire

Ø Identification	de	l’entreprise

Ø Identification	du	chef	de	l’entreprise

ØAutres	activités	génératrices	de	revenus	



Module	2 :	Production

ØSPECULATIONS	ET	SUPERFICIES	CULTIVEES	PAR	L’ENTREPRISE	
ØFACTEURS	DE	PRODUCTION:

üPatrimoine foncier
üMain d’œuvre

Ø INFRASTRUCTURES	ET	EQUIPEMENTS	:
üAnnée d’acquisition

üTransport
üMatériels agricoles

üBâtiments et	constructions
•



Module	2 :	Production

Ø INFRASTRUCTURES	ET	EQUIPEMENTS	:

ü .	Aménagements hydroagricoles (Année d’acquisition)
üTransport

ü .	Matériels agricoles
üBâtiments et	constructions

üCommunication

ØFORMATION	DU	PERSONNEL
ØSERVICES	DE	SUPPORT	



Module	2 :	Production

Ø INTRANTS:	
ü Coût des	intrants

üQuantités d’intrants subventionnées
Type	de	materiel

ØCHARGES	D’EXPLOITATION	:
üAmortissement
üAutres charges	

ØPERCEPTION	SUR	LA	SUBVENTION	DES	INTRANTS
Ø .	Matériel agricole

Ø.	FINANCEMENT	DES	INVESTISSEMENTS	ET	DU	FONDS	DE	ROULEMENT
LE	CONSEIL	AGRICOLE

APPARTENANCE	À	UNE	ORGANISATION



Module	3 :	CONDITIONNEMENT

ØMatériel	et	équipement	de	conditionnement

ØApprovisionnement	en	fruits	et	légumes

ØLes	ventes(2016,2015,	année	de	démarrage)

ØClients	



MODULE	4 :	TRANSFORMATION

ØMatériel	de	transformation
ØApprovisionnement	en	fruits	et	légumes	

ØLes	ventes	(2016,2015,	année	de	démarrage)
ØCONTRACTUALISATION	:

üCaractérisation
ü .	Résultats des	contrats

üContraintes	et	facteurs	limitant	des	contrats

ØACCES	AUX	INFRASTRUCTURES
ØCONTRAINTES	ET	PERSPECTIVES	
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Atelier	technique	25	– 26	septembre	2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Questionnaires	secteur	de	l’engrais

CRES



Plan	de	présentation

1. Questionnaire « enquête	sur	les	entreprises	d’importation	et	de	
distribution	d’engrais	au	Sénégal »

Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	l’entreprise
Module	2.	Charges,	approvisionnement	et	vente

2. Questionnaire	« enquête	sur	les	entreprises	de	fabrication	et	de	
distribution	d’engrais	au	Sénégal »

Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	l’entreprise
Module	2.	Charges,	approvisionnement	en	intrants	et	vente



1. Questionnaire	« enquête	sur	les	entreprises	
d’importation	et	de	distribution	d’engrais	au	Sénégal »
q Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	
activités	de	l’entreprise

1. Informations	générales
• Nombre d’actionnaires résidents et	non	résidents	et	leur part	(%)	dans le	capital	
social	de	l'entreprise
• Caractéristiques socio-démographiques du	chef	de	l'entreprise (sexe,	âge,	niveau
d'instruction,	milieu	de	résidence)
• Activités génératrices de	revenu du	chef	de	l’entreprise autres que l’importation
et	la	distribution	d’engrais



2. Démarrage	des	activités	de	l’entreprise,	financement,	statut	de	
l’entreprise	et	environnement

• Localisation	géographique	de	l’entreprise
• Statut	juridique	(SA,	SARL,	etc.)	et	forme	(familiale,	individuelle,	etc.)		de	l’entreprise
• Types	d’engrais	(urée,	NPK,	etc.)	importés	et	distribués	par	l’entreprise
• Lieu	d’exercice	(domaine	privé,	ZFI,	etc.)	des	activités	de	l’entreprise
• Formules	d’engrais	vendues	et	leur	capacité	maximale	de	distribution
• Existence	d’entrepôt	de	l’entreprise	et	sa	capacité	maximale	de	stockage
• Montant de	l'investissement pour	l'acquisition ou la	location	des	bâtiments,	des	
entrepôts et	des	autres équipements de	l'entreprise

• Sources	de	financement pour	l’acquisition des	machines	et	équipements,	l’achat ou le	
loyer du	local	(capitaux propres,	emprunts intérieurs/extérieurs,	etc.)

