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1 LE GUIDE DES INTERVIEWS 
 

Présentation du village 

- Combien des personnes? 
- Quelles communautés/ethnicités? 
- Raison d’établissement ici? 
- Quel mode de vie (pêcheur? Agriculteur etc.)? et Pourquoi?  

 

Production d’alimentaire 

- Quelles récoltes? 
- Quel est le plus importante récolte et avec quel but (pour vendre au marché ou comme base 

alimentaire où)? 

 

Le pratique de nourir 

- Qui mange quoi et combien des fois (les vieux, les femmes, les hommes, les enfants)? 
- Il y a des changements de nourriture par les âges? 
- Combine du temps les femmes allaitent les bébés? 
- Le mangé des bébés? 

 

La culture et le mode de vie 

- Le rôle d’ethnicité/culture 

- La croyance dans la communauté? 

- Le chagrin et la joie de la vie? 

 

Les relations aux autres tribus/communautés 

- Il y a les relations et comment? 

- C’est les amies où les concurrentes (de terre, alimentation, territoire) 

- Quelle avantages où désavantages? 
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2 TRADUCTION DE LA CASSETTE DU VILLAGE DE YANTALA BABOU 
 

 

Question : Quelles activités des femmes ? 

Réponse : Les femmes travaillent d’abord le poisson, elles exercent le petit commerce (la vente des 

beignets, des galettes etc………). 

 

Question : Quelles récoltes les femmes font dans les jardins ? 

Réponse : elles cultivent du piment, et surtout la courge en culture de contre saison, et pendant 

l’hivernage, elles cultivent le gombo très apprécié pour la sauce. Après elles mettent rarement de la 

salade, les choux, l’oignon. 

2ème informant : après la récolte ces femmes consomment leurs produits agricoles dans la famille, 

mais pour le piment et courge, elles les vendent pour s’acheter les produits de maquillage et 

cosmétiques. 

 

Question : où elles vendent leurs produits de récoltes ? 

Réponse en zerma Mme Adama : je vends ici dans le village, mais quant la production est 

excédentaire, j’amène au marché. 

 

Question : je voulais savoir combien d’heures, une femme utilise dans les travaux de jardinage ? 

Réponse en zerma Mme Adama: Nous utilisons environ des dix heures 

 

Question : Y’a- t-il une croyance liée à la terre ou aux eaux ? Au quelle les femmes aussi croie ? 

Réponse : Elles savent qu’ils existent d’autres croyances, mais elles croient plus { l’islam 

 

Question : Quelle est la perception de vie des femmes  dans le village? Surtout elles vivent avec 

d’autres co-épouses et plusieurs enfants ? 

 

Réponse : la vie sociale qui régie le village est un cadre pour elles, où elles sont nées et grandies dans 

ces conditions de partage de vie avec le grande famille. 
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Question : Est-ce pour les femmes, elles ont voulues ou souhaiter de vivre ailleurs ? 

Réponse : Il y’en a qui vont en exode pour travailler au Ghana, Togo et Cote d’Ivoire ! 

 

Question : Ce sont aussi les femmes  qui vont? 

Réponse : Non ! Ce sont des hommes, mais si le mariage qui amène ailleurs dans un autre ville, où 

pays ! 

 

Question : Quelle est la religion pratiquer ici ? 

Réponse : C’est l’islam 

 

Question : Est-ce que vous avez d’autres croyances ? 

Réponse : Non, nous gardons que l’islam 

 

Question : les femmes pensent à un autre Dieu protecteur de la famille ? ou autre ? 

Réponse : Non ! 

 

Question : avez-vous de relation avec les autres communautés environnantes ? De karma par exemple 

sur le mariage 

Réponse : Oui ! On entretiens des bonnes relations sociales, et économique surtout en fréquentant les 

marchés, mais pour le moment nos femmes se marient exclusivement dans le village  

 

Question : A part la relation économique avec les autres villages ? Est ce qu’il y’a autre relation basée 

sur le savoir faire, par exemple apprendre une nouvelle méthode  de culture agricole ? 

