
1. INFORMATION GÉNÉRALE
2. PRODUCTION D’ALIMENTS
3. BANQUES DE SEMENCES
4. DISTRIBUTION D’ALIMENTS

Ce document contient une liste des questions 
qui vous seront posées lorsque vous remplirez la 

section suivante de l’enquête en ligne sur la sécurité 
alimentaire en Haïti.

2. PRODUCTION D’ALIMENTS

REMARQUE : Ces informations ne sont 
communiquées qu’à titre de référence, et vous 

ne pourrez pas utiliser ce document pour 
répondre à l’enquête. 
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✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord'Est

Nord'Ouest

Ouest

Sud

Sud'Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Est-ce que votre organisation est actuellement impliquée dans la production de 
denrées alimentaires? *

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣-𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗡𝗡𝗩𝗩𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔𝗩𝗩𝗔𝗔𝗧𝗧𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗩𝗩𝗧𝗧𝗩𝗩𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝗡𝗡𝗧𝗧𝗩𝗩𝗔𝗔𝗡𝗡𝗩𝗩𝗦𝗦 
𝗔𝗔𝗔𝗔𝗣𝗣𝗧𝗧𝗔𝗔𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦

Avec combien de planteurs travaillez-vous actuellement? *

2
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Combien de planteurs font partie de votre groupe de production?  *

2

Sur quelle superficie (quantité d'hectares) travaillent les planteurs de votre 
groupe? *

2

Dans quelles catégories de l'agriculture êtes-vous impliqué?  *

Agroforestier

✓ Aquaculture

Cultures vivrières

Élevage

Aliments mélangés + autres cultures

Cultures Alimentaires Mixtes + Volailles

Volaille

Other:  

Quels services offrez-vous actuellement aux planteurs? *

Services d'extension

✓ Engrais (chimique)

Engrais (organique)
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✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord'Est

Nord'Ouest

Ouest

Sud

Sud'Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Est-ce que votre organisation est actuellement impliquée dans la production de 
denrées alimentaires? *

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣-𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗡𝗡𝗩𝗩𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔𝗩𝗩𝗔𝗔𝗧𝗧𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗩𝗩𝗧𝗧𝗩𝗩𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝗡𝗡𝗧𝗧𝗩𝗩𝗔𝗔𝗡𝗡𝗩𝗩𝗦𝗦 
𝗔𝗔𝗔𝗔𝗣𝗣𝗧𝗧𝗔𝗔𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦

Avec combien de planteurs travaillez-vous actuellement? *

2

Page 5 of 72

No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗪𝗪𝗙𝗙𝗣𝗣𝗪𝗪 𝗪𝗪𝗣𝗣𝗣𝗣𝗪𝗪 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗔𝗔𝗧𝗧𝗧𝗧𝗪𝗪𝗙𝗙𝗧𝗧𝗙𝗙𝗧𝗧𝗣𝗣𝗦𝗦

How many farms do you currently work with? *

2

How many farmers are part of your producer group? *

2

What is total number of hectares cultivated by participating farmers? *

2

What categories of farming are you involved in? *

✓ Agroforestry

Aquaculture

Food Crops

Livestock

Mixed Food + Other Crops

Mixed Food Crops + Poultry
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Technical Expertise

Training

Research

Other (please specify below)

If you selected “other” in the question above, please briefly describe the other 
items or services you need in order to expand (or begin) external sales from your 
seed bank:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

Is your organization involved in activities related to food distribution? *

Yes

No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 / 𝗗𝗗𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗦𝗦𝗜𝗜𝗦𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦

𝗔𝗔. 𝗗𝗗𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗢𝗢𝗧𝗧𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

How do you currently undertake food distribution? *

✓ Direct Distribution
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Combien de planteurs font partie de votre groupe de production?  *

2

Sur quelle superficie (quantité d'hectares) travaillent les planteurs de votre 
groupe? *

2

Dans quelles catégories de l'agriculture êtes-vous impliqué?  *

Agroforestier

✓ Aquaculture

Cultures vivrières

Élevage

Aliments mélangés + autres cultures

Cultures Alimentaires Mixtes + Volailles

Volaille

Other:  

