République de Côte d’Ivoire
Union – Discipline – Travail

ACTION POUR LA RENAISSANCE DU CENTRE
__________________________________________________________________

* Instructions pour remplir la fiche questionnaire village
Pourquoi cette fiche questionnaire village ?
Pour faciliter la communication entre tous les fils et toutes les filles de la Région Centre, quel que soit l’endroit
du globe où ils se trouvent, l’ARC vient de se doter d’un site Internet : http: //arc-nwanyo.org depuis le 20 mars
2006.
La création du site de l’ARC répond à un autre objectif : disposer d’une base de données, constamment mise à
jour, sur la Région Centre.
Le présent questionnaire qui vous est adressé répond au second objectif. Il s’agit d’avoir un bref aperçu de
l’ensemble des villages de la région Centre à travers quelques informations clés qui permettent d’avoir un aperçu
rapide des réalités de nos localités.
Cette base de données, qui sera enrichie avec le temps, doit être un outil au service des actions que compte
entreprendre l’ARC mais aussi une source d’informations pour toute personne ou organisation qui s’intéresse à
notre région.
Quelques précisions pour bien remplir le questionnaire
1.
2.

Sous-groupe baoulé : les Baoulé formant un groupe ethnique, les différentes composantes en sont des sousgroupes. Exemple : Ayaou, Walèbo, Nanafouè, Agba, N’Zikpli, Faafouè, Dohoun, Souamlin, Codè,
N’Gban, etc.

3.

Année de création du village : il s’agit de l’année exacte ou approximative de création du village

4.

Nom des différents sites occupés par le village depuis sa création : pour des raisons diverses, certains
villages ont eu à se déplacer. Ils ont occupé plusieurs sites avant de se retrouver à leur emplacement actuel.

5.

Associations du village : le questionnaire concerne toutes les associations du village, que leurs membres
résident au village ou ailleurs (villes, zones forestières, etc.). Mais, il faut indiquer le nom de la principale
association.

6.

Sports : indiquer tous les sports, modernes ou traditionnels, qui sont pratiqués au village

7.

Manifestations culturelles : il faut faire un inventaire de toutes les manifestations culturelles du village et
indiquer leur périodicité.

8.

Autres activités : il s’agit d’un inventaire des activités touristiques (s’il en existe), économiques (agriculture,
pêche, élevage, artisanat, etc.).

N.B. : La possibilité vous est donnée de mentionner (sur une feuille séparée) toutes informations utiles sur
votre village que vous aimeriez voir figurer dans la base de donnés du site de l’ARC.
Merci pour la diligence avec laquelle le questionnaire sera rempli et retourné au Secrétariat Général de l’ARC.
Télécharger le document, les remplir les pages 2 et 3 et les retourner à l’adresse sus indiquée ou à l’email
du SG (ngkouame@yahoo.fr) ou de celui du SGA (ngorany@yahoo.fr).
Le Secrétaire Général

KOUAME N’Guessan
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ACTION POUR LA RENAISSANCE DU CENTRE
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FICHE QUESTIONNAIRE VILLAGE*
IDENTIFICATION
Nom du village : ………………………………………………………………………………...
Autre nom du village : ………………………………………………………………………….
Département : …………………………………………………………………………………...
Sous-préfecture : ………………………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………………………………………………...
Canton : ………………………………………………………………………………………...
Sous-groupe baoulé : ……………………………………………………………………………
Nombre d’habitants : (……………………) – Distance au chef lieu de S.P. : (………..…) km

BREF HISTORIQUE
Année de création du village : /……………/
Fondateur du village : …………………………………………………………………………..
Signification du nom actuel du village : ………………………………………………………..
Nom du chef actuel : …………………………………………………………………………...
Noms des autres chefs depuis la création du village :
1) ……………………………………

4)………………………………………….

2) ……………………………………

5)………………………………………….

3) ……………………………………

6)………………………………………….

Nom des différents sites occupés par le village depuis sa création :……………………………
1) ……………………………………

2)………………………………………….

3)………………………………..……

4)………………………………………….

5)……………………………………

6)………………………………………….

7)……………………………………

8)………………………………………….

ARC - 06 BP 1270 ABIDJAN 06 - Tél. /Fax : 240 00 026 – Site Internet : http://arc-nwanyo.org

2

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Nombre d’écoles : (……) - Nombre d’élèves : (…..…) - Nombre d’instituteurs : (…..…)
Marché : Oui (……) / Non (……)

-

Centre de santé : Oui (……) / Non (……)

Electricité : CIE (………) / Autres (préciser) :………………………………………………...
Mode d’approvisionnement en eau potable : Non (……) / Si OUI (préciser lequel parmi) :


Adduction (eau courante) : SODECI (…...) - Château d’eau (…....)



Puits : (………)



Si Forages (préciser) :





Nombre : (………)
Bon état : (………)
Mauvais état :(…..…)
Hors d’usage :(…..…)

ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
Edifices religieux : Eglise (….) – Mosquée (….) – Autres : …………………………
Associations du village : ………………………………………………………………………..
Nombre : (……)
Nom de la principale : …………………………………………………………………..
Nom des premiers responsables et leurs contacts :
Président : ……………………………………………………………………….
Secrétaire : ………………………………………………………………………
Trésorier : ……………………………………………………………………….
Sports : ………………………………………………………………………………………….
Manifestations culturelles : ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

AUTRES ACTIVITES
Activités touristiques : ………………………………………………………………………….
Activités économiques : ………………………………………………………………………...
Autres : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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