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Puits	  du	  délégué	  
Observa&ons	  

Entre	  9h30	  et	  10h40	  très	  peu	  de	  femmes	  sont	  au	  puits.	  Les	  femmes	  qui	  puissent	  l’eau	  le	  font	  
à	  tour	  de	  rôle	  et	  s’aident	  du	  puits	  pour	  y	  poser	  leur	  bassine	  avant	  de	  la	  transférer	  sur	  leur	  
tête.	  	  
Plusieurs	  pe&tes	  filles	  neSoient	  le	  puits	  en	  versant	  de	  l’eau	  et	  en	  balayant	  d’abord	  et	  en	  
u&lisant	  du	  savon	  ensuite.	  C’est	  l’homme	  qui	  s’occupe	  d’ouvrir	  le	  robinet	  qui	  leur	  donne	  le	  
savon.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  plus	  de	  monde,	  de	  tous	  les	  âges,	  qui	  u&lisent	  l’endroit	  comme	  espace	  
pour	  jouer	  ou	  se	  détendre	  que	  pour	  puiser	  de	  l’eau.	   1 2
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Puits	  du	  délégué	  
Les	  problèmes	  du	  puits	  

1.  Le	  périmètre	  des	  portes	  en	  métal	  a	  rouillé	  
2.  La	  potence	  en	  métal	  présente	  de	  la	  rouille	  
3.  Le	  pourtour	  des	  ouvertures	  comporte	  des	  

algues	  
4.  Accumula&on	  d’eau	  à	  la	  base	  du	  puits	  
5.  Accumula&on	  d’eau	  à	  la	  base	  du	  banc	  
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Puits	  du	  délégué	  

1.	  Entrevue	  avec	  Mme	  Nianga	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  une	  fois	  le	  ma&n.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
Elle	  s’en	  sert	  pour	  le	  ménage,	  pour	  se	  laver	  et	  pour	  boire.	  C’est	  quelque	  chose	  de	  
vital	  pour	  eux,	  ils	  n’ont	  pas	  de	  robinet.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  trouve	  ça	  beau.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  ouvre	  de	  8h	  à	  19h.	  
	  
Qui	  assure	  l’ouverture	  du	  puits?	  
C’est	  Salou	  Sow	  qui	  gère,	  entre&ent	  le	  puits	  et	  le	  répare.	  

	  	  
2.	  Entrevue	  avec	  Soukeye	  Bâ 	   	  	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  plusieurs	  fois	  le	  ma&n. 	  	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  pour	  tout,	  elle	  en	  boit,	  fait	  la	  lessive,	  le	  ménage	  et	  se	  lave	  avec.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  Qu’aimez-‐vous	  de	  ce	  lieu?	  
C’est	  un	  lieu	  où	  elle	  socialise	  donc	  elle	  aime	  l’endroit.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
C’est	  beau	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Une	  deuxième	  poulie	  pour	  le	  puits	  parce	  que	  ça	  permeSrait	  de	  puiser	  plus	  
rapidement.	  
	  	  

	  
	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
	  Elle	  vient	  le	  ma&n	  vers	  8h	  et	  le	  soir	  le	  puits	  ferme	  à	  19h.	  
	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
C’est	  Salou	  Sow	  qui	  entre&ent	  le	  puits	  et	  le	  répare	  
	  
3.	  Entrevue	  avec	  mme	  Adja	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez	  vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  3	  fois	  le	  ma&n	  et	  deux	  fois	  le	  soir.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  au	  ménage	  et	  au	  lavage.	  Ils	  ont	  un	  robinet	  à	  la	  maison	  alors	  il	  n’en	  
boivent	  pas	  mais	  l’eau	  du	  puits	  est	  plus	  économique.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
C’est	  beau.	  
	  	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Que	  proposeriez	  vous?	  
On	  devrait	  améliorer	  l’aire	  de	  repos	  pour	  en	  faire	  une	  aire	  de	  jeux	  pour	  les	  
enfants.	  Il	  y	  en	  a	  beaucoup	  et	  ils	  ne	  font	  rien.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
C’est	  Salou	  Sow	  qui	  ouvre	  le	  puits	  à	  8h	  le	  ma&n	  et	  le	  ferme	  à	  19h.	  
	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Salou	  Sow	  entre&ent	  le	  puits	  tous	  les	  jours.	  C’est	  à	  lui	  que	  l’on	  s’adresse	  pour	  
réparer	  le	  puits.	  
	  	  