Quels services offrez-vous actuellement aux planteurs? *

Services d'extension

✓ Engrais (chimique)

Engrais (organique)
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Labourage de champ

Transformation d'aliments

Égrenage

Investissement dans les infrastructures

Irrigation

Bétail

Accès aux marchés

Prêts dans les micro-crédits

Fraisage

Agriculture de précision

Semences

Crédit de semences

Décorticage

Semis

Outils

Formation

Transport

Arbres

Produits phytosanitaires (pesticides)

Other:  

Combien d'agronomes et de techniciens employez-vous? *
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No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗪𝗪𝗙𝗙𝗣𝗣𝗪𝗪 𝗪𝗪𝗣𝗣𝗣𝗣𝗪𝗪 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗔𝗔𝗧𝗧𝗧𝗧𝗪𝗪𝗙𝗙𝗧𝗧𝗙𝗙𝗧𝗧𝗣𝗣𝗦𝗦

How many farms do you currently work with? *

2

How many farmers are part of your producer group? *

2

What is total number of hectares cultivated by participating farmers? *

2

What categories of farming are you involved in? *

✓ Agroforestry

Aquaculture

Food Crops

Livestock

Mixed Food + Other Crops

Mixed Food Crops + Poultry
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2

Combien de saisonniers employez-vous? *

2

Quelles pratiques agricoles sont en place dans votre organisation? *

Bio / Organique

Conventionnelle

Intégrée

Votre organisation soutient-elle ou exploite-t-elle actuellement des jardins 
scolaires? *

Oui

Non

Votre organisation souhaite-t-elle commencer ou étendre sa participation aux 
jardins scolaires? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

𝗕𝗕. 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 À 𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗩𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗣𝗣𝗗𝗗𝗣𝗣𝗣𝗣𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔
Dans ce qui suit, on vous posera cette question ventilée dans ces catégories: 
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Technical Expertise

Training

Research

Other (please specify below)

If you selected “other” in the question above, please briefly describe the other 
items or services you need in order to expand (or begin) external sales from your 
seed bank:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

Is your organization involved in activities related to food distribution? *

Yes

No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 / 𝗗𝗗𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗦𝗦𝗜𝗜𝗦𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦

𝗔𝗔. 𝗗𝗗𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗢𝗢𝗧𝗧𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

How do you currently undertake food distribution? *

✓ Direct Distribution
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2

Combien de saisonniers employez-vous? *

2

Quelles pratiques agricoles sont en place dans votre organisation? *

Bio / Organique

Conventionnelle

Intégrée

Votre organisation soutient-elle ou exploite-t-elle actuellement des jardins 
scolaires? *

Oui

Non

Votre organisation souhaite-t-elle commencer ou étendre sa participation aux 
jardins scolaires? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

𝗕𝗕. 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 À 𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗩𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗗𝗗𝗣𝗣𝗗𝗗𝗣𝗣𝗣𝗣𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔
Dans ce qui suit, on vous posera cette question ventilée dans ces catégories: 
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> Céréales
> Légumineuses
> Légumes 
> Fruits
> Tubercule
> Laitier
> Aquaculture

𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀é𝗿𝗿𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡é𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀. 𝗡𝗡'𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡 
𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗶𝗶 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗴𝗴𝗽𝗽𝗿𝗿𝗱𝗱é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 
𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡.

Nous commençons par les céréales ci-dessous: 
> Maïs
> Riz
> Sorgho 

Votre organisation aura-t-elle des CÉRÉALES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Cultures de céréales

𝗔𝗔𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿𝘀𝘀𝗶𝗶-𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗱𝗱𝘀𝘀 𝗱𝗱𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗿𝗿 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗸𝗸𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝗴𝗴𝗿𝗿𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 (𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗴𝗴 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗶𝗶𝘃𝘃𝗿𝗿𝘀𝘀 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗴𝗴)

𝗠𝗠𝗔𝗔Ï𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗡𝗡𝗶𝗶𝗽𝗽𝗽𝗽𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗽𝗽𝗶𝗶𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀

Maïs: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente
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Technical Expertise