Réponse : Oui c’est possible, mais pour le moment nous n’avons pas eu le cas ? 

 

Question : Quelle est la vie sociale avec les autres villages ? Baptême, mariage ? etc…. 

Réponse : oui les villages de karma, de Ballati etc… nous les invitons, comme ils nous invitent aussi { 

leurs cérémonies de mariages et baptême. 
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Question : Est-ce qu’il y’a produit agricole que les autres villages produisent et qu’ils ne produisent 

pas ? Exemple village de Ballati 

Réponse : Nous produisons les mêmes produits agricoles, y compris dans les jardins 

 

Question : Est-ce qu’il y’a autres communautés qui leurs vendent leurs produits ? Par exemple les 

peulhs qui vendent le lait ou les bouchers ? 

Réponse : Il y’a que les bouchers de karma qui amènent la viande pour vendre dans le village 

 

Question  aux femmes: Combien de repas les femmes préparent par jour ? 

Réponse : il y’a qui prépare 2 fois par jour et quant tu as les moyens, tu prépare 3 fois par jour. Le 

petit déjeuner est composé de bouillie en mil ou en courge, le déjeuner du riz et le dîner une pâte en 

maïs ou en courge. 

 

Question : Y’a-t-il une différence d’alimentation entre les enfants, les femmes, et les hommes?  

Réponse : Tout le monde mange la même alimentation 

 

Question  aux femmes: A Quel âge les femmes sevrés les enfants ? 

Réponse : A 2 ans, d’autres femmes dépassent de 2 { 3 mois 

 

Question aux femmes: Quant vous allez aux jardins, a qui Confiez vous les enfants ? 

Réponse : Nous allons  avec nos enfants aux jardins 

 

Question aux femmes : Quant les enfants allaitent Est-ce qu’on leur donne d’autres aliments ? 

Réponse : Oui, avec du poisson, des beignets, de la bouillie. 

 

Question aux femmes: Quel est le problème de santé de l’enfant ? 

Réponse : Souvent ce sont des diarrhées, vomissements, du palu et l’amène au centre de santé de 

Karma 
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Question : Est-ce vous utilisez les moustiquaires ? 

Réponse : Oui, nous utilisons les moustiquaires que le programme paludisme nous a distribuées 

 

Question aux femmes: Si les enfants sont malades c’est toujours { la santé qu’ils les traitent où ils ont 

d’autres croyances ?  

Réponse : Oui souvent nous utilisons les feuilles des arbres pour le traitement traditionnel 

 

Question aux femmes : une femme en général a combien d’enfants ? 

Réponse : de 2 à 15 enfants 

 

Question aux femmes: Et la mortalité infantile ? 

Réponse : Très rare mais ça arrive que une femme perde tous ces enfants, ça arrive ! 

 

Question : Est-ce que les femmes connaissent les valeurs nutritives des aliments ? 

Réponse : oui, le niebé, la foie avec un peu d’oignon etc. ! Oui nous voyons et constatons la valeur des 

aliments  

 

Question aux femmes : quel est le plus grand problème que les enfants et les femmes rencontrent 

dans la vie ? 

Réponse : Le manque de nourriture, car la pêche ne marche plus pour les hommes 

 

Question aux femmes: Est-ce que les femmes font une planification familiale ?  

Réponse : Non, aucune planification, jusque les femmes croient au destin 

 

Question aux femmes: Quelle est la stratégie que les femmes utilisent en cas de manque de 

nourriture ? 

Réponse : Oui ! Les femmes utilisent les feuilles des arbres comme le moringa et d’autres plantes pour 

préparer et donner aux enfants, pour ne pas faire pleurer les enfants. 
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Question : Et les stratégies des hommes en cas d’insuffisance de manger ? 

Réponse : Les hommes d’endettent pour nourrir la famille ? Où bien s’exode ailleurs 

 

Question : Quelle est la maladie la plus fréquente chez les enfants ? 