	  
	  



Puits	  du	  délégué	  

4.	  Entrevue	  avec	  Awa	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Plusieurs	  fois	  le	  ma&n.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  à	  tout:	  pour	  le	  ménage,	  pour	  boire	  et	  pour	  la	  lessive.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  aime	  le	  lieu	  puisque	  c’est	  économique.	  
	  	  	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  améliorer	  la	  sécurité	  pour	  les	  jeunes.	  L’eau	  c’est	  glissant.	  Le	  puits	  est	  sale,	  il	  faudrait	  
améliorer	  la	  propreté.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Salou	  Sow	  ouvre	  le	  puits	  à	  8h	  et	  le	  ferme	  à	  19h.	  
	  	  
5.	  Entrevue	  avec	  Salou	  Sow	  (gérant	  du	  puits	  du	  délégué)	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  à	  lui	  que	  les	  femmes	  s’adressent	  pour	  réparer	  le	  puits.	  
	  
Avec	  quel	  argent	  répare-‐t-‐on	  les	  puits?	  
Quand	  il	  y	  a	  un	  bris,	  il	  essaie	  de	  retracer	  le	  responsable	  et	  le	  fait	  payer	  pour	  les	  répara&ons.	  Si	  non	  
c’est	  lui	  qui	  paye	  de	  sa	  poche.	  
	  
Les	  femmes	  se	  co&sent-‐elle	  pour	  l’u&lisa&on	  du	  puits?	  
Non,	  le	  puits	  est	  gratuit.	  
	  	  
Qui	  répare	  le	  puits?	  
Il	  ne	  sait	  pas,	  il	  n’a	  jamais	  eut	  à	  le	  faire	  réparer.	  
	  
	  



Puits	  de	  la	  mosquée	  
Observa&ons	  

Entre	  11h	  et	  12h	  très	  peu	  de	  femmes	  sont	  au	  puits.	  Les	  femmes	  qui	  puissent	  l’eau	  le	  font	  à	  
tour	  de	  rôle	  et	  s’aident	  du	  puits	  pour	  y	  poser	  leur	  bassine	  avant	  de	  la	  transférer	  sur	  leur	  tête	  
comme	  au	  puits	  du	  délégué.	  Vers	  17h,	  plusieurs	  hommes	  viennent	  puiser	  de	  l’eau	  pour	  faire	  
leurs	  ablu&ons	  avant	  d’aller	  prier.	  	  
Le	  puits	  est	  très	  sale	  à	  cause	  du	  sable	  et	  de	  l’eau.	  L’entre&ent	  n’y	  est	  pas	  régulier.	  	  
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Puits	  de	  la	  mosquée	  
Les	  problèmes	  du	  puits	  

1.  Les	  portes	  en	  métal	  ont	  rouillés	  
2.  La	  potence	  en	  métal	  présente	  de	  la	  rouille	  
3.  Il	  n’y	  a	  plus	  d’espace	  entre	  le	  sol	  en	  sable	  et	  la	  

dalle	  du	  puits	  
4.  Le	  puits	  est	  très	  sale	  
5.  Accumula&on	  d’eau	  à	  la	  base	  du	  puits	  
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Puits	  de	  la	  mosquée	  
1.	  Entrevue	  avec	  Mme	  Djimbir	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Plusieurs	  fois	  par	  jour,	  le	  ma&n.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée? 	  	  
L’eau	  sert	  pour	  boire,	  pour	  le	  ménage,	  la	  lessive,	  pour	  tout.	  Ils	  n’ont	  pas	  de	  robinet	  à	  
la	  maison.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  trouve	  ça	  beau	  et	  la	  céramique	  c’est	  plus	  facile	  à	  neSoyer.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  toujours	  ouvert,	  même	  la	  nuit.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  n’y	  a	  rien	  à	  améliorer	  sauf	  l’eau	  à	  la	  base	  du	  puits.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Elles	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tous	  les	  jours,	  se	  sont	  les	  femmes	  qui	  puise	  qui	  le	  font.	  
Elles	  achètent	  le	  savon	  quand	  c’est	  leur	  tour	  de	  neSoyer	  le	  puits.	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  à	  l’imam	  qu’on	  s’adresse,	  c’est	  lui	  qui	  gère	  les	  problèmes. 	  	  
	  
