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QUESTIONNAIRE MENAGE AVEC LATRINES 

Numéro de la fiche : Date de l’enquête :   
 

Province :   Code :  

Enquêteur :   

 

Commune :  Code : 

Pays : Code : Village / Secteur : 

 

Code : 

Région :  Code : Quartier / Lot :  

 

Code :  

I. Identification de la concession et du ménage  

 

Concession  Ménage  Personnes interviewées 

dans le ménage 

1.1 Nom du chef de concession : 
 

1.6 Nom du chef de ménage :  

1.2 Nom de la (première) 
conjointe : 
 
 

1.7. Nom de la (première) 

conjointe :   

1.3 Nombre de ménages dans la 
concession: 
 
 

1.8. Sexe du chef de ménage :  

1.4 Effectif de la concession : 
 
 

1.9 Effectif du ménage : 

1.5 Profession du chef de 
concession : 
 
 

1.10. Profession du chef de 

ménage :  

Code concession : 
 
 

Code ménage :  
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I. Hygiène   

1. Hygiène et comportements du ménage (cochez) 

Comportements Oui  Non Observations 

Lavage simple des 

mains avant repas 

   

Lavage des mains 

avec savon avant 

repas 

   

Lavage simple après 

défécation 

   

Lavage avec savon 

après défécation 

   

Bénéficiaire de 

campagne d’hygiène 

   

Utilisation d’une  

latrine 

   

Défécation dans la 

nature  

   

Existence d’animaux 

dans la cour 

   

Autres 
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II. Latrines et coûts    

2. Types, nombres, coûts et financement des latrines dans la concession 

Latrines  dans la 

concession 

Nombre Coût unitaire Année de 

réalisation  

Sources de 

financement 

Latrine traditionnelle     

Latrine VIP     

TCM     

Latrine Ecosan     

Fosse septique     

Autres (précisez)     

 

        3. Coûts d’entretien et de réhabilitation des latrines 

Latrines   Coût 

annuel 

d’entretien 

(eau, 

savon, 

grésil etc.)  

Coût de 

la 

vidange  

Fréquence 

de 

vidange  

Acteur de la 

vidange 

(1=ménage, 

2=prestataire)  

Coût de 

réhabilitation  

Type et 

année de 

réhabilitation  

Latrine 

traditionnelle 

      

Latrine VIP       

TCM       

Latrine 

Ecosan 

      

Fosse 

septique 

      

Autres 

(précisez) 
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III. Utilisation des latrines et gestion des excrétas    

4. Utilisation des latrines par les habitants de la concession  

Latrine (s)  

(précisez le type) 

Nombre et statut des usagers des latrines (concession) 

Hommes Femmes  Enfants  Personnes âgées  

Latrine 1     

Latrine 2     

 

5. Utilisation des latrines par les membres du ménage enquêté 

Latrine (s)  

(précisez le type) 

Nombre et statut des usagers des latrines (ménage) 

Hommes Femmes  Enfants  Personnes âgées  

Latrine 1     

Latrine 2     

 

5. Lieux de défécation des membres de la concession qui n’utilisent pas les latrines (Ceux qui 

n’utilisent pas les latrines de la concession, où vont-ils faire leurs besoins ?) 

Lieux de 

défécation  

Distance de 

la concession 

(en mètre) 

Statut des usagers des latrines (cochez) 

Hