
 

Codes pour Une Plantation Moindre ou Plus 
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Codes pour une plantation MOINDRE 
LIEE (ou indirectement liée) AUX SEMENCES 

Disponibilité des semences 

1 pas de semences disponibles sur le marché 

2 pas de semences/ boutures disponibles auprès des voisins 

Accès aux semences 

3 pas d’argent pour acheter/ difficultés financières ou prix des semences trop élevé 

Qualité des semences 

4 les semences disponibles ne sont pas de bonne qualité ou la variété n’est pas appréciée 

FACTEURS DE PRODUCTION NON LIES AUX SEMENCES (LIMITES) 

5 pas/ trop peu de main d’œuvre 

6 maladie/ problèmes de santé 

7 pas/ trop peu de terre ou la terre n’est pas appropriée/ suffisamment fertile 

8 manque d’outils/ tracteur/ autres machines pour cultiver 

9 des insectes/ maladies des plantes rendent la production impossible 

10 des animaux/ prédateurs rendent la production impossible 

11 
manque d’autres intrants : approvisionnement contrôlé en eau/ irrigation ou engrais ou 
pesticides 

12 temps/ précipitations défavorables 

13 insécurité (par ex. vol) 

AUTRES PRIORITES/ STRATEGIES 

14 les marchés pour les cultures ou les produits des cultures ne sont pas bien développés 

15 d’autres priorités que l’agriculture (par ex. ont une boutique) 

16 changement de profils de cultures ou de priorités  

17 faible qualité des intrants agricoles non-semences (herbicides, pesticides, insecticides, etc.)         

18 coût élevé des intrants NON semences 

19 autre  (à préciser) 

20 les nouvelles méthodes agricoles permettent un taux de semis inférieur 

 



 

Codes pour une plantation PLUS 
LIEE AUX SEMENCES  

Disponibilité des semences 

30 plus de semences disponibles du fait d’une bonne récolte 

31 plus de semences disponibles grâce à des semences gratuites/ données 

Accès aux semences 

32 plus d’argent pour acheter des semences ou le prix des semences est bas 

33 obtenez un crédit ou un coupon pour acheter des semences 

Qualité des semences 

34 ont des semences particulièrement bonnes ou une bonne variété 

FACTEURS DE PRODUCTION NON LIES AUX SEMENCES (POSSIBILITES) 

35 bonne main d’œuvre/ plus de main d’œuvre 

36 se sentent forts/ en bonne santé 

37 ont plus de terre/ une terre plus fertile 

38 ont des outils/ un tracteur, d’autres machines pour aider à la culture 

39 ont accès à l’irrigation, à des engrais ou autres intrants (par ex. des piquets) 

40 temps/ précipitations favorables 

41 bonne sécurité (par ex. pas de vol) 

AUTRES PRIORITES/ STRATEGIES 

42 

chercher des revenus améliorés / marchés bien développés ou nouveaux pour les cultures ou les 

produits végétaux 

43 chercher de la sécurité alimentaire / ont décidé de donner plus de priorité à l'agriculture 

44 changement de profils de cultures ou de priorités 

45 re-semis en raison du stress (par exemple, des sols pauvres / faible taux de germination) 

49 autre (préciser) 

 

 