2.	  Entrevue	  avec	  Youiga	  Mbengue	  (récupérateur) 	  	  
	  	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Deux	  fois	  au	  minimum,	  le	  ma&n	  et	  le	  soir.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  pour	  faire	  les	  tâches	  ménagères	  et	  se	  laver.	  Avant	  il	  buvait	  l’eau	  mais	  vu	  
que	  les	  enfants	  jeSent	  des	  choses	  dans	  le	  puits,	  il	  n’en	  boit	  plus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Le	  puits	  l’arrange	  puisqu’il	  n’ont	  pas	  de	  robinet	  proche.	  Les	  autres	  récupérateurs	  
viennent	  aussi	  puiser	  de	  l’eau	  pour	  boire	  ou	  prendre	  une	  douche.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  ouvert	  le	  ma&n	  par	  l’imam.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  creuser	  le	  puits	  plus	  profond	  pour	  qu’il	  y	  ait	  plus	  d’eau.	  Il	  faudrait	  aussi	  
creuser	  un	  puits	  plus	  proche	  des	  récupérateurs	  pour	  décentraliser	  les	  puits.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Ce	  sont	  les	  femmes	  qui	  entre&ennent	  le	  puits	  tous	  les	  jours.	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
L’imam	  s’occupe	  des	  problèmes.	  
	  
3.	  Entrevue	  avec	  Khadim	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Il	  vient	  au	  puits	  avant	  la	  prière	  et	  quand	  il	  fait	  très	  chaud.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
Il	  s’en	  sert	  pour	  faire	  ses	  ablu&ons	  et	  pour	  boire	  quand	  il	  fait	  chaud.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
C’est	  avantageux,	  il	  y	  a	  un	  endroit	  pour	  faire	  les	  ablu&ons,	  c’est	  bien.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
C’est	  beau.	  	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  améliorer	  la	  poulie,	  elle	  ne	  fonc&onne	  pas	  bien	  et	  c’est	  difficile	  de	  puiser.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Non,	  il	  est	  toujours	  ouvert.	  
	  
	  



Puits	  de	  la	  mosquée	  
4.	  Entrevue	  avec	  Ami	  thiow	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  deux	  fois	  par	  jour	  au	  minimum,	  une	  fois	  le	  ma&n	  et	  une	  autre	  l’après-‐midi.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  pour	  boire,	  pour	  le	  ménage,	  la	  lessive,	  pour	  tout.	  L’eau	  du	  puits	  est	  
agréable	  à	  boire,	  elle	  est	  meilleure	  que	  l’eau	  du	  robinet.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  trouve	  ça	  beau.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Il	  n’y	  a	  pas	  d’heures	  d’ouverture.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  arranger	  la	  dalle,	  il	  y	  a	  beaucoup	  d’eau	  qui	  s’accumule.	  Le	  sceau	  pour	  
puiser	  n’est	  pas	  adéquat,	  quand	  on	  le	  ramène	  à	  la	  surface	  l’eau	  coule	  partout	  et	  ça	  
rend	  le	  puits	  encore	  plus	  sale.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Les	  femmes	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tour	  de	  rôle.	  Falla	  &ent	  la	  liste	  pour	  le	  neSoyage	  
du	  puits.	  	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  l’imam	  qui	  gère	  les	  problèmes	  et	  qui	  paie	  les	  répara&ons	  s’il	  doit	  y	  en	  avoir.	  
	  
5.	  Entrevue	  avec	  Fatou	  Diagne	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  une	  fois	  par	  jour	  le	  ma&n	  pour	  remplir	  environ	  10	  bassines	  d’eau.	  Elle	  
revient	  parfois	  l’après-‐midi	  quand	  il	  lui	  manque	  d’eau.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  pour	  boire,	  pour	  le	  ménage,	  la	  lessive,	  pour	  tout.	  Elle	  n’a	  pas	  de	  robinet.	  
	  
