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Date: 

A 1. Questionnaire 

Village:_______________________________ Foyer:_______________________________ 

Père de famille:______________________________________________________________ 

Nombre et âge des Femmes:____________________________________________________ 

Nombre et âge des fils:_________________________________________________________ 

Nombre et âge des filles:_______________________________________________________ 

Est-ce que des parents vivent dans le foyer (âge, sex)? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Quel âge avez-vous? ________________________________________________________ 

2. Origine ethnique? □Fulbé □ Malinké □Soussou □ Forestiers □ Étranger: _______________ 

3. Ou êtes-vous né? ___________________________________________________________ 

4. Combien d’années avez-vous vécu au village? ____________________________________ 

5. Combien de mois par an êtes-vous au village? ____________________________________ 

6. Combien de fois par mois allez-vous au marcher? _________________________________ 

7. Combien de fois par an allez-vous en ville? ______________________________________ 

8. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région? □ Oui □ Non   

Quel travail et région? ____________________________________________________________________ 

9. Est-ce que vous soutenez vôtre famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non  

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

10. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________ 

11. Quelle école? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

12. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

13. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Autre:_______________ 

14. Quelle profession exercez-vous? □ Agriculteur □ Éleveur□ Forgeront □ Commerçant  

□ Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Maçon  

□ Tisseur □ Minier □ Teinturier □ Autre: _______________________________ 

15. Quel est votre revenu  mensuel? ______________________________________________ 

16. Quels moyens de locomotion avez-vous? _______________________________________ 

17. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation?  

□ Oui □ Non      Quels projets et quand? __________________________________________ 
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FOYER SECTION CHAMPS                       Date : 

           Heure: 
 

1. Avez-vous des terres?  □ Oui    □ Non  

Lieux (carré dans carte): _______________________________________________________ 

2. Cultivez-vous des champs?   □ Oui      ->     Si oui, question 3  

                □ Non    ->     Si non, section jardin 

3. Qui travail dans les champs ?   

□ Foyer  (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé  (préciser) ________________________________________________________ 

4. Pratiquez-vous une culture sur brûlis? □ Oui □ Non  

5. Est-ce que vous épargnez certains arbres pendant le défrichement?  □ Oui □ Non 

Si oui, lesquels? ____________________________________________ 

6. Est-ce que vous bloquez le feu ? 

□ Oui  □ Non   

7. Quel est votre rythme de culture et de jachère? 

Culture: ____________________________________________________________________ 

Jachère: ____________________________________________________________________ 

8. Entretenez-vous des haies mortes, vives ou mixtes pour vos champs? 

□ Mortes   □ Vives   □ Mixtes  □ Pas de haies   

9. À quelle distance (km) du village vous éloignez-vous pour vos champs? 

___________________________________________________________________________ 
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Tableau pour les champs 

Plante Engrais Grandeur 
(largeur x longueur m) 

Lieux 
(Carré dans carte) 

Unités récoltées 
(Dernière récolte) 

Unités vendues 
(Dernière récolte) 

Gain 
(Dernière récolte) 

Riz       

Haricot       

Manioc       

Fonio       

Arachide       

Patate       

Taro       

Mil       

Autre:       

Autre:       

Autre:       
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FOYER SECTION JARDINS                       Date : 

           Heure: 

1. Cultivez-vous des Jardins?   □ Oui      ->     Si oui, question 2  

                □ Non    ->     Si non, section arbres fruitiers 

2. Qui travail dans les jardins ?    

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé (préciser) _________________________________________________________ 

3. Entretenez-vous des haies mortes, vives ou mixtes pour vos jardins?  

□ Mortes  □ Vives  □ Mixtes  □ Pas de haies 

4. À quelle distance (km) du village vous éloignez-vous pour vos jardins? ________________ 

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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Tableau pour les jardins 

Plante Engrais Lieux 
(GPS track ou carte) 

Unités récoltées 
(Dernière récolte) 

Unités vendues 
(Dernière récolte) 

Gain 
(Dernière récolte) 

Aubergine      

Oignon      

Tomate      

Gombo      

Chou      

Carotte      

Piment      

Ail      

Patate      

Autre:      

Autre:      
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FOYER SECTION ARBRES FRUITIERS               Date : 

           Heure: 

1. Cultivez-vous des arbres fruitiers?   □ Oui      ->     Si oui, question 2  

                 □ Non     ->     Si non, section animaux 

2. Qui s’occupe des arbres fruitiers ?   

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé (préciser) _________________________________________________________ 

3. À quelle distance (km) du village vous éloignez-vous pour vos arbres fruitiers? 

