Fiche profil site de transformation
(2012)

Date : …../……./2013

Localité :

Prénom et nom de l’enquêteur :

Numéro de téléphone de l’enquêteur :

I.

Profil du site

Nom du site (peut être le même que la localité) :
Type de produit transformé (cocher la case) :
Kétiakh

Guedji

Tambadieng

Fumé

Sali

yète

Autres

1.2. Production et valeurs commerciales
Type de produit
Kétiakh
Guedji
Tambadieng
Fumé
Sali
Yète
Autres

Production année 2012 (en tonnes)

Valeur commerciale
correspondante (F CFA)

1.2. Distribution des produits
Type de produit

Consommation locale année
2012 (en tonnes)

Distribution marchés
intérieurs du Sénégal
année 2012 (en tonne)

Kétiakh
Guedji
Tambadieng
Fumé
Sali
Yète
Autres

1.3. Acteurs de la transformation
Acteurs

Nombre

Femmes transformatrices
Employées femmes
Employés hommes

1.4. Organisation des acteurs
Désignation

Nombre

Nombre de GIE
Nombre de mutuelles
Nombre de maisons communautaires
Nombre de cases de santé

1.5. Assainissement et viabilisation du site
Accessibilité du site : Facile :

Difficile :

Assainissement : Oui :

Non :

Eclairage : Oui :

Non :

Exportation année
2012 (en tonnes)

Branchement à l’eau courante : Oui :
Clôture : Oui :

Non :

Non :

Système de collecte des ordures : Oui :

Non :

Respect du principe de la marche en avant : Oui :

Non :

1.6. Equipements et infrastructures du site
Equipements

Nombre

Nombre de claies de séchage
Nombre de fours
Infrastructures existantes dans le site
Aire de réception
Aire de parage
Aire de fermentation
Aire de séchage
Chambre de stockage
Aire de repos
Toilette
Aire de braisage aménagée
Aire de braisage non aménagée
Autres (péciser)

II.

Emplois indirects
Types d’emplois

Nombre de charretiers
Nombre de véhicules de transport
Nombre de porteurs
Nombre de pareurs

Nombre

Nombre de gardiens
Autres (préciser)

III.

Emplois induits
Types d’emplois

Nombre de restaurants
Nombre de boutiques
Nombre vendeurs à la sauvette
Autres (préciser)

Nombre