• Besoin en	fonds de	roulement de	l'entreprise



3.	Produits	et	activités	de	vente
• Montant	des	ventes	annuelles	par	formule	d’engrais	importés
• Montant	des	ventes	annuelles	pour	les	produits	autres	que	l’engrais

4.	Formation	et	appartenance	à	une	organisation
• Formation	reçue	dans	le	cadre	des	activités	de	l’entreprise	de	la	part	de	l’État	ou	d’une	
autre	institution	(ONG,	Projet,	etc.)

• Types	de	formation	reçue	(qualité,	marketing,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’entrepreneurs	(patronat,	syndicat,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’importateurs	ou	de	distributeurs	d’engrais
• Avantages	tirés	de	l’organisation



5.	Actifs,	équipements	et	accès	aux	services
• Équipements	(communication,	transport,	autres)	appartenant	à	l’entreprise	et	leur	valeur	
d’acquisition

• Équipements	(communication,	transport,	autres)	loués	par	l’entreprise	et	le	montant	de	
la	location

• Distance	entre	le	lieu	d’établissement	des	entrepôts	de	l’entreprise	et	les	infrastructures	
publiques	les	plus	proches	(route,	gare	ferroviaire,	lieu	de	vente)

• Accès	de	l’entreprise	aux	services	de	soutien	(entreprise	de	location	de	matériel	de	
transport,	centre	d’information	sur	les	technologies,	etc.)

• Existence	dans	la	localité	d’entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur
• Partage	d’informations	avec	les	entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur



q Module	2.	Charges,	approvisionnement	et	vente

1. Coût	annuel	de	la	main	d’œuvre
• Effectif	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	technicien,	

ouvrier,	etc.)	et	le	genre
• Rémunération	salariale	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	

technicien,	ouvrier,	etc.)	et	le	type	d’emploi	occupé	(permanent,	contractuel,	etc.)
• Rémunération	non	salariale	des	employés

2. Coût	annuel	de	fonctionnement
• Dépenses	liées	à	la	location	d’équipement	de	transport
• Dépenses	liées	aux	autres	taxes	et	impôt
• Dépenses	liées	au	paiement	de	factures	d’eau,	d’électricité,	etc.
• Coûts	d’appartenance	à	une	organisation



3. Marchés	/	ventes
• Quantité	vendue	et	valeur	totale	d’engrais	distribués	/	importés	par	formule	

d’engrais
• Type	d’acheteurs	(État,	producteur,	etc.)	d’engrais	et	quantité	achetée	par	type	

d’acheteurs

4. Importation	et	stockage	au	cours	des	12	derniers	mois
• Variation	de	stock	de	l’engrais	importés	(stock	début	vs	stock	fin	de	période)	

selon	la	formule	d’engrais



2.	Questionnaire	« enquête	sur	les	entreprises	de	
fabrication	et	de	distribution	d’engrais	au	Sénégal »

q Module	1. Information	générale	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	
l’entreprise

1.		Informations	générales
• Nombre d’actionnaires résidents et	non	résidents	et	leur part	(%)	dans le	capital	
social	de	l'entreprise
• Caractéristiques socio-démographiques du	chef	de	l'entreprise (sexe,	âge,	niveau
d'instruction,	milieu	de	résidence)
• Activités génératrices de	revenu du	chef	de	l’entreprise autres que l’importation
et	la	distribution	d’engrais



2. Démarrage	des	activités	de	l’entreprise,	financement,	statut	de	
l’entreprise	et	environnement

• Localisation	géographique	de	l’entreprise
• Statut	juridique	(SA,	SARL,	etc.)	et	forme	(familiale,	individuelle,	etc.)		de	l’entreprise
• Types	d’engrais	(urée,	NPK,	etc.)	importés	et	distribués	par	l’entreprise
• Lieu	d’exercice	(domaine	privé,	ZFI,	etc.)	des	activités	de	l’entreprise
• Formules	d’engrais	vendues	et	leur	capacité	maximale	de	distribution
• Existence	d’entrepôt	de	l’entreprise	et	sa	capacité	maximale	de	stockage
• Montant de	l'investissement pour	l'acquisition ou la	location	des	bâtiments,	des	
entrepôts et	des	autres équipements de	l'entreprise

• Sources	de	financement pour	l’acquisition des	machines	et	équipements,	l’achat ou le	
loyer du	local	(capitaux propres,	emprunts intérieurs/extérieurs,	etc.)