___________________________________________________________________________ 

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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Tableau pour les arbres fruitiers 

Plante Engrais Nombre de Pieds Lieux 
(Gps track ou carte) 

Unités récoltées 
(Dernière récolte) 

Unités vendues 
(Dernière récolte) 

Gains 
(Dernière récolte) 

Manguier       

Bananier       

Oranger       

Avocatier       

Ananas       

Acajou       

Colatier       

Citronnier       

Papayer       

Autre:       

Autre:       
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FOYER SECTION ANIMAUX DOMESTIQUES            Date : 

             Heure: 

1. Avez-vous des animaux domestiques?  □ Oui   ->  Si oui, question 2  

                □ Non   ->  Si non, section pêche 

2. Qui s’occupe des animaux?    

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□Employé (préciser) _________________________________________________________ 

3. À quelle distance (km) du village vous éloignez-vous pour vos animaux domestiques? 

___________________________________________________________________________ 

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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Tableaux pour les animaux domestiques 

Animal Nombre Lieux 
(Carré carte) 

Utilisation Nombre Vendu 
(Année dernière) 

Gain 
(Année dernière) 

Poulet      

Cochon      

Cheval      

Âne      

Chèvre      

Mouton      

Escargot      

Vache      

Agouti      

Pigeon      

Ruche à miel      

Canard      

Autre:      

Autre:      

Utilisation: Production viande; Force de travail; Production produits laitiers; Valeur; Statut; Dots; Funérailles; Culte (Sacrifice); Commerce…
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FOYER SECTION  PÊCHE                Date : 

             Heure: 

1. Est-ce que vous pêchez?        □ Oui      ->  Si oui, question 2  

                    □ Non     ->  Si non, section chasse 

2. Combien de fois par mois pêchez-vous? 

___________________________________________________________________________ 

-> □ Si plus de 4 fois, question 3   -> □ Si moins de 5 fois, section chasse 

 

3. Qui s’occupe de la pêche?     

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé (préciser) _________________________________________________________ 

4. À quelle distance (km) du village vous éloignez-vous pour la pêche? __________________ 

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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Tableau pour la pêche 

Poisson Lieux 
(Rivière et carré carte) 

Technique Quantité pêchée 
(par mois) 

Quantité vendue 
(Par mois) 

Gain 
(Par mois) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Technique: Nasse; Filet; Pêche à la ligne; Poison; Barrage; Harpon…
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FOYER SECTION CHASSE                Date : 

             Heure: 

1. Est-ce que vous chassez?   □ Oui    ->  Si oui, question 2  

               □ Non    ->  Si non, section produits de brousse 

2. Combien de fois par mois chassez-vous? ________________________________________ 

-> □ Si plus de 4 fois, question 3 -> □ Si moins de 5 fois, section produits de brousse 

3. Qui s’occupe de la chasse?    

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé (préciser) _________________________________________________________ 

4. Avez-vous un fusil? □ Oui □ Non       Combiens: ________________________________ 

5. Est-ce que vous louez un fusil? □ Oui □ Non      Où:______________________________ 

6. Où vous ravitaillez-vous en munitions? _________________________________________ 

7. Quels animaux avez-vous déjà chassez (Montrer images)? 

Numéro images:______________________________________________________________ 

8. Quels animaux ne chassez-vous jamais (Montrer images)? 

Numéro images:______________________________________________________________ 

Pourquoi pas ? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Est-ce que vous faites des battues ? □ Oui □ Non  Si oui, quels animaux (Montrer images)  

Numéro images______________________________________________________________ 

10. Où vendez-vous le gibier? __________________________________________________ 

11. À quelle distance (km) du village vous éloigniez vous pour la chasse? 