Réponse : C’est le paludisme 

 

Question : C’est quoi le développement pour eux ? 

Réponse : Nous ne croyons pas à ça ! Car ils ont été victimes de plusieurs enquêtes et n’ont jamais 

bénéficiés d’un projet 

 

En français : 

 

Question : Quel type de projet pensez vous pour votre village dans le cas où il y’aura un projet ? 

Réponse : nous voulons un projet d’appui aux équipements agricoles et surtout du crédit pour acheter 

des animaux de trait (c'est-à-dire de travail) sous formes des activités génératrices de revenus, en plus 

les hippopotames font des dégâts dans les champs, et tuent les gens, et empêchent la pêche nocturne. 

 

Question : et comment les combattre ? 

Réponse : On ne peut pas les combattre et les services des Eaux et Forets nous rendent la vie 

impossible, y compris la taxe de pêche. 

 

Remerciements de Birgitte en français 
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3 TRANSCRIPTION DE LA CASSETTE DU VILLAGE DE DOGAL KAYNA 
 

 

(Interview aux femmes) 

 

Question : je voulais savoir combien de repas les femmes préparent par jour ? 

Réponse : C’est 2 { 3 fois par jour et cela dépend de la capacité financière de chaque ménage. 

 

Question : Y’-a-t- il une différence entre l’alimentation des enfants et celui des adultes ? 

Réponse : Non ! Mais plutôt les enfants ont les plus faim, on leur réserve toujours une bouillie ou 

autre. 

 

Question : Quelle est l’alimentation des nourrissons ? 

Réponse : voir Rapport  

 

Question : Quel est l’âge du sevrage des enfants ? 

Réponse : 24 mois pour la fille et 23 mois pour le garçon 

 

Question : Quelle est votre alimentation de base ? 

Réponse : l’aliment de base est le riz et le mil  

 

Question : Dans les sauces ; elles utilisent plus de légumes ou de poissons ? 

Réponse : les feuilles de baobab accompagnées de poissons ou viande selon la capacité du ménage. 

 

Question : Dans le temps, quels aliments  nourrissent –elles  le bébé ? 

Réponse : jusqu’{ 4 mois de la bouillie de mil, et { plus de 4mois le repas traditionnel que la famille 

consomme 
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Question : Vous mangez plus du poisson ? 

Réponse : selon les moyens des ménages 

 

Question : Combien de temps utilise une femme dans les travaux des champs ou jardins ? 

Réponse : Dans les jardins ou champs, elles vont le matin jusqu’{ midi ou 13hres et après midi de 

13hrs à 17hres 

 

Question : Q’est ce qu’elles cultivent ? 

Réponse : Du sésame, arachide, gombo dans les jardins et du mil sorghos et maïs dans les champs 

 

Question : Ou ont-elles appris la notion des valeurs nutritionnelles des aliments ? 

Réponse : elles avaient la première notion traditionnelle sur le niebé, l’arachide et après les agents de 

la santé leurs a sensibilisé  

 

Question : Quelle différence entre la notion antérieure et celle apprise par les agents de la santé ? 

Réponse : une grande différence puisque les enfants sont plus en forme avec des nouveaux apports 

dans l’alimentation comme la viande hachée en bouillie ou du poisson, ou arachide etc… 

 

Question : Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez l’enfant ? 

Réponse : c’est surtout le paludisme 

 

Question : Avez-vous des relations de bon voisinage avec les autres communautés ? 

Réponse : Oui, chaque jour les peulhs apportent du lait  de vache à vendre dans le village, les sorkos 

du poisson, et les haussa du bois à vendre 

 

Question : Quels sont les chagrins et les joies que vous partagez ensemble ? 

Réponse : les chagrins quant la saison des pluies est mauvaise et joie qua,t elle est bonne 
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Question : Quel est votre vision du développement ? 

Réponse : Avoir une piste rurale, un village éclairé avec de l’électricité et un appui financier pour les 

villageois et faire des activités génératrices de revenu 

 

Remerciements par Birgitte et Maïtouraré 

 