Training

Research

Other (please specify below)

If you selected “other” in the question above, please briefly describe the other 
items or services you need in order to expand (or begin) external sales from your 
seed bank:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

Is your organization involved in activities related to food distribution? *

Yes

No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 / 𝗗𝗗𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗦𝗦𝗜𝗜𝗦𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦

𝗔𝗔. 𝗗𝗗𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗢𝗢𝗧𝗧𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

How do you currently undertake food distribution? *

✓ Direct Distribution
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> Céréales
> Légumineuses
> Légumes 
> Fruits
> Tubercule
> Laitier
> Aquaculture

𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀é𝗿𝗿𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡é𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀. 𝗡𝗡'𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡 
𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗶𝗶 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗴𝗴𝗽𝗽𝗿𝗿𝗱𝗱é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 
𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡.

Nous commençons par les céréales ci-dessous: 
> Maïs
> Riz
> Sorgho 

Votre organisation aura-t-elle des CÉRÉALES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Cultures de céréales

𝗔𝗔𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿𝘀𝘀𝗶𝗶-𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗱𝗱𝘀𝘀 𝗱𝗱𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗿𝗿 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗸𝗸𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝗴𝗴𝗿𝗿𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 (𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗴𝗴 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗶𝗶𝘃𝘃𝗿𝗿𝘀𝘀 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗴𝗴)

𝗠𝗠𝗔𝗔Ï𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗡𝗡𝗶𝗶𝗽𝗽𝗽𝗽𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗽𝗽𝗶𝗶𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀

Maïs: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21
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Légumineuses incluent dans ce sondage:
> Pois noir
> Pois beurre
> Pois inconnu
> Pois france
> Pois Tchous
> Arachide
> Pois congo

Votre organisation aura-t-elle des LÉGUMINEUSES à vendre entre juillet 2020 et 
juin 2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Culture de Légumineuses

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗸𝗸𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔 à 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝘃𝘃𝗔𝗔𝗱𝗱𝘁𝘁𝗔𝗔 𝗽𝗽𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗽𝗽𝗔𝗔𝘃𝘃𝗽𝗽𝗽𝗽𝗸𝗸𝗸𝗸𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝘃𝘃𝗱𝗱

POIS NOIR: disponible à la vente pour la prochaine saison

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21
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POIS NOIR: disponible à la vente pour la prochaine saison

Page 11 of 72

survey. 

Do you want to save your results and quit for now?  *

Yes

No (continue to next section)

Section 2: FOOD PRODUCTION / Legume Crops

LEGUME CROPS included in this survey:
> Black Beans
> Butter Beans
> Cow Pea
> Garden Peas
> Lima Bean
> Peanuts
> Pigeon Peas 

Will your organization have any LEGUME CROPS for sale between July, 2020 and 
June, 2021? *

Yes

No

Section 2: FOOD PRODUCTION / Legume Crops

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗺𝗺𝗣𝗣𝗺𝗺𝗣𝗣 𝗣𝗣𝘀𝘀𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗰𝗰𝗰𝗰𝗣𝗣𝘀𝘀𝘁𝘁 𝘆𝘆𝘁𝘁𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗣𝗣𝗮𝗮𝗣𝗣𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠 (𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭 = 𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗮𝗮 𝟭𝟭𝗣𝗣𝟭𝟭 = 
𝟭𝟭.𝟰𝟰𝟰𝟰𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣)

𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗳𝗳𝘁𝘁𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗶𝗶𝗰𝗰 𝘁𝘁𝘁𝘁𝗣𝗣 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗺𝗺𝗶𝗶𝗰𝗰𝟭𝟭 𝘆𝘆𝗣𝗣𝗣𝗣𝘀𝘀

Page 9 of 78

> Céréales
> Légumineuses
> Légumes 
> Fruits
> Tubercule
> Laitier
> Aquaculture

𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀é𝗿𝗿𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡é𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀. 𝗡𝗡'𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡 
𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗶𝗶 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗴𝗴𝗽𝗽𝗿𝗿𝗱𝗱é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 
𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡.