• Besoin en	fonds de	roulement de	l'entreprise



3.	Produits	et	activités	de	vente
• Montant	des	ventes	annuelles	par	formule	d’engrais	importés
• Montant	des	ventes	annuelles	pour	les	produits	autres	que	l’engrais

4.	Formation	et	appartenance	à	une	organisation
• Formation	reçue	dans	le	cadre	des	activités	de	l’entreprise	de	la	part	de	l’État	ou	d’une	
autre	institution	(ONG,	Projet,	etc.)

• Types	de	formation	reçue	(qualité,	marketing,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’entrepreneurs	(patronat,	syndicat,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’importateurs	ou	de	distributeurs	d’engrais
• Avantages	tirés	de	l’organisation



5.	Actifs,	équipements	et	accès	aux	services
• Équipements	(communication,	transport,	autres)	appartenant	à	l’entreprise	et	
leur	valeur	d’acquisition
• Équipements	(communication,	transport,	autres)	loués	par	l’entreprise	et	le	
montant	de	la	location
• Distance	entre	le	lieu	d’établissement	des	entrepôts	de	l’entreprise	et	les	
infrastructures	publiques	les	plus	proches	(route,	gare	ferroviaire,	lieu	de	vente)
• Accès	de	l’entreprise	aux	services	de	soutien	(entreprise	de	location	de	matériel	
de	transport,	centre	d’information	sur	les	technologies,	etc.)
• Existence	dans	la	localité	d’entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur
• Partage	d’informations	avec	les	entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur



q Module	2. Charges,	approvisionnement	et	vente

1. Coût	annuel	de	la	main	d’œuvre
• Effectif	des	employés	de	l’entreprise	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	

technicien,	ouvrier,	etc.)	et	le	genre
• Rémunération	salariale	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	

technicien,	ouvrier,	etc.)	et	le	type	d’emploi	(permanent,	contractuel,	etc.)
• Rémunération	non	salariale	des	employés

2. Coût	de	fonctionnement	annuel
• Dépenses	liées	à	la	location	d’équipement	de	transport
• Dépenses	liées	aux	autres	taxes	et	impôt
• Dépenses	liées	au	paiement	de	factures	d’eau,	d’électricité,	etc.
• Coûts	d’appartenance	à	une	organisation



3. Approvisionnement	en	matières	premières
• Quantité	et	valeur	totale	de	matières	premières	achetées
• Type	de	fournisseur	et	lieu	d’achat	des	matières	premières

4. Marché	/	ventes
• Quantités	vendues	d’engrais	fabriqués	par	formule
• Montant	des	ventes	annuelles	par	formule
• Quantités	achetées	par	formule	et	type	de	clients

5.	Fabrication	et	stockage	durant	les	12	derniers	mois
• Variation	de	stock	de	l’engrais	fabriqués	(stock	de	début	vs	stock	de	fin)



MINISTERE	DE	L’AGRICULTURE	ET	DE	L’EQUIPEMENT	RURAL
FEED	THE	FUTURE	SENEGAL

--------------------------
PROJET	D’APPUI	AUX	POLITIQUES	AGRICOLES

Atelier	technique	25	– 26	septembre	2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Questionnaires	secteur	de	la	mécanisation

CRES



Plan	de	présentation

1. Questionnaire « enquête	sur	les	entreprises	d’importation	et	de	
distribution	de	matériels	agricoles	au	Sénégal »

Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	l’entreprise
Module	2.	Charges,	approvisionnement	et	vente

2. Questionnaire	« enquête	sur	les	entreprises	de	fabrication	artisanale	et	
de	maintenance	de	matériels	agricoles	au	Sénégal »

Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	l’entreprise
Module	2.	Activités,	achat	de	matières	premières,	fabrication	et	vente



1. Questionnaire « enquête sur les entreprises d’importation
et de distribution de matériels agricoles au Sénégal »

q Module	1. Informations	générales	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	
l’entreprise

1. Informations	générales
• Nombre d’actionnaires résidents et	non	résidents	et	leur part	(%)	dans le	capital	
social	de	l'entreprise
• Caractéristiques sociodémographiques du	chef	de	l'entreprise (sexe,	âge,	niveau
d'instruction,	milieu	de	résidence)
• Activités génératrices de	revenu du	chef	de	l’entreprise autres que l’importation
et	la	distribution	de	matériels agricoles



2.		Démarrage	des	activités	de	l’entreprise,	financement,	statut	de	
l’entreprise	et	environnement

• Localisation	géographique	de	l’entreprise
• Statut	juridique	(SA,	SARL,	etc.)	et	forme	(familiale,	individuelle,	etc.)		de	l’entreprise
• Certification	ISO	ou	non	de	l’entreprise
• Types	de	matériels	agricoles	importés	et	distribués	par	l’entreprise
• Lieu	d’exercice	(domaine	privé,	ZFI,	etc.)	des	activités	de	l’entreprise
• Existence	d’entrepôt	et	sa	capacité	maximale	de	stockage
• Formules	d’engrais	vendues	et	leur	capacité	maximale	de	distribution
• Montant de	l'investissement pour	l'acquisition ou la	location	des	bâtiments,	des	
entrepôts et	des	autres équipements de	l'entreprise

• Sources	de	financement pour	l’acquisition des	machines	et	équipements,	l’achat ou le	
loyer du	local	(capitaux propres,	emprunts intérieurs/extérieurs,	etc.)

• Besoin en	fonds de	roulement de	l'entreprise



3.	Produits	et	activités	de	vente
• Montant	des	ventes	de	matériels	agricoles	importés
• Montant	des	ventes	annuelles	pour	les	produits	autres	que	le	matériel	agricole

4.	Formation	et	appartenance	à	une	organisation
• Formation	reçue	dans	le	cadre	des	activités	de	l’entreprise	de	la	part	de	l’État	ou	d’une	
autre	institution	(ONG,	Projet,	etc.)

• Types	de	formation	reçue	(qualité,	marketing,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’entrepreneurs	(patronat,	syndicat,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’importateurs	ou	de	distributeurs	d’engrais
• Avantages	tirés	de	l’organisation



5.	Actifs,	équipements	et	accès	aux	services
• Équipements	(communication,	transport,	autres)	appartenant	à	l’entreprise	et	
leur	valeur	d’acquisition
• Équipements	(communication,	transport,	autres)	loués	par	l’entreprise	et	le	
montant	de	la	location
• Distance	entre	le	lieu	d’établissement	des	entrepôts	de	l’entreprise	et	les	
infrastructures	publiques	les	plus	proches	(route,	gare	ferroviaire,	lieu	de	vente)
• Accès	de	l’entreprise	aux	services	de	soutien	(entreprise	de	location	de	matériel	
de	transport,	centre	d’information	sur	les	technologies,	etc.)
• Existence	dans	la	localité	d’entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur
• Partage	d’informations	avec	les	entreprises	évoluant	dans	le	même	secteur



q Module	2.	Activités,	importation	et	distribution	de	matériel	agricole

1. Coût	annuel	de	la	main	d’œuvre
• Effectif	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	technicien,	

ouvrier,	etc.)	et	le	genre
• Rémunération	salariale	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	

technicien,	ouvrier,	etc.)	et	le	type	d’emploi	(permanent,	contractuel,	etc.)
• Rémunération	non	salariale	des	employés

2. Coût	de	fonctionnement	annuel
• Dépenses	liées	à	la	location	d’équipement	de	transport
• Dépenses	liées	aux	autres	taxes	et	impôt
• Dépenses	liées	au	paiement	de	factures	d’eau,	d’électricité,	etc.
• Coûts	d’appartenance	à	une	organisation



3. Approvisionnement	en	matériels	agricoles
• Quantité	et	valeur	totale	de	matières	agricoles	importés
• Type	de	vendeur	et	lieu	d’achat	des	matériels	agricoles

