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Fiche d’enquête sur la monographie des villages  

Fàkan Kanbaaraso est un centre de langue dont la recherche fait partie de ses activités. Partant de cela, nous voudrions vous poser quelques questions 

concernant votre village. Toutes informations obtenues à l’issue de cet entretien serons héberger sur le site www fakan.ml Le centre a entrepris 

cette recherche dans le but  de rendre facilement disponible la monographie de chaque village sur la toile mondiale. Les informations recueillis 

auprès de nos enquêtés seront fidèlement traitées.  

Buts de la présence de l’enquêteur sur le terrain 

1. La signature de l’ordre de mission par le maire de la commune 

2. Avoir la liste de tous les villages de la commune. 

3. Recueillir le nombre d’habitants de chaque village de la commune auprès de la mairie. 

4. Avoir la monographie de la commune et éventuellement de chaque village de la commune. 

5. Avoir la liste  de tous les maires de la commune et leurs autobiographies 

6. Avoir des informations sommaires sur la commune. 

7. Avoir au minimum 4 photos d’illustration dont celle du chef de village, celle d’un lieu emblématique du village, celle d’un notable instruit du 

village et celle de la vue panoramique du village… 

8. Avoir la fiche d’enquête dument renseignée 
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Nom et prénom de l’interviewé : _______________________________   Profession: _______________________  Âge: ______   

Nom et prénom du père: __________________________ Nom et prénom de la mère: _____________________ Quartier : ____________ 

 

N° Titres Questions 

1 
Nom du 

village 

1. Quel est le nom de votre village ?________________________________ Orthographe en Français :_________________ 

2. Possède-t-il un deuxième nom?  Si oui, lequel ? _____________________ Orthographe en Français: ________________ 

3. Etymologie des deux noms : 

- Le premier : ___________________________________________________________________ 

- Le deuxième : ____________________________________________________________________ 

4. Pourquoi votre village a deux noms? 

5. Est-ce que votre village a connu un autre nom auparavant? 

2 
Localisation 

du village. 

1. Votre village est-il : Arrondissement            Commune           Cercle             Région      ? 

2. Si non il fait partir de quelle division ci-dessous ? 

3. Arrondissement : __________________________  Distance: __________   

4. Commune : __________________________  Distance: ___________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Cercle : __________________________  Distance : __________ 

6. Région : __________________________  Distance : __________ 

7. Ville la plus proche  de votre village? _____________________________ Distance : _____________ 

8. Citer 1 village à chaque coté: A l’EST : ____________________ Km_______ ; Ouest : __________________ Km______  

Au sud : ____________________ Km_______ ; Au Nord:______________________ Km ________ 
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3 Chefferie 

1. Lequel de ces types de chef règne dans votre village? Traditionnel       , Administratif              

2.  Comment fonctionne la chefferie chez vous? 

Est-elle destinée à un seul quartier ?     Oui                          Non 

Est-elle destinée à un seul nom de famille:    Oui                          Non 

3. La chefferie de votre village vient-elle par âge ou par élection ?   Âge             Election   

4. Qu’est ce qui relève votre chef  de village de la chefferie ? Décès      ;  Nouvelle élection      ;   Maladie      ; Autres ?_______ 

5. En cas de décès du chef, combien de temps observez-vous avant le prochain ? _________________ 

6. Qui est le fondateur de votre village ?  

7. Quel est son travail? 

8. Il est originaire d'où? 

9. Le village fut fondé en quelle année, son âge approximatif? 

10. Qui est l’actuel chef de village? __________________________________________________ 

11. Citer les noms de vos anciens chefs de village : _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12. Si votre village est un chef-lieu de commune, cite tous les maires qui y ont règnés : ______________________________ 

__________________________________________________ 

13. Votre village est-il un ancien chef-lieu de canton ? Oui                      Non 

14. Si non, il était sous le règne de quel chef-lieu de canton?  ________________________ 

15. Donner le nom de tous les chefs de canton ______________________________________________________________ 
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4 Superficie  

1. Votre village comprend combien de quartiers? : ________ Citer les: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Nombre d’habitants? __________________ ;  Superficie? __________________ 

3. Il se trouve à son combientième site ? : ___________ 

4. Citer ses éventuels anciens sites : _______________________________________________________________ 

5 
Groupes 

ethniques 

1. Quelles sont les groupes ethniques de votre village ?: ______________________________________________________ 

2. Quelles sont les différents noms de famille de votre village ? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Citer les cousins à plaisanterie entre : ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4. Les relations de mariage dans le village:  

Mariage entre quels noms de famille : ______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Mariage entre quels quartiers : _____________________________________________________________________ 

Mariage entre le village et quels villages environnant : _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Quelles sont les langues parlées dans le village? : _______________________________________________________ 

6. Quelle est la plus véhiculaire? _________________________________________ 

6 Activités 1. Cultiverz-vous la terre ?     Oui                    Non 
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Si oui, que cultivez-vous: Sorgo,  petit mil, mais, riz, arachides, pois de terre, canne à sucre, patate, manioc, courge, calebassier,  

plante de louche, haricot, pastèque, melon, oseille, coton, blé, patate douce. Autres : ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Faites-vous du jardinage?        Oui                      Non 

Si oui, citer les légumes que vous cultivez 

 Piment, oignon, aubergine, tomate, Salade, choux,  pomme de terre, gombo, concombre,  menthe,  melon, tabac, pastèque, 

courge. Autres ? : ____________________________________________________________________________ 

3. Quels sont les arbres à fruits consommables que vous plantez dans vos jardins ?  

Manguiers, Citronniers, goyaviers, papayers, Ananas, kolatiers, Bananier, acajou. Autres ? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Faites-vous de l’élevage?      Oui                      Non 

Si oui, quels sont les animaux que vous élevez ? Vache, chèvre, mouton, âne, chien, chameau, cheval, chat,  lapin, porc    

Autres ? :   __________________________________________________________________________ 

5. Est-ce que vous faites de la volaille? Oui                 Non 

Si oui, quels sont les volailles que vous élevez? Poules,    pintades,  Canards,  perdrix, pigeons. Autres ? _________________ 

________________________________________________________________ 

6. Faites-vous de la pêche?             Oui                  Non 

Si Oui quel type de pêche pratiquez-vous ? 

   Pêche traditionnelle        

       Citer les cours d’eau dans lesquels vous faites la pêche: ___________________________________________________ 

       Citer vos outils de pêche : _______________________________________________________________________ 
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Pratiquez-vous de la pisciculture?       

       Combien de lieu de pisciculture ?: _________________ 

       Citer les outils de cette pêche __________________________________________________________________ 

7. Faites vous du commerce ?         Oui                            Non 

Si oui, quel type de commerce pratiquez-vous ? Boutiques,   vente de céréales,   de fruits,   d’animaux,   de volailles.  

Autres ? ___________________________________________________________________________________ 

8. Y-a-t-il un marché chez vous ? Oui                     Non 

Si oui quel est le jour du marché?   ________________________ 

9. Quels sont les petits métiers et les activités de bricolage productif chez vous?: confection de natte, fabrication de ruche…. 

Autres : ___________________________________________________________________________________ 

Les activités de la forge : 

-  Les activités des forgeronnes : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Les activités des hommes forgerons: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Pratiquez-vous la chasse?        Oui                 Non 

Si oui, y a-t-il une école d’initiation? Oui               Non 

11. Quelle est l’activité principale de votre village? ___________________________ 

7 
Ingénieries 

du village 

1. Moyens et  techniques de chasse : Fusil, machette, flèche, piège. Autres ?  Autre: __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ingénierie de capture des animaux sauvages?  Lance-pierre, piège. Autres ? ____________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

3.   Quels sont les moyens utilisés pour la capture ou pour la domptassions des animaux domestiques ?    piège à épine (pour 

interdire les veaux à l’allaitement), corde à capturer les vaches. Autres ? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Quel sont les ingénieries en matière de bricolage de petit métiers ?: couture, flute à bambou. Autres ? ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8 
Dévelop… 

du village 

1. Parmi ceci, quels sont ce qui ce trouve chez vous ? moulins, forages, pompes, robinets, courant, télévision,  usines,  voitures, 

motos, machine à coudre, centre de santé, barrage, tracteurs, informatique.       

2. Quoi d’autres ?   _____________________________________________________________________________ 

3. Citer les ONG et les projets  présents chez vous: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.  Citer les ONG et les projets qui ont aidés le village dans le temps : _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Enumérer les activités de chacun : _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

9 Education 

1. Parmi ces types d’établissements scolaires, quelles sont ceux qui existent chez vous ? 

- école(s)          :    Publique          Nombre_____       Date de fondation :_________________  Cycle : ________ 

Communautaire:          Nombre_____     Date de fondation :_____________________ Cycle : _____________ 

Privée          Nombre_____    Date de fondation :_____________________ Cycle  ________________ 

- Medersa        
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Communautaire :       nombre_____     Date de fondation :_____________________cycle : _____________ 

Privée          Nombre_____    Date de fondation :_____________________ Cycle  ________________ 

- Centre coranique        Nombre de centre : ______________     Dates de fondation : _______________                        

- C.E.D           nombre de classe: _________  Dates de fondation : _____________ Cycle __________________ 

- Centre de balikukalan       Nombre de classe: _________  Dates de fondation : ___________________         

- Cours de Nko                 nombre classe: _________  Dates de fondation  __________________________ 

- Jardin d’enfants            nombre classe: _________  Dates de fondation :__________________ 

2. Quelle est le type d’établissement le plus plus fréquenté? _______________________________ 

3. Quelle est le plus ancien ? _________________________________________ 

4. Citer quelques sortants de votre école ayant exercés de hautes fonctions dans le pays? 

1ere personne_____________________    âge  _____    résidence ____________________   profession _______________ 

2eme  personn_____________________     âge  ____    résidence _____________________  profession _______________ 

3eme  personne_____________________    âge _____    résidence _____________________  profession _______________ 

4eme personne _____________________    âge _____   résidence ______________________  profession _______________ 

10 
Religion et 

culte 

1. Quels types de religions et cultes existent chez vous? ___________________________________________ 

2. Lieux de cultes : 

- Combien de mosquée ordinaire?________________  Combien de mosquée du vendredi  ?:___________ 

- Combien d’églises ?: ___________________________________________________ 

- Citer les localités pour les autres: _____________________________  Nombre de cultes ?:  _______ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Les premiers croyants des différentes religions :    
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- Islam  :  ______________________________   Date implantation : _______________ 

- Christianisme :  ________________________________ Date implantation  : _____________ 

- Citer pour les autres religions et cultes ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Quels sont celles qui exsitent chez vous parmi ces sociétés secrètes ?:  le komo          do        Nia         korè        wara  

5. Cite d’autres s’il en reste: ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Lieu de cultes traditionnels  

- Komo: ___________________________ Nombre de lieux de cultes ___________________ 

- Do: ___________________________ Nombre de lieux de cultes ___________________ 

-  Nia: ___________________________ Nombre de lieux de cultes ___________________ 

- Korè: ___________________________ Nombre de lieux de  cultes ___________________ 

- Wara: ___________________________ Nombre de lieux de  cultes ___________________ 

Autres ?________________________________________________________________________________ 

7. Citer les totems du village : __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Citer les protecteurs divins du village : _______________________________________________ 

11 
Activités de 

loisir 

1. Lesquels de ces événement existent chez vous?: mariage,  baptême, fêtes (tabaski, ramadan, Noel, Pacques), fête de fin 

d’année, anniversaires,  rituels…          

Autres ?______________________________________________________________________________ 
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2. Citer les instruments de musique pour chaque fête: bara, didadi, jenbe, nkoni, karignan, yabara, calebasse,  flute à corne, 

flute à bambou, balanin, tam-tam, tambour…         

3. Autres  ?____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Citer les différents sports pratiqués au village: ________________________________________________ 

5. Citer les moyens de distraction traditionnels: lutte,  jeu à corde, jeu à cailloux…    

6. Autres ?  ___________________________________________________________________________ 

7. Citer les lieux de distractions du village: espaces public       _________________________________________ 

_________________________________________________ 

12 
Faune et 

flore 

1. Citer les différents cours d’eau qui existent chez vous ?: 

8. Rivière                           Nombre : __________________________                         

9. Fleuve                              Nombre : ___________________________                     

10. Mare                            Nombre : ___________________________                             

2. Autres_____________________________________________________________________________________                   

2. Citer les variétés de poissons qu’on peut  trouver dans vos cours d’eau : Carpe, capitain, _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Autres : ______________________________________________________________________ 

3. Y a t il  les animaux aquatiques suivants? : Caïman, Crocodile, Tortue, hippopotame, _______________________   

4. Autres ? ________________________________________________________________________________ 

5. les plantes suivantes sont-elles présentes dans votre foret? Caïlcédrat, Karité, Néré, Baobab, Balanzan, ___________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

6. Autres ? _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Parmi ces animaux sauvages, lesquels existent dans votre foret ? Eléphants, Biches, gorille, Phacochères, Lions, Hyènes, 

Panthères, Singes, Serpents (Piton, cobra…), porc-épic, hérissons, vautour, ____________________________________   

6 . Autres ?  ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. Citer les différentes aires toponymiques dont votre forêt fait l’objet : ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

9. Citez les différentes montagnes de chez vous : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13 Cimetière 

1. Combien de cimetières y-a-il dans votre village ?_____________________________ 

2. Pourquoi il y en a plusieurs ? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Nos cimetières se trouvent  à quel point cardinal du village ou quartier?  ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

14 Climat 

1. Quelles sont les saisons qui se succèdent  chez vous?:  

2. Hivernage : Debut_______________________ Fin____________________ 

3. Saison sèche: Debut ____________________ Fin _______________________ 

4. Automne : Debut_______________ Fin ___________________ 
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5. Saison froide : Début_____________________ Fin_____________________ 

6. Quelle est la pluviométrie par saison ? : _________________ 

7. Degré minimal de chaleur __________   Degré maximal de chaleur ____________________      

8. Degré  minimal du froid _________________  Dgré maximal du froid ____________________ 

15 

Lieux 

touristiques 

 

1. Citer les différents lieux touristiques de votre village: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2.  Quels sont les plus visités ?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Date ______________ / _________________ / ______________ 

 

Signature et contact de l’interviewé 

 