Nous commençons par les céréales ci-dessous: 
> Maïs
> Riz
> Sorgho 

Votre organisation aura-t-elle des CÉRÉALES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Cultures de céréales

𝗔𝗔𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿𝘀𝘀𝗶𝗶-𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗱𝗱𝘀𝘀 𝗱𝗱𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗿𝗿 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗸𝗸𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝗴𝗴𝗿𝗿𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 (𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗴𝗴 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗶𝗶𝘃𝘃𝗿𝗿𝘀𝘀 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗴𝗴)

𝗠𝗠𝗔𝗔Ï𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗡𝗡𝗶𝗶𝗽𝗽𝗽𝗽𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗽𝗽𝗶𝗶𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀

Maïs: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

Pour chacune de ces cultures, 
il vous sera demandé les 
informations suivantes
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> Céréales
> Légumineuses
> Légumes 
> Fruits
> Tubercule
> Laitier
> Aquaculture

𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀é𝗿𝗿𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡é𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀. 𝗡𝗡'𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡 
𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀é𝗡𝗡 𝗾𝗾𝗡𝗡𝗶𝗶 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗴𝗴𝗽𝗽𝗿𝗿𝗱𝗱é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗽𝗽𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡𝗿𝗿𝗡𝗡 
𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝗽𝗽𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀 𝗽𝗽𝘀𝘀𝗿𝗿𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗶𝗶𝗡𝗡é𝘀𝘀𝗡𝗡 𝗶𝗶𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡.

Nous commençons par les céréales ci-dessous: 
> Maïs
> Riz
> Sorgho 

Votre organisation aura-t-elle des CÉRÉALES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Cultures de céréales

𝗔𝗔𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿𝘀𝘀𝗶𝗶-𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗱𝗱𝘀𝘀 𝗱𝗱𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗿𝗿 𝘃𝘃𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗿𝗿é𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝗡𝗡 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗸𝗸𝗶𝗶𝘀𝘀𝗡𝗡𝗴𝗴𝗿𝗿𝗽𝗽𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝗡𝗡 (𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗡𝗡𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗴𝗴 𝘀𝘀𝘀𝘀 𝟭𝟭 𝘀𝘀𝗶𝗶𝘃𝘃𝗿𝗿𝘀𝘀 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗴𝗴)

𝗠𝗠𝗔𝗔Ï𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗶𝗶𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘀𝘀𝗶𝗶𝗱𝗱𝘀𝘀𝘀𝘀 à 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝘃𝘃𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗿𝗿 𝘀𝘀𝗽𝗽 𝗽𝗽𝗿𝗿𝗡𝗡𝗶𝗶𝗽𝗽𝗽𝗽𝗶𝗶𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗡𝗡𝗽𝗽𝗶𝗶𝗡𝗡𝗡𝗡𝘀𝘀

Maïs: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21
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POIS NOIR: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS BEURRE: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS BEURRE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

POIS BEURRE: Si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS INCONNU: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

NOM x x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x
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Légumineuses incluent dans ce sondage:
> Pois noir
> Pois beurre
> Pois inconnu
> Pois france
> Pois Tchous
> Arachide
> Pois congo

Votre organisation aura-t-elle des LÉGUMINEUSES à vendre entre juillet 2020 et 
juin 2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Culture de Légumineuses

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗡𝗡 𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗸𝗸𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔 à 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝘃𝘃𝗔𝗔𝗱𝗱𝘁𝘁𝗔𝗔 𝗽𝗽𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗽𝗽𝗔𝗔𝘃𝘃𝗽𝗽𝗽𝗽𝗸𝗸𝗸𝗸𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝘃𝘃𝗱𝗱

POIS NOIR: disponible à la vente pour la prochaine saison

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS NOIR: disponible à la vente pour la prochaine saison
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𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

SORGHO: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

SORGHO: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

SORGHO: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (Allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Culture de Légumineuses

Pour chacune de ces cultures, 
il vous sera demandé les 
informations suivantes
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POIS NOIR: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS BEURRE: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS BEURRE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

POIS BEURRE: Si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS INCONNU: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

NOM x x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x
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> Tomato

Will your organization have any VEGETABLE CROPS for sale between July, 2020 
and June, 2021? *