4.			Marchés	/	ventes
• Quantité	vendue	et	valeur	totale	de	matières	agricoles	importés
• Type	d’acheteurs	(État,	ONG,	etc.)	de	matériels	agricoles	et	quantité	achetée	

par	type	d’acheteurs

5.			Production	et	stockage	du	matériels	agricoles	durant	les	12	derniers	mois
• Variation	de	stock	des	matériels	agricoles	importés	et	distribués	(stock	début	vs	

stock	fin	de	période)



2. Questionnaire « enquête sur les entreprises de fabrication
artisanale et de maintenance du matériel agricole au Sénégal »

q Module	1. Information	générale	et	vue	d’ensemble	des	activités	de	
l’entreprise

1. Informations	générales
• Nombre d’actionnaires résidents et	non	résidents	et	leur part	(%)	dans le	capital	
social	de	l'entreprise
• Caractéristiques sociodémographiques du	chef	de	l'entreprise (sexe,	âge,	niveau
d'instruction,	milieu	de	résidence)
• Activités génératrices de	revenu du	chef	de	l’entreprise autres que l’importation
et	la	distribution	de	matériels agricoles



2.	Démarrage	des	activités	de	l’entreprise,	financement,	statut	de	
l’entreprise	et	environnement

• Localisation	géographique	de	l’entreprise
• Statut	juridique	(SA,	SARL,	etc.)	et	forme	(familiale,	individuelle,	etc.)		de	l’entreprise
• Types	de	matériels	agricoles	fabriqués	et	entretenus	par	l’entreprise
• Lieu	d’exercice	(domaine	privé,	ZFI,	etc.)	des	activités	de	l’entreprise
• Nombre	d’unités	de	fabrication	exploitées
• Quantité	de	matériels	agricoles	fabriqués/entretenus	et	capacité	maximale	de	fabrication
• Montant de	l'investissement pour	l'acquisition ou la	location	des	bâtiments,	des	
entrepôts et	des	autres équipements de	l'entreprise

• Sources	de	financement pour	l’acquisition des	machines	et	équipements,	l’achat ou le	
loyer du	local	(capitaux propres,	emprunts intérieurs/extérieurs,	etc.)

• Besoin en	fonds de	roulement de	l'entreprise



3.	Produits	dérivés
• Type	de	produits	dérivés	issus	de	la	fabrication	du	matériel	agricole	
• Montant	des	ventes	annuelles	issues	des	produits	dérivés

4.	Formation	et	appartenance	à	une	organisation
• Formation	reçue	dans	le	cadre	des	activités	de	l’entreprise	de	la	part	de	l’État	ou	d’une	
autre	institution	(ONG,	Projet,	etc.)

• Types	de	formation	reçue	(qualité,	marketing,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’entrepreneurs	(patronat,	syndicat,	etc.)
• Appartenance	à	une	organisation	d’importateurs	ou	de	distributeurs	d’engrais
• Avantages	tirés	de	l’organisation



q Module	2. Activités,	importation	et	distribution	de	matériel	agricole

1. Coût	annuel	de	la	main	d’œuvre
• Effectif	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	(cadre,	technicien,	

ouvrier,	etc.)	et	le	genre
• Rémunération	salariale	des	employés	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle	

(cadre,	technicien,	ouvrier,	etc.)	et	le	type	d’emploi	(permanent,	contractuel,	
etc.)

• Rémunération	non	salariale	des	employés
2. Coût	de	fonctionnement	annuel
• Dépenses	liées	à	la	location	d’équipement	de	transport
• Dépenses	liées	aux	autres	taxes	et	impôt
• Dépenses	liées	au	paiement	de	factures	d’eau,	d’électricité,	etc.