	  

Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  aime	  l’eau.	  Elle	  est	  limpide	  et	  bonne	  à	  boire.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  fermé	  le	  soir.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  creuser	  davantage	  le	  puits	  pour	  qu’il	  y	  ait	  de	  l’eau	  en	  abondance.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Les	  femmes	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tour	  de	  rôle.	  	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
À	  l’imam.	  
	  
6.	  Entrevue	  avec	  Ramatoulaye	  Fall	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  deux	  fois	  le	  ma&n	  pour	  remplir	  ses	  18	  bassines	  d’eau.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
Ils	  u&lisent	  l’eau	  pour	  les	  tâches	  ménagères	  et	  pour	  se	  laver.	  Ils	  ne	  la	  boivent	  pas.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
C’est	  un	  endroit	  agréable	  puisqu’elle	  peut	  parler	  à	  ses	  amies	  ici	  et	  socialiser	  avec	  les	  
femmes	  du	  quar&er.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  ouvert	  le	  ma&n	  jusqu’au	  crépuscule.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
C’est	  très	  sale,	  il	  faut	  améliorer	  l’organisa&on	  des	  femmes.	  Souvent	  quand	  c’est	  leur	  
tour	  de	  neSoyer	  elles	  ne	  le	  font	  pas	  parce	  qu’elle	  sont	  fa&guées.	  Le	  sceaux	  n’est	  pas	  
bien	  aussi,	  l’eau	  se	  renverse	  partout.	  
	  	  	  
	  



Puits	  de	  la	  mosquée	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Ce	  sont	  les	  femmes	  qui	  sont	  sur	  la	  liste.	  	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  à	  l’imam.	  
	  
7.	  Entrevue	  avec	  El	  Hadj	  Malick	  Ndiaye	  (imam)	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
	  Il	  trouve	  ça	  beau,	  les	  dessins	  sont	  en	  lien	  avec	  la	  religion.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faut	  régler	  le	  problème	  de	  l’eau	  qui	  s’accumule	  au	  pied	  du	  puits.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Non,	  le	  puits	  est	  toujours	  ouvert.	  
	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Ce	  sont	  les	  femmes	  et	  lui-‐même	  qui	  entre&ent	  le	  puits	  presque	  touts	  les	  jours.	  
	  
Qui	  prend	  soin	  des	  plantes	  autour	  du	  puits?	  
Les	  femmes	  ou	  lui	  arrosent	  les	  plantes	  avec	  l’eau	  du	  puits	  tous	  les	  jours.	  Les	  plantes	  
ont	  beaucoup	  d’insectes	  mais	  il	  n’a	  contacté	  personne	  pour	  remédier	  à	  la	  situa&on.	  
	  	  
Qu’est-‐il	  arrivé	  de	  l’urne?	  
Les	  enfants	  l’ont	  brisé	  en	  jouant	  à	  l’entour	  du	  puits.	  
	  	  
Quand	  avez-‐vous	  constaté	  qu’il	  y	  avait	  un	  problème	  avec	  le	  puits?	  
Oui,	  il	  a	  remarqué	  le	  problème	  de	  l’accumula&on	  d’eau	  mais	  il	  a	  aSendu	  les	  travaux	  
du	  groupe	  habitats	  et	  cultures	  pour	  le	  réparer.	  
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Observa&ons	  

Entre	  16h30	  et	  15h	  les	  femmes	  plusieurs	  femmes	  viennent	  au	  puits,	  c’est	  le	  plus	  fréquenté	  
des	  trois.	  S’il	  y	  a	  déjà	  une	  femme	  qui	  puise,	  elles	  s’assoient	  sur	  le	  banc	  pour	  aSendre	  leur	  
tour.	  Une	  femme	  se	  sert	  d’un	  &ssu	  bleu	  dans	  un	  sceau	  pour	  filtrer	  l’eau	  puisque	  ceSe	  
dernière	  n’est	  pas	  limpide	  (voir	  photo	  2).	  Le	  puits	  sert	  d’appui	  pour	  placer	  leur	  bassine	  sur	  
leur	  tête.	  	  
Plusieurs	  enfants	  sont	  autour	  du	  puits,	  ils	  s’y	  amusent	  et	  jouent	  dans	  l’eau	  qui	  s’accumule	  à	  la	  
base	  du	  puits.	   1 2

