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Aperçu
Identification
ID
CMR-INS-LAGC-2013

Version
DESCRIPTION DE LA VERSION
Version 1.0 obtenu après saisie et apurement des données

DATE DE PRODUCTION
2013

Aperçu
RéSUMé
Le recensement général de l’élevage et de l’aquaculture (LAGC) au Cameroun est une
opération nationale de collecte des données qui est organisée par le MINEPIA avec l’appui
technique de l’Institut National de la Statistique (INS). Cette opération vise à produire des
données sur tous les types d’élevage et d’aquaculture au Cameroun et de présenter leur
caractéristique en tenant compte de l’environnement humain et naturel.
De façon spécifique, cette opération a permis de :
· Recenser toutes les espèces animales de l’élevage et de l’aquaculture ;
· Produire une base de données géo-référençée des exploitations et des structures
d’encadrement de l’élevage et de l’aquaculture ;
· Catégoriser les exploitations en grande, moyenne et petite afin de favoriser la
formulation des politiques ciblées ;
· Mettre en exergue la pression sur les zones écologiques ;
· Caractériser les ressources (animales, humaines et naturelles) disponibles par système
de production ;
· Contribuer au suivie les OMD notamment l’éradication de la pauvreté, la promotion
de l’égalité de genre, la préservation de l’environnement, le développement d’un
partenariat global pour le développement ;
· Evaluer la persistance des espèces traditionnelles ;
· Evaluer la production des produits dérivés (lait, miel, peau, etc.) ;
· Contribuer à la surveillance et au contrôle des maladies animales ;
· Evaluer la contribution des déchets organiques d’origine animal pouvant être utilisés
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comme engrais naturels ou combustibles ;
· Mesurer le rôle des communautés rurales ;
· Fournir des informations sur les infrastructures et les services de l’élevage et de
l’aquaculture disponibles ;
· Décrire les mouvements de bétail observables ;
· Evaluer l’Emploi dans les activités d’élevage.
TYPE DE DONNéES
Données de recensesement / énumération [cen]
UNITéS D'ANALYSE
L’unité statistique est l’exploitation pastorale ou aquacole. Les recommandations de la FAO
demandent d’identifier les activités pastorales et aquacoles à travers les exploitations
agricoles. Mais dans le cas du LAGC, l’on avait envisagé de procéder uniquement à l’identification
des activités pastorales ou aquacoles même si elles ne font pas partie des activités principales
des membres des ménages. Une unité est considérée comme une exploitation pastorale ou
aquacole s’il s’agit d’une unité de production pastorale ou aquacole au moment du
recensement.

Champ
NOTES
- Élevage de tous les types de bétail et de volaille;
- Élevage de reproducteurs (verrat, taureau, bélier);
- Production de lait cru et de sperme de taureaux;
- Production de produits d’animaux vivants (œufs, viande, etc.);
- Élevage en captivité d’animaux vivants non domestiqués ou demi-domestiqués, y
compris les oiseaux, reptiles, insectes, aulacodes, cobayes (cochon d’inde), lapins et
autres animaux à fourrure;
- Production de cuirs et peaux, de peaux de reptiles ou de volatiles provenant de
l’exploitation de fermes d’élevage;
- Exploitation d’élevage de chiens, de chats, de vers, de mollusques terrestres (escargots),
de grenouilles, etc.;
- Élevage d’insectes ou de larves d’insectes (vers blanc ou larve d’hanneton
communément appelé fouasse);
- Apiculture et production de miel, de cire de propolis (cire d’abeille), etc.
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KEYWORDS
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Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
Le champ géographique du LAGC est le territoire national mais pour cette phase pilote, l’on s'est limité
à quelques arrondissements des régions du Nord-Ouest et de l’Adamaoua (Ndop, Kumbo,
Santa, Mbé, Belel).
GEOGRAPHIC UNIT
Arrondissement
UNIVERS
L'Univers est l'ensemble des exploitations pastorales ou aquacoles des arrondissements de NDOP, KUMBO, SANTA, MBA
BELEL de la région du Nord-Ouest et de l'Adamaoua
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Il s'agit d'un recensement

5

Cameroun - Recensement Général de l'Elevage et de l'Aquaculture, 2013

Questionnaires
Aperçu
Les outils de collectes étaient constitués d'un questionnaire de base, d'un questionnaire complémentaire et d'un
quetionnaire SIG
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2013-05