3. Approvisionnement	en	intrants
• Quantité	et	valeur	totale	de	matières	premières	achetées
• Type	de	fournisseur	et	lieu	d’achat	des	matières	premières

4.		Marchés	/	ventes
• Quantité	vendue	de	matériels	agricoles	fabriqués/réparés	et	la	valeur	totale	de	

leur	vente
• Type	d’acheteurs	(Producteur,	Etat,	etc.)	et	lieu	de	vente	(atelier,	louma,	etc.)	

des	matériels	agricoles	fabriqués	

5. Fabrication	et	stockage	de	matériels	agricoles	durant	les	12	derniers	mois
• Variation	de	stock	des	matériels	agricoles	(stock	début	vs	stock	fin	de	période)



MINISTERE	DE	L’AGRICULTURE	ET	DE	L’EQUIPEMENT	RURAL
FEED	THE	FUTURE	SENEGAL

--------------------------
PROJET	D’APPUI	AUX	POLITIQUES	AGRICOLES

Atelier	technique	25-26	janvier2017

Définir	les	éventuels	domaines	de	contributions	aux	politiques	à	
travers	l’analyse	des	données	d’enquête	dans	le	PAPA

Présentation	Synthèse	des	questionnaires
Thématique	:	Consommation	urbaine

Par	:	BAME



Questionnaire	Consommateurs	urbains	1/4

• Module	1	:	IDENTIFICATION
§ Variables d’identification (Noms, régions, communes, géolocalisation)

• Module	2	:	INFORMATIONS	GENERALES	
§ Caractéristiques démographiques de chaque membre du ménage (âge, 

sexe, sitmat, activité, niveau d’instruction)
§ Etat de santé de chaque membre du ménage (si obèse, malnutri, si 

diabète, si tension artérielle etc.)
§ Évolution de la taille du ménage ( entre 2012 et 2017)



• Module	3	:	ACHATS	ALIMENTAIRES
§ Produits consommés: céréales, fruits et légumes, viandes, poisson, lait …
§ Pour chaque produit consommé, quantité, prix, lieu d’achat , évolution de 

la consommation (bench 5 ans)…

• Module	4	:	REPAS	PRIS	HORS	DOMICILE
§ Nombre de repas achetés et mangés dehors, lieu d’achat, raison choix 

lieu d’achat, raisons repas hors domicile, montants dépensés

Questionnaire	Consommateurs	urbains	2/4



• Module	5	:	ACHATS	NON-ALIMENTAIRES	
• Postes de dépenses et montants correspondants

• Ex : Électricité, eau, bois de chauffe etc.

• Module	6	:	POSSESSION	DE	BIENS	DURABLES	
§ Voitures, meubles etc
§ Nombre, état, valeur actuelle etc

Questionnaire	Consommateurs	urbains	3/4



• Module	7	:	Lieu	d'achat,	Préférence	pour	la	qualité,	la	sécurité	et	la	
convenance	
§ Pour chaque produit (céréales, fruits et légumes ..),

§ Lieu d’achat habituel, raison d’achat à ce lieu, meilleurs lieux d’achat prix, qualité, bonne info sur le 
produit

§ Choix des produits alimentaires et facteurs de décisions 

• Module	8	:	 Perceptions	sur	la	certification
• Produits bio (sans additifs, sans pesticides, engrais, herbicides)
• Produits venant d'une région particulière du Sénégal
• Produits venant d'un pays particulier
• Produits sains

Questionnaire	Consommateurs	urbains	4/4



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL

FEED THE FUTURE SENEGAL
--------------------------

PROJET D’APPUI AUX POLITIQUES AGRICOLES

Présentation Synthése des questionnaires
Thématique : Maitrise de l’eau

Par : DAPSA



Questionnaire Maitrise de l’eau

• Module 1 : Identification
§Variables clés : localisation du site (coordonnée GPS, responsable), 

type, statut de l’ouvrage, année de réalisation, nombre d’exploitant 
(homme, femme), mode de gestion, tarification, type d’énergies 
utilisées.
• Module 2 : Contraintes rencontrées
§Variables clés : les contraintes rencontrés dans la mise en place, les 

contraintes rencontrés dans la gestion, solution proposer pour faire 
face à ces contraintes



Questionnaire Maitrise de l’eau

• Module 3 : Producteur ( information générale)
§Variables clés : caractéristique du producteur (sexe, âge), expérience

dans l’activité, participation d’un membre a une formation sur la
production, Origine de l’eau utilisée pour les travaux agricoles, le
montant total de la dépense en eau pour la campagne précédente, Total
Superficie cultivée.



Merci de votre attention