Yes

No

Section 2: FOOD PRODUCTION / Vegetable Crops

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗺𝗺𝗣𝗣𝗺𝗺𝗣𝗣 𝗣𝗣𝘀𝘀𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗰𝗰𝗰𝗰𝗣𝗣𝘀𝘀𝘁𝘁 𝘆𝘆𝘁𝘁𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗣𝗣𝗮𝗮𝗣𝗣𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠 (𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭 = 𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗮𝗮 𝟭𝟭𝗣𝗣𝟭𝟭 = 
𝟭𝟭.𝟰𝟰𝟰𝟰𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣)

𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝟭𝟭𝗕𝗕 𝗳𝗳𝘁𝘁𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗶𝗶𝗰𝗰 𝘁𝘁𝘁𝘁𝗣𝗣 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗺𝗺𝗶𝗶𝗰𝗰𝟭𝟭 𝘆𝘆𝗣𝗣𝗣𝗣𝘀𝘀

BEETS: indicate which month(s) you will have this crop available for sale:

Jul '20 Aug '20 Sep '20 Oct '20 Nov '20 Dec '20 Jan '21 Feb '21 Mar '21

>

BEETS: current projected total volume for sale between July ‘20 and June ‘21 in 
kgs: 

BEETS: if you had additional resources and inputs, what 𝙘𝙘𝙠𝙠𝙘𝙘𝙠𝙠𝙘𝙘 𝙗𝙗𝙗𝙗 the projected 
total volume for sale between July ‘20 and June ‘21 in kgs: 

Page 17 of 78

pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Légumes

Légumes incluent dans ce sondage
> Betterave
> Chou
> Carotte
> Concombre
> Aubergine
> Poireau
> Laitue
> Gombo
> Oignon
> Poivron
> Giraumont
> Tomate

Votre organisation aura-t-elle des LÉGUMES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Yes

No

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / LÉGUMES

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 

Page 17 of 78

pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Légumes

Légumes incluent dans ce sondage
> Betterave
> Chou
> Carotte
> Concombre
> Aubergine
> Poireau
> Laitue
> Gombo
> Oignon
> Poivron
> Giraumont
> Tomate

Votre organisation aura-t-elle des LÉGUMES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Yes

No

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / LÉGUMES

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 

Pour chacune de ces cultures, 
il vous sera demandé les 
informations suivantes

Page 13 of 78

POIS NOIR: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS BEURRE: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS BEURRE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

POIS BEURRE: Si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS INCONNU: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

NOM x x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x
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> Tomato

Will your organization have any VEGETABLE CROPS for sale between July, 2020 
and June, 2021? *

Yes

No

Section 2: FOOD PRODUCTION / Vegetable Crops

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗺𝗺𝗣𝗣𝗺𝗺𝗣𝗣 𝗣𝗣𝘀𝘀𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗰𝗰𝗰𝗰𝗣𝗣𝘀𝘀𝘁𝘁 𝘆𝘆𝘁𝘁𝘀𝘀𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗣𝗣𝗮𝗮𝗣𝗣𝘀𝘀𝗣𝗣 𝘁𝘁𝘁𝘁 𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠𝙠 (𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭 = 𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗰𝗰𝗮𝗮 𝟭𝟭𝗣𝗣𝟭𝟭 = 
𝟭𝟭.𝟰𝟰𝟰𝟰𝗺𝗺𝟭𝟭𝗣𝗣)

𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝟭𝟭𝗕𝗕 𝗳𝗳𝘁𝘁𝘀𝘀 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗶𝗶𝗰𝗰 𝘁𝘁𝘁𝘁𝗣𝗣 𝗰𝗰𝘁𝘁𝗺𝗺𝗶𝗶𝗰𝗰𝟭𝟭 𝘆𝘆𝗣𝗣𝗣𝗣𝘀𝘀

BEETS: indicate which month(s) you will have this crop available for sale:

Jul '20 Aug '20 Sep '20 Oct '20 Nov '20 Dec '20 Jan '21 Feb '21 Mar '21

>

BEETS: current projected total volume for sale between July ‘20 and June ‘21 in 
kgs: 