___________________________________________________________________________ 
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Tableau pour la chasse (Jusqu’à 10 proies importantes)  

Animal Lieux 
(Carré carte) 

Technique Nombre Chassé 
(Par mois) 

Nombre Vendu 
(Par mois) 

Gain 
(Par mois) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Technique: Piège; Enfume; Fusil; Arc; Chien… 
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FOYER SECTION PRODUITS DE LA BROUSSE            Date : 

             Heure: 
1. Est-ce que vous utilisez des produits de la brousse? (Miel, plantes…)  

□ Oui  ->  Si oui, question 2 

□ Non  ->  Si non, section soutient familial 

2. Qui s’occupe de la récolte des produits de la brousse?      

□ Foyer (préciser) ___________________________________________________________ 

□ Employé (préciser) _________________________________________________________ 

 

3. À quelle distance du village (km) vous éloignez-vous pour la récolte des produits de 

brousse? ____________________________________________________________________ 

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? □ Oui □ Non  

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation ? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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Tableau pour produits de brousse 

Produit Lieux 
(carré carte) 

Quantité collectée 
(dernière saison) 

Quantitée vendue 
(dernière saison) 

Gain 
(dernière saison) 

Miel     

Vitelaria Paradoxa     

Tamarindus Indica     

Datrium Microcarpum     

Lannea Acida     

Parkia Biglobosa     

Xyclopia Aethiopium     

Sorendia Juglandifolia     

Landolphia Heudelotii     

Carapa Prossera     

Combretum Micranthum     

Elaeis Guineensis     

Cola Cordifolia     

Syzygium Guineense     

Vitex Doniana     

Piliostigma Thonningii     

Adonsonia Digitata     

Annona Senegalensis     
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Produit Lieux 
(carré carte) 

Quantité collectée 
(dernière saison) 

Quantité vendue 
(dernière saison) 

Gain 
(dernière saison) 

 

Saba 
    

 

Raphia 
    

 

Ficus 
    

 

Dialium 
    

 

Afromommum 
    

 

Jetrofa 
    

Autre:     

Autre:     

Autre:     

Autre:     
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FOYER SECTION SOUTIEN FAMILIAL             Date : 

             Heure: 
1. Est-ce que le foyer reçoit du soutient de membre de l’extérieur? 

□ Oui -> Question 2  

□ Non -> Section individuelle 

2. Combien de Membres soutiennent le foyer et quelle est leur fonction? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. À quel montant par an s’élève ce soutient?   

□ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

 
1. Position dans le foyer ______________________________________________________________________ 

2. Quel âge avez-vous ? _______________________________________________________________________ 

3. Sexe: □ Féminin □ Masculin  

4. De quelle origine ethnique êtes-vous ?  □ Fulbé □ Malinké □ Soussou □ Forestiers □ Étranger ______ 

5. Où êtes-vous né? __________________________________________________________________________ 

6. Combien d’années avez-vous vécu au village? ___________________________________________________ 

7. Combien de temps par an êtes-vous au village? __________________________________________________ 

8. Combien de fois par mois allez-vous au marcher ?________________________________________________ 

9. Combien de fois par ans allez-vous en ville ?____________________________________________________ 

10. Travaillez-vous pendant une période de l’année dans une autre région ? □ Oui □ Non 

Quel travail? _______________________________________________________________________________ 

11. Est-ce que vous soutenez la famille économiquement grâce à ce travail? □ Oui □ Non 

Si oui: □ 100- 500`000 □ 500’000-1'000'000 □ 1'000'000-3'000’000 □ Plus de 3'000'000  

12. Combien d’années êtes-vous allé à l’école? ____________________________________________________ 

13. Quelle école avez-vous fréquentée? □ De l’état □ Coranique □ Privée □ Missionnaire chrétien  

14. Savez-vous lire? _________________________________________________________________________ 

15. Combien d’enfants avez-vous? ______________________________________________________________ 

16. Quelle est votre religion? □ Musulman □ Chrétien □ Animiste □ Aucune  

17. Quelle profession exercez-vous ?  □ Agriculteur □ Éleveur □ Forgeront □ Commerçant □ 

Fonctionnaire □ Chasseur □ Pêcheur  □ Religieux □ Salarié □ Menuisier □ Macon □ Tisseur □ 

Minier □ Teinturier □ Autre ___________________ 

18. Quel est votre revenu  mensuel? _____________________________________________________________ 

19. Quels moyens de locomotion avez-vous ? _____________________________________________________ 

20. Avez-vous fait des expériences avec des projets de développement/conservation? □ Oui □ Non 

Quels projets et quand ? ______________________________________________________________________ 
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INDIVIDU SECTION CONFLITS AVEC DES ANIMAUX         Date : 

Nom:                  Heure: 

1. Avez-vous peur de certains animaux?   □ Oui □ Non 

Lesquels? __________________________________________________________________ 

2. Avez-vous déjà été attaqué par un animal?  □ Oui □ Non 

Lesquels? __________________________________________________________________ 

3. Est-ce que vous vous sentez en concurrence avec des animaux pour certains produits ?  

□ Oui □ Non  Si oui: Quels produits et animaux? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Les animaux sauvages vous causent-ils des désagréments dans le cadre de vos activités 

□ Oui □ Non  Si oui, précisez le genre de désagréments subis et la fréquence: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Les animaux sauvages causent-ils des dégâts aux cultures du village? □ Oui □ Non  

6. A quelles cultures les animaux s’attaquent-ils? (Quels animaux/quels cultures) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Que feriez-vous/ font les riverains quand les animaux (leur) causent des désagréments ?  

□ Les fait fuir □ Pose des pièges □ Les empoisonne □ Leur tire dessus □ Ne fait rien  

□ Les captures  

8. Organise-t-on des battues dans votre zone ?  □ Oui □ Non  

9. Que fait-on des animaux piégés lors de ces battues ?   

□ On les tue  □ On les mange □ On les attrape pour les vendre  □ On les laisse s’enfuir 

10. Pensez-vous que les riverains et les animaux peuvent cohabiter sans grands dommages ?  

□ Oui □ Non 
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INDIVIDU SECTION TABOU     Date : 

Nom:             Heure: 

1. Votre religion ou vos traditions donne-t-elle des enseignements pour l’attitude à avoir vis-

à-vis des animaux sauvages en général?  □Oui  □ Non 

Des chimpanzés?  □ Oui □ Non 

Si oui, précisez ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Ces enseignements sont-ils toujours respectés ? □ Oui □ Non 

3. Quelle est la loi concernant l’utilisation des animaux sauvages ? (différents animaux) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Pensez-vous que les animaux devraient être protégés par la loi Guinéenne ?  

□ Oui □ Non 

Pourquoi ?__________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Pensez-vous que les lois qui protègent les animaux sont efficacement appliquées ?  

□ Oui □ Non 

6. Connaissez-vous des gens qui ont tué des chimpanzés ?  

□ Oui □ Non 

7. Connaissez-vous des gens qui ont été punis par la loi pour avoir tué des chimpanzés ?  

□ Oui □ Non 

 

 



 

 20 

Date 

 

Impressions sur les réponses données 

 

 
1. Est-ce que les personnes questionnées ont réfléchi avant de répondre?  

 

□ Très □ plutôt  □ ni l`un ni l`autre □ plutôt pas □ pas du tout 

 

2. Est-ce que les personnes étaient attentives?  

 

□ Très □ plutôt  □ ni l`un ni l`autre □ plutôt pas □ pas du tout 

 

3. Est-ce que les personnes étaient influencées dans leurs réponses par d’autres?  

 

□ Très □ plutôt  □ ni l`un ni l`autre □ plutôt pas □ pas du tout 

 

4. Est-ce que les personnes vous paraissaient sincères?  

 

□ Très □ plutôt  □ ni l`un ni l`autre □ plutôt pas □ pas du tout 

 

5. Est-ce que les réponses vous paraissent probables?  

 

□ Très □ plutôt  □ ni l`un ni l`autre □ plutôt pas □ pas du tout 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


