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Fiche N° :    Lieu :      Date :   
Personnes réalisant l’enquête :  
Nom de la famille :  
 

1. Situation 

1.1. Statut :  
Membres constituants la famille : 
Mari               Femme                Enfants                        Grand parents                                      Autres  
………………………………………………………………………………………………….. 

Statut de la femme 
 Mari migrant   Veuve   Marié   Chef de famille 

….……………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’éducation  
Analphabète         Lire et écrire         Primaire              Secondaire             Autres  

….……………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’éducation des enfants  
Analphabète     Lire et écrire    Primaire    Secondaire   Autres  

Sources de revenu 
Agriculture  Commerce   Pêche   Fonctionnaire   Artisanat  Autres métiers  

…………………………………………………………………………………………………... 

1. 2.  Accès aux services 
-Education : Msid            Primaire                   Autres  
Proximité / Distance (heures de marche) 

-Santé :     Médecine traditionnelle                    Centre santé             Hôpital   
Proximité / Distance (heures de marche) : …………………………………………………………………………. 

-Avez-vous bénéficié d’une formation sur les utilisations de l’eau ?      Oui                    Non  
Organisme ayant assuré cette formation : ONG         Gouvern.              Autres   

-Appui des services agricoles/ Pêche/ Forêt : vulgarisateurs /rices/  :         Oui                     Non  

-Formation professionnelle  
Poteries               Bambou                    Broderies             Tissage                       Autres  

-Crédits : Oui                Non                 Nom de l’organisme ayant octroyé le crédit …………………………. 

Destination  du crédit : …………………………………………………………………………………………… 

-Electricité : 
Disponibilité à la maison : Oui                    Non   
Lampe à gaz              Panneaux solaires            Bougies       Autres  

-Sources d’énergie : Cuisine et chauffage 
Butane             Bois               Charbon                     Electrique     
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-Type d’habitation :        Moderne     Traditionnelle   

Assainissement :  
Déchets ménagers : ………………………………………………………………………………………………… 

Eaux usées :………………………………………………………………………………………………………… 

Route et type de Transport :  
Sentier     Piste     Route   

……………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Accès aux ressources 
-Eau :  
Disponibilité à la maison : Oui                    Loin de la maison   

H. de marche ………..Moment ……………Quantité………………Nombre/jour…… 

1. Source    2. Puits    3.Oued    4. Seguia   

Eau gratuite                    Payante    

Boisson………….Nettoyage et Hygiène ……………..Irrigation ……………….Bétail…… 

-Propriété de la terre:  Propriétaire   Locataire    Exploitant  
Parcelle : <0,5 H                      Parcelle : 0,5 H < P< 2 H                      Parcelle  >2 H  

Nombre de jours de Labour : …………………………………………………………………………………… 

-Types de cultures pratiquées:  
1. Céréales    2. Cultures Maraîchère    3. Arboriculture   
4. Légumineuses      5. Cultures Fourragère  

Consommation …………………………………Commercialisation …………………………. 

-Types d’élevages : 
1. Bovins        2.Ovins            3.Caprins        4. Apiculture                 5.Petits élevages  

Consommation ……………………………Commercialisation ………………………………. 

2. Répartition des rôles et activités entre les hommes et les femmes. 

2. 1. A l’intérieur du foyer 

 Femme Homme 
Repas   
Linges, vaisselle, ménage   
Elevage enfants   
Peinture interne et externe   
Autres activités   
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2. 2. A l’extérieur du foyer 

Type d’activité H F 
Approvisionnement en eau potable      
Approvisionnement en eau de vaisselle       
Ramassage du bois pour feu        
Approvisionnement et      
commercialisation des produits :       
Agriculture     
Labour      
Nivellement à la sape      
Semis       
Epandage d’engrais      
Epandage de fumier       
Irrigation       
Fauchage/ Récolte       
Transport       
Transformation/ conservation     
Stockage     
Commercialisation     
Nettoyage des grains et mouture      
Choix des cultures à cultiver et des élevages à pratiquer     
Elevage     
Bovins     
Caprins/ Ovins     
Apiculture     
Petits élevages     

3. Evolutions et Tendances  des ressources naturelles  

Changement de paysage (Historique) ……………………………………………………………….. 

Consommation    En diminution     plus important  

Facteurs à l’origine de la diminution de la ressource eau :  

Pollution   Sécheresse   Plus grande demande     Autres  

Impacts des changements constatés sur la vie de la population :  

4. Potentialités 

Traditions de préservation des ressources naturelles héritées et pratiquées (économie de 
l’eau) :  

-Savoir faire exemple collecte et utilisation des eaux de 
pluies : ………………………………………………………………………………………… 

-Sont t-ils encore pratiqués et transmis à qui et comment ?  
……………………………………………………………………………………………… 
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-Organisations traditionnelles de gestion de l’eau (exp. Jamaa) (participation de la 
femme et de l’homme dans les décisions de la Jmaa) : 

 

5. Contraintes rencontrées dans la gestion et l’utilisation de l’eau 

 
 
 

6. Besoins et priorités des femmes 

Les femmes peuvent elles communiquer leur problèmes et besoins à la Jmaa ? 

Attitudes des populations vis-à-vis des programmes initiés par l’état dans le domaine de 
la gestion et de la conservation des ressources naturelles (services de l’eau, agriculture et 
forêts, …). 

Les femmes sont elles informées des programmes ?    Oui       Non   

Si cela répond à leurs intérêts, besoins et priorités ? 

7. Propositions de solution pour améliorer la situation :  
 

Quelles améliorations peuvent être apportées par les femmes ? et comment elles voient l’apport des services 
publics :…………………………………………………………………………………………………………….... 