Fin
2013-07

Cycle
N/A

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]
NOTES SUR LA COLLECTE DES DONNéES
Les opérations de collecte des données du recensement pilote se sont déroulé selon un
calendrier précis qui tient sur environ 30 jours.
Afin de mener à bien ces opérations de collecte des données, un personnel spécifique y a été
affecté. Son organisation hiérarchique est faite dans un cadre de concertation réunissant l’INS
et le MINEPIA.
Dans le cadre de cette phase de collecte, l’organe technique était composé d’une coordination
technique, des superviseurs, des contrôleurs et des agents recenseurs. Les superviseurs
assurent la coordination des travaux de collecte dans les zones sélectionnées. Ils sont chargés
de la gestion administrative et financière de l’opération dans leur zone. En outre, ils veillent
au bon déroulement des travaux de collecte en assurant le suivi et l’encadrement des
contrôleurs et en effectuant des descentes inopinées au sein des équipes chargées de la
collecte dans leurs zones derecensement. Outre les superviseurs, le personnel de la collecte est
organisé en équipes.
Chaque équipe est constituée d’environ dix agents recenseurs ayant à leur tête un contrôleur.
Le contrôleur veille à la bonne réalisation des travaux de collecte des données ainsi qu’à la
saisie de ces données. Plus spécifiquement, il est chargé du suivi du dénombrement de toutes
les exploitation dans la zone de recensement, de la réalisation du plan de situation des zones
de recensement, du suivi et de l’encadrement des agents recenseurs, de la vérification des
questionnaires et de la garde du matériel et des équipements. Les agents recenseurs recensent
par équipe de deux les zones de recensement et collectent les données auprès des exploitations
pastorales.
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Traitements des données
Edition des données
Les données du questionnaire de base et du questionnaire complémentaire ont été saisies et apurés à l'aide de CSPRO.
Les données du questionnaires SIG ont été traitées dans MAPINFO et un masque élaboré dans EXCEL a permis de saisir les
données et d'effectuer les contrôles de cohérences.
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire complémentaire du LAGC
Titre

Questionnaire complémentaire du LAGC

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) INS
Editeur(s)

INS

Description

Le questionnaire complémentaire sera administré à toute exploitation classée comme grande
exploitation ou bien exploitation particulière, puis à un échantillon des autres exploitations qui
seront tirées aléatoirement. Ce questionnaire permet de recueillir des informations plus
détaillées sur les caractéristiques de l’exploitation et du responsable, la main d’œuvre, l’accès
au crédit, la structure du cheptel et la production.

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/Questionnaire_complementaire_LAGC_VF.pdf

Questionnaire de base et fiche de dénombrement
Titre

Questionnaire de base et fiche de dénombrement

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Description

Le questionnaire de base est administré à chaque exploitation (pratiquant l’élevage,
l’aquaculture, l’apiculture ou possédant les animaux de compagnie) identifiée lors du
dénombrement. Ce questionnaire de 2 pages sur format A4 comporte 4 modules. Le premier
sur l’identification de l’exploitation et dont les informations sont reportées à partir de la fiche
de dénombrement. Le second collecte les informations globales sur les caractéristiques du
gérant de l’exploitation, puis sur la pratique de l’apiculture ou l’aquaculture. Le troisième
module permet pour une exploitation, de recenser les différentes spéculations élevées avec
quelques caractéristiques des gérants et propriétaires. Le dernier module récence les animaux
de compagnie présents dans l’exploitation.

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/Fiche_de_denombrement_et_Questionnaire_de_base_LAGC_VF.pdf

Questionnaire SIG
Titre

Questionnaire SIG

subtitle

Fiche pour la référence géographique

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Description

Ce questionnaire permet de prendre les informations sur les références géographiques

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/Quest_annexe_SIG_ LAGC_vs_finale.pdf

Fiche de dénombrement supplémentaire
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Titre

Fiche de dénombrement supplémentaire

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/Fiche_de_denombrement_supplementaire_LAGC_VF.pdf

Manuels d'instructions aux agents enquêteurs
Titre

Manuels d'instructions aux agents enquêteurs

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique
Ce manuel a pour objet de présenter les différents contours de l'étude et de vous donner les
instructions nécessaires au
bon remplissage des documents de collecte. Pour ce faire, il s’articule autour de trois
chapitres :

Description

Ø Le premier porte sur la présentation et le déroulement de l’enquête.
Ø Le deuxième présente les instruments de collecte et le remplissage des questionnaires.
Ø Le troisième présente les nomenclatures utilisées