BEETS: if you had additional resources and inputs, what 𝙘𝙘𝙠𝙠𝙘𝙘𝙠𝙠𝙘𝙘 𝙗𝙗𝙗𝙗 the projected 
total volume for sale between July ‘20 and June ‘21 in kgs: 
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Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Fruits

Fruits incluent dans ce sondage:
> Avocat
> Figue-banane
> Arbre véritable
> Noix de Cajou
> Chadèque
> Jacquier
> Goyave
> Citron
> Lime
> Mangue
> Melon
> Orange
> Papaye
> Grenadia
> Ananas
> Banane
> Corossol

Votre organisation aura-t-elle des FRUITS à vendre entre juillet 2020 et juin 2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Fruits

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗸𝗸𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔 à 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝘃𝘃𝗔𝗔𝗱𝗱𝘁𝘁𝗔𝗔 𝗽𝗽𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗽𝗽𝗔𝗔𝘃𝘃𝗽𝗽𝗽𝗽𝗸𝗸𝗸𝗸𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝘃𝘃𝗱𝗱

Page 26 of 78

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Fruits

Fruits incluent dans ce sondage:
> Avocat
> Figue-banane
> Arbre véritable
> Noix de Cajou
> Chadèque
> Jacquier
> Goyave
> Citron
> Lime
> Mangue
> Melon
> Orange
> Papaye
> Grenadia
> Ananas
> Banane
> Corossol

Votre organisation aura-t-elle des FRUITS à vendre entre juillet 2020 et juin 2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Fruits

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗸𝗸𝗱𝗱𝗸𝗸𝗔𝗔 à 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝘃𝘃𝗔𝗔𝗱𝗱𝘁𝘁𝗔𝗔 𝗽𝗽𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗽𝗽𝗔𝗔𝘃𝘃𝗽𝗽𝗽𝗽𝗸𝗸𝗸𝗸𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝘃𝘃𝗱𝗱

Pour chacune de ces cultures, 
il vous sera demandé les 
informations suivantes
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POIS NOIR: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS BEURRE: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS BEURRE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

POIS BEURRE: Si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS INCONNU: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

NOM x x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x
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COROSSOL: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Cultures de Tubercules

Les TUBERCULES incluent dans ce sondage
> Manioc
> Gingembre
> Patate douce
> Racine de Taro (Malanga)
> Turmeric
> Patate douce

Votre organisation aura-t-elle des TUBERCULES à vendre entre juillet 2020 et juin 
2021? *

Oui

Non

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Culture de Tubercules

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔-𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗱𝗱𝗔𝗔 𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔 𝘃𝘃𝘃𝘃𝗔𝗔 𝗔𝗔é𝗽𝗽𝘃𝘃𝗱𝗱𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 𝗔𝗔𝗱𝗱 𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗸𝗸𝗔𝗔𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗔𝗔𝗔𝗔 (𝟭𝟭 𝘁𝘁𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝗔𝗔 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗔𝗔𝘁𝘁 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗸𝗸𝘃𝘃𝗔𝗔𝗔𝗔 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

Pour chacune de ces cultures, 
il vous sera demandé les 
informations suivantes
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POIS NOIR: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg 

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS BEURRE: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS BEURRE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg

POIS BEURRE: Si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en 
kg

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

POIS INCONNU: Indiquez dans quel mois ces cultures seront disponible à la vente

NOM x x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x

NOM x x x x x



Pour chacun de ces éléments, 
les informations demandées seront 
dans les unités appropriées.
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Oui

Non (allez à la prochaine section)

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Produits Aquacoles et
Laitiers

PRODUITS AQUACOLES ET LAITIERS inclus dans ce sondage:
> Fromage
> Oeufs
> Poisson
> Lait

Votre organisation aura-t-elle des PRODUITS AQUACOLES ET LAITIERS à vendre 
entre juillet 2020 et juin 2021? *

Oui

Non

Section 2: FOOD PRODUCTION / Produits Aquacoles et Laitiers

𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 à 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝘃𝘃𝗱𝗱𝗱𝗱𝘃𝘃𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽 𝗱𝗱𝗹𝗹 𝗱𝗱𝗽𝗽𝗱𝗱𝗽𝗽𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗱𝗱𝗹𝗹𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱𝗱

FROMAGE: Indiquez dans quel mois cette culture sera disponible à la vente

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

FROMAGE: volume total de ventes actuellement projeté entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg (Pour convertir: 1 tonne = 1000 kg et 1 lb = 0.45 kg): 
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LAIT: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel pourrait 
être le volume total prévu pour la vente entre juillet 2020 et juin 2021 en US 
gallons.

Section 2: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES / Autres Produits

AVONS-NOUS MANQUÉ UNE CULTURE?

S'il vous plait, ajoutez tous les denrées alimentaires que vous avez en vente et qui 
ne sont pas inclues dans ce sondage. Ajoutez la culture, le volume qui sera 
disponible à la vented cours de la prochaine saison, et dans quel mois ce sera 
disponible.

Est-ce que votre organisation a la capacité d'acheter la production de son groupe 
de planteurs? *

Oui

Non

Est-ce que votre organisation a la capacité de livrer les produits achetés de son 
groupe de planteurs?  *

Oui

Non
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Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMETAIRES / Augmentation de la
Production

𝗖𝗖. 𝗤𝗤𝗤𝗤𝗤𝗤𝗤𝗤𝗦𝗦 𝗦𝗦𝗤𝗤𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗤𝗤𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗩𝗩𝗩𝗩𝗦𝗦 𝗕𝗕𝗤𝗤𝗦𝗦𝗩𝗩𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗩𝗩𝗤𝗤𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗦𝗦𝗩𝗩𝗣𝗣𝗤𝗤𝗦𝗦𝗦𝗦𝗤𝗤 𝗣𝗣𝗤𝗤𝗤𝗤𝗦𝗦 𝗣𝗣'𝗦𝗦𝗤𝗤𝗦𝗦𝗔𝗔𝗤𝗤𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦?
Les questions suivantes vous seront posées dans ces catégories

> Intrants
> Outils et Equipments 
> Formation
> Marché
> Arrosage
> Traitement des denrées
> Services de Support
> Personnel

INTRANTS: lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour augmenter la 
production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5

Compost

Engrais

Carburant

Contrôle de peste

Semence

Plantules

Vaccination
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OUTILS ET ÉQUIPEMENT: lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Outils manuels

Moissonneuse

Moulin

Semoir

Pulvérisateur

Tracteurs et charrues

OUTILS DE FORMATION:  lesquels des outils suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Littéracie Financière

Outils de Formation

Agronomes Qualifiés

ÉLÉMENTS DE MARCHÉ:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Accès aux acheteurs
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food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians

Page 45 of 72

food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians
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food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians
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OUTILS ET ÉQUIPEMENT: lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Outils manuels

Moissonneuse

Moulin

Semoir

Pulvérisateur

Tracteurs et charrues

OUTILS DE FORMATION:  lesquels des outils suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Littéracie Financière

Outils de Formation

Agronomes Qualifiés

ÉLÉMENTS DE MARCHÉ:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Accès aux acheteurs
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food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians
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food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians
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food production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Drying

Milling

Storage

SUPPORT SERVICES: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Access to farm credit

Back office

Cooperative Development

Legal services

Seed bank development

PERSONNEL: which of the following do you need in order to expand food 
production, ranked between 1 (low priority) and 5 (highest priority) *

1 2 3 4 5

Agronomists

Researchers

Seasonal labor

Technicians

Veterinarians
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OUTILS ET ÉQUIPEMENT: lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Outils manuels

Moissonneuse

Moulin

Semoir

Pulvérisateur

Tracteurs et charrues

OUTILS DE FORMATION:  lesquels des outils suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Littéracie Financière

Outils de Formation

Agronomes Qualifiés

ÉLÉMENTS DE MARCHÉ:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Accès aux acheteurs
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Accès aux données de prix du marché

Garantie de marché (Acheteurs)

Étude de marché

Transport vers les marchés

ARROSAGE:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour augmenter la 
production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5