3 4
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Les	  problèmes	  du	  puits	  

1.  Le	  périmètre	  des	  portes	  en	  métal	  a	  rouillé	  
2.  La	  potence	  en	  métal	  présente	  de	  la	  rouille	  
3.  Il	  y	  a	  des	  algues	  qui	  se	  sont	  formées	  sur	  le	  

pourtour	  de	  l’ouverture	  
4.  Accumula&on	  d’eau	  à	  la	  base	  du	  puits	  
5.  La	  dalle	  de	  sol	  s’est	  enfoncée	  et	  à	  craquée	  au	  

niveau	  du	  banc	   1 2 3

4 5



Puits	  des	  récupérateurs	  
1.	  Entrevue	  avec	  Ndeye	  Bieta	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits? 	  	  
Elle	  vient	  trois	  fois	  par	  jours,	  le	  ma&n,	  le	  midi	  et	  le	  soir.	  
	   	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  est	  u&lisée	  pour	  le	  ménage,	  la	  lessive	  et	  autre	  tâches	  ménagère.	  Ils	  en	  boivent	  
aussi.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci? 	  	  
L’endroit	  est	  agréable,	  l’eau	  est	  agréable	  à	  boire.	  Le	  puits	  est	  beau.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  ouvert	  à	  par&r	  de	  7h	  jusqu’à	  19h30.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faut	  améliorer	  la	  ferraille	  qui	  s’oxyde	  et	  la	  différence	  de	  niveau	  parce	  que	  l’eau	  s’y	  
accumule.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Les	  femmes	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tour	  de	  rôle.	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
Fama	  gère	  le	  puits	  et	  c’est	  à	  elle	  qu’il	  faut	  s’adresser	  s’il	  y	  a	  un	  problème	  avec	  le	  
puits.	  Elle	  répare	  aussi	  le	  puits	  avec	  l’argent	  que	  les	  femmes	  co&se.	  
	  
2.	  Entrevue	  avec	  korqué 	  	  
	  	  
À	  quelle	  fréquence	  venez	  vous	  au	  puits?	  
Elle	  vient	  une	  à	  deux	  fois	  par	  jour.	  Le	  ma&n	  et	  le	  soir	  vers	  17h.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée? 	  	  
Elle	  puise	  de	  l’eau	  pour	  les	  tâches	  ménagères	  mais	  aussi	  pour	  en	  boire.	  
	  
	  
	  
	  

Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  aime	  le	  puits	  parce	  qu’il	  est	  propre	  et	  qu’elles	  sont	  bien	  organisées	  pour	  
s’occuper	  du	  puits.	  
	  	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
Les	  mo&fs	  sont	  beaux.	  
	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  ouvre	  le	  ma&n	  et	  ferme	  à	  19h30	  au	  crépuscule.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  creuser	  plus	  le	  puits	  parce	  que	  l’eau	  fini	  très	  vite	  et	  c’est	  plus	  difficile	  de	  
puiser.	  
	  	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Ces	  sont	  elles	  qui	  entre&ennent	  le	  puits	  chacune	  leur	  tour.	  Elle	  achètent	  elle-‐même	  
le	  savon	  pour	  neSoyer	  le	  puits	  quand	  c’est	  leur	  tour.	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
À	  Fama.	  Elles	  co&sent	  de	  1000	  à	  500	  FCFA	  pour	  les	  répara&ons	  quand	  il	  y	  en	  a	  à	  
faire.	  Fama	  fait	  le	  tour	  des	  femmes	  pour	  récolter	  l’argent.	  
	  
3.	  Entrevue	  avec	  Lamine	  Khan	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez	  vous	  au	  puits?	  
Deux	  fois	  par	  jour,	  vers	  17h.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
Il	  l’u&lise	  pour	  prendre	  sa	  douche.	  Ils	  ne	  boivent	  pas	  l’eau	  du	  puits	  à	  la	  maison.	  Il	  en	  
a	  bu	  sans	  le	  savoir	  et	  il	  trouve	  l’eau	  agréable	  à	  boire.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Il	  aime	  comment	  le	  lieu	  est	  entretenu.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
C’est	  décora&f.	  
	  



Puits	  des	  récupérateurs	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  creuser	  le	  puits	  pour	  qu’il	  y	  ait	  plus	  d’eau.	  Il	  faut	  aussi	  réparer	  les	  fissures	  
autour	  du	  puits	  parce	  que	  l’argile	  contamine	  l’eau.	  Elle	  la	  rend	  rouge.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  est	  ouvert	  jusqu’à	  19h30. 	  	  
	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  à	  Fama.	  
	  	  
5.	  Entrevue	  avec	  Mariam	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  puise	  2	  à	  3	  fois	  par	  jour,	  le	  plus	  souvent	  le	  ma&n.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  aux	  tâches	  ménagères	  et	  elle	  en	  boit	  aussi.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  apprécie	  l’entre&ent	  du	  lieu,	  l’endroit	  est	  propre.	  Il	  y	  beaucoup	  de	  sécurité	  aussi	  
puisque	  le	  puits	  est	  couvert.	  
	  	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  creuser	  plus	  le	  puits	  pour	  qu’il	  y	  ait	  de	  l’eau	  en	  abondance.	  
	  	   	  	  
Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
Chacune	  des	  femmes	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tour	  de	  rôle.	  	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
À	  Fama.	  
	  
5.	  Entrevue	  avec	  Issa	  Seye	  
	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Deux	  à	  trois	  fois	  par	  jours.	  Elle	  vient	  le	  ma&n.	  

	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  au	  ménage	  et	  de	  boisson.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  aime	  que	  l’entre&ent	  soit	  bien	  fait.	  Il	  y	  a	  un	  bel	  esprit	  d’équipe	  partagé	  par	  les	  
femmes.	  
	  	  
Y-‐a-‐t-‐il	  des	  heures	  d’ouverture?	  
Le	  puits	  ouvre	  à	  7h	  le	  ma&n	  et	  ferme	  au	  crépuscule.	  
	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faut	  creuser	  plus	  le	  puits.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  des	  mo&fs	  de	  la	  mosaïque?	  
C’est	  beau.	  
	  
7.	  Entrevue	  avec	  Fama	  
	  	  
À	  quelle	  fréquence	  venez-‐vous	  au	  puits?	  
Elle	  puise	  à	  tous	  les	  jours	  le	  ma&n.	  
	  	  
À	  quoi	  sert	  l’eau	  puisée?	  
L’eau	  sert	  aux	  tâches	  ménagères	  et	  elle	  en	  boit	  aussi.	  
	  
Que	  pensez-‐vous	  de	  ce	  lieu	  ci?	  
Elle	  aime	  la	  décora&on	  et	  la	  sécurité	  du	  puits	  parce	  qu’on	  peut	  le	  fermer	  la	  nuit.	  C’est	  
le	  gars	  des	  poulaillers	  qui	  a	  la	  clef.	  
	  	  
Quelles	  pourraient	  être	  les	  choses	  à	  améliorer?	  
Il	  faudrait	  améliorer	  la	  poulies	  et	  en	  meSre	  une	  autre.	  La	  différence	  de	  niveau	  est	  
gênante	  à	  cause	  de	  l’eau	  qui	  s’y	  accumule.	  
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Qui	  entre&ent	  le	  puits?	  
C	  ’est	  les	  femmes	  qui	  entre&ennent	  le	  puits	  à	  tour	  de	  rôle.	  	  
	  	  
À	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  lorsque	  quelque	  chose	  brise?	  
C’est	  à	  elle	  que	  l’on	  s’adresse.	  Quand	  il	  faut	  réparer	  quelque	  chose,	  elle	  va	  voir	  les	  
femmes	  et	  leur	  demande	  de	  co&ser	  un	  montant	  pour	  les	  répara&ons.	  C’est	  elle	  qui	  
collecte	  l’argent.	  	  	  