Documents
techniques

INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------------ 3
CHAPITRE I : PRESENTATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE --------------------- 4
1.1- PRESENTATION DU RECENSEMENT --------------------------------------------------------- 4
1.1.1- Champ géographique et d’application ----------------------------------------------------------- 4
1.1.2- Unités statistiques ----------------------------------------------------------------------------------- 5
1.1.3- Répondant -------------------------------------------------------------------------------------------- 7
1.2- ORGANISATION RECENSEMENT PILOTE -------------------------------------------------- 8
1.3- DEROULEMENT DE L’INTERVIEW ----------------------------------------------------------- 8
1.3.1- Principes pour un bon déroulement du recensement ------------------------------------------- 9
1.3.2- Conseils pour établir de bons rapports avec l’enquêté ---------------------------------------- 9
1.3.3- Conseils pour conduire l’interview ------------------------------------------------------------- 10
2.1- PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE --------------------------------- 13
2.2- DENOMBREMENT ------------------------------------------------------------------------------- 14
2.2.1- RECONNAISSANCE DE LA ZD ------------------------------------------------------------- 14
2.2.2- REMPLISSAGE DE LA FICHE DE DENOMBREMENT -------------------------------- 14
2.3 REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE DE BASE ------------------------------------------ 18
2.4 REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE -------------------------- 26
2.4.1 Eligibilité au questionnaire complémentaire --------------------------------------------------- 26
2.4.2 Remplissage du questionnaire complémentaire ----------------------------------------------- 26
CHAPITRE III : NOMENCLATURES --------------------------------------------------------------- 30
3.1- Activités et produits d’élevage ------------------------------------------------------------------- 30
3.2- Zones d’enquête et Nomenclature des circonscriptions administratives -------------------- 34

Nom du fichier

DOCUMENTS/Version_francaise/Manuel_intructions_aux_agents_enqueteurs.pdf

Questionnaire complémentaire du LAGC
Titre

Questionnaire complémentaire du LAGC

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) INS
Editeur(s)

INS
11

Cameroun - Recensement Général de l'Elevage et de l'Aquaculture, 2013

Description

Le questionnaire complémentaire sera administré à toute exploitation classée comme grande
exploitation ou bien exploitation particulière, puis à un échantillon des autres exploitations qui
seront tirées aléatoirement. Ce questionnaire permet de recueillir des informations plus
détaillées sur les caractéristiques de l'exploitation et du responsable, la main d'œuvre, l'accès
au crédit, la structure du cheptel et la production.

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_anglaise/Fiche de denombrement supplementaire LAGC VA VF.pdf

Questionnaire de base et fiche de dénombrement
Titre

Questionnaire de base et fiche de dénombrement

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_anglaise/Fiche_de_denombrement_et_Questionnaire_de_base_LAGC_VA_VF.pdf

Questionnaire SIG
Titre

Questionnaire SIG

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce questionnaire permet de prendre les informations sur les références géographiques

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_anglaise/Quest_annexe_SIG_ LAGC_VA_VF.pdf

fiche de dénombrement
Titre

fiche de dénombrement

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_anglaise/Fiche de denombrement supplementaire LAGC VA VF.pdf

Schéma zone de dénombrement
Titre

Schéma zone de dénombrement

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_anglaise/Schema_ZD_LAGC_VA_VF.pdf

Documents techniques
Schéma de la zone de dénombrement
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Titre

Schéma de la zone de dénombrement

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Il s'agit du questionnaire qui donne le nombre de ménages et d'exploitations pastorales par zone de
dénombrement

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/Schema_ZD_LAGC_VF.pdf

Manuel d'exploitation des données
Titre

Manuel d'exploitation des données

Auteur(s)

INS

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce manuel a pour objet de présenter les différents contours de l'exploitation des données

Nom du fichier DOCUMENTS/Version_francaise/LAGC2013_Manuel_d_exploitation_des_donnees_10_juin.pdf

Autres resources
Certificat de travail des agents de saisie
Titre

Certificat de travail des agents de saisie

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2013-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la statistique
Editeur(s)

Institut National de la statistique

Description

Il s'agit de la maquette du certificat de travail qui a été délivré aux agents de saisie à la fin des travaux de
saisies des données du LAGC

Nom du fichier DOCUMENTS/CertificatsLAGC2013.pdf
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