Ajout de nouveaux systèmes d'arrosage

Forage de puits

Améliorer les systèmes d'arrosage existant

Gestion des eaux

ARTICLES LIÉS AUX CHAMPS: parmi les éléments suivants dont vous avez besoin 
pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible priorité) et 5 
(priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Acquerir plus de terre

Restauration des terres en friche

Restauration des sols

ÉLÉMENTS DE TRAITEMENT DES DENRÉES: parmi les éléments suivants dont vous 
avez besoin pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible 
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Accès aux données de prix du marché

Garantie de marché (Acheteurs)

Étude de marché

Transport vers les marchés

ARROSAGE:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour augmenter la 
production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5
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Améliorer les systèmes d'arrosage existant

Gestion des eaux

ARTICLES LIÉS AUX CHAMPS: parmi les éléments suivants dont vous avez besoin 
pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible priorité) et 5 
(priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Acquerir plus de terre

Restauration des terres en friche

Restauration des sols

ÉLÉMENTS DE TRAITEMENT DES DENRÉES: parmi les éléments suivants dont vous 
avez besoin pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible 
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Garantie de marché (Acheteurs)

Étude de marché

Transport vers les marchés

ARROSAGE:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour augmenter la 
production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5
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Gestion des eaux
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pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible priorité) et 5 
(priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Acquerir plus de terre

Restauration des terres en friche

Restauration des sols

ÉLÉMENTS DE TRAITEMENT DES DENRÉES: parmi les éléments suivants dont vous 
avez besoin pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible 
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OUTILS ET ÉQUIPEMENT: lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5
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Moissonneuse

Moulin

Semoir

Pulvérisateur

Tracteurs et charrues

OUTILS DE FORMATION:  lesquels des outils suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5
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Outils de Formation

Agronomes Qualifiés

ÉLÉMENTS DE MARCHÉ:  lesquels des éléments suivants avez-vous besoin pour 
augmenter la production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Accès aux acheteurs
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Accès aux données de prix du marché

Garantie de marché (Acheteurs)

Étude de marché

Transport vers les marchés
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production de denrées alimentaires, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
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Restauration des terres en friche

Restauration des sols

ÉLÉMENTS DE TRAITEMENT DES DENRÉES: parmi les éléments suivants dont vous 
avez besoin pour augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible 
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Accès aux données de prix du marché
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priorité) et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5

Séchage

Fraisage

Entreposage

SERVICES DE SUPPORT: parmi les éléments suivants dont vous avez besoin pour 
augmenter la production alimentaire, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la 
plus élevée) *

1 2 3 4 5

Accès au Crédit agricol

Bureau de support

Coopérative de Développement

Services Légaux

Développement de banque de semences

PERSONNEL: parmi les éléments suivants dont vous avez besoin pour augmenter 
la production alimentaire, classés entre 1 (faible priorité) et 5 (priorité la plus 
élevée) *

1 2 3 4 5

Agronomes

Chercheurs

Ouvriers saisonniers

Techniciens
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Vétérinaires

S'il y a d'autres articles ou services dont vous avez besoin pour pouvoir augmenter 
la production de denrées alimentaires, veuillez les décrire brièvement ici:

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟯𝟯: 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦

𝗗𝗗É𝗙𝗙𝗙𝗙𝗕𝗕𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦: (également connues sous le nom 
de banques de semences communautaires) est l'endroit où les agriculteurs 
soumettent les semences des cultures qu'ils ont cultivées, et ces semences 
sont ensuite nettoyées, sélectionnées, séchées et stockées. La façon dont la 
graine est distribuée varie en fonction des règles de chaque opération. 
Certains fournissent régulièrement des semences de qualité aux agriculteurs 
participants, certains vendent des semences excédentaires à des agriculteurs 
en dehors de leur groupe immédiat, et certains détiennent une réserve de 
semences de qualité lorsque les agriculteurs sont confrontés à une pénurie en 
raison des conditions de sécheresse, des ravageurs ou des invasions de 
maladies, ou catastrophes naturelles.

Exploitez-vous actuellement une banque de semences au sein de votre 
organisation?  *

Oui

Non
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priorité) et 5 (priorité la plus élevée) *

1 2 3 4 5
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