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Section Num. Question Réponses Requis
[0] Instructions : Complétez ce questionnaire pour tous les ménages consentants

Information sur la visite [1] Date Oui
Eau [2] D'où provient principalement l'eau consommée par les

membres de votre ménage ?
1, Robinet dans le logement  | 2,

Robinet dans cour/parcelle  | 3,
Robinet chez un voisin  | 4,
Robinet public/Borne fontaine  |
5, Puits à pompe ou forage | 6,
Puits  protégé  | 7, Puits non
protégé  | 8, Eau de source
protégée  | 9, Eau de source non
protégée | 10, Eau de pluie  | 11,
Eau de source-Camion-citerne  |
12, Eau de source-Charette avec
petite citerne  | 13, Tonneau  |
14, Eau en bouteille  | 15, Eau en
sachet  | 16, Eau de surface
(rivière/barrage/
lac/marre/fleuve/canal/canal
d'irrigation) | 17, Autre

Oui

[3] Si autre, précisez Oui
[4] D'où provient principalement l'eau utilisée par les membres

de votre ménage ?
1, Robinet dans le logement  | 2,

Robinet dans cour/parcelle  | 3,
Robinet chez un voisin  | 4,
Robinet public/Borne fontaine |
5, Puits à pompe ou forage | 6,

Oui



Puits  protégé  | 7, Puits non
protégé  | 8, Eau de source
protégée  | 9, Eau de source non
protégée | 10, Eau de pluie  | 11,
Eau de source-Camion-citerne  |
12, Eau de source-Charette avec
petite citerne  | 13, Tonneau |
14, Eau en bouteille  | 15, Eau en
sachet  | 16, Eau de surface
(rivière/barrage/
lac/marre/fleuve/canal/canal
d'irrigation)  | 17, Autre

[5] Où cette eau est-elle collectée ? 1, Dans votre logement | 2, Dans
votre cour/parcelle | 3, Ailleurs

Oui

[6] Combien de temps cela prend pour y aller, prendre l'eau,
puis revenir ? Nombre de minutes (888 si NA, 999 si Ne sait
pas)

Oui

[7] Combien de fois par jour y allez-vous pour prendre de l’eau ? Oui
[8] Le mois dernier, est-il arrivé que le ménage ne dispose pas

d'une quantité suffisante d'eau à boire ?
1, Oui, au moins une fois | 2,
Non, toujours suffisant | 3, Ne
sait pas

Oui

Assainissement [9] "Quel type de toilettes les membres de votre ménage
utilisent-ils habituellement ? (Si « Chasse d’eau » ou «
Chasse d'eau manuelle », déterminez :

1, Chasse d'eau connectée à un
système d'égout  | 2, Chasse
d'eau connectée à une fosse
septique  | 3, Chasse d'eau
connectée à une fosse d'aisance
| 4,  Chasse d'eau connectée à un
fossé ouvert | 5,  Chasse d'eau
connectée ne sait pas où  | 6,
Fosse d'aisance avec dalle  | 7,
Fosse d'aisance sans dalle/trou
ouvert   | 8,  Fosse d'aisance
améliorée auto aérée   | 9,

Oui



Toilettes à compostage - Fosse
avec dalle  | 10,  Toilettes à
compostage - Fosse sans dalle
|11, Autre toilette à compostage
| 12, Seau - Assainissement à
base de conteneurs | 13, Seau -
toilettes/latrines suspendues  |
14, Pas de toilette/Nature  | 15,
Autre précisez

[10] Précisez si autre Oui
[11] Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ? 1, Oui | 0, Non Oui
[12] Où se trouvent ces toilettes ? 1, Dans votre logement | 2, Dans

votre cour/parcelle | 3, Ailleurs
Oui

[13] Est-ce que les (toilettes sèches ou fosses septiques) ont déjà
été vidées ?

1, Oui, déjà été vidées | 2, Jamais
vidées | 3, Ne sait pas

Oui

[14] La dernière fois que cela a été vidé, où a été vidé le contenu
?

1, Vidé par le prestaire de service
à une station d'épuration | 2,
Vidé par le prestaire de service -
enfoui dans une fosse recouverte
| 3, Vidé par le prestataire de
service mais je ne sais pas où | 4,
Vidé par le ménage et enfoui
dans une fosse recouverte  | 5,
Vidé par le ménage et enfoui
dans une fosse non
recouverte/sur un terrain
découvert/ dans une étendue
d'eau/ailleurs  | 6, Autre  | 7, Ne
sait pas

Oui

[15] Précisez : Oui
Hygiène [16] Pouvez-vous me montrer l'endroit où les membres du

ménage se lavent les mains le plus souvent?
1, Installation fixe (robinet) dans
le logement | 2, Installation fixe

Oui



(robinet) dans la cour/parcelle |
3, Installation mobile
(seau/cruche/marmite) | 4, Pas
de lieu pour le lavage des mains
dans le logement/la cour/la
parcelle | 5, Pas de permission
reçue pour observer  | 6, Autre
raison

[17] Précisez Oui
[18] Observez la disponibilité de l'eau à l'endroit dédié au lavage

des mains. (Vérifiez en examinant la présence d'eau au
niveau du robinet/pompe, ou bassine, seau, réservoir d'eau
ou toute autre installation similaire).

1, Eau disponible | 2, Pas d'eau
disponible

Oui

[19] Observez la disponibilité de savon ou détergent à l'endroit
dédié au lavage des mains.

1, Savon ou détergent disponible
| 2, Savon ou détergent pas
disponible

Oui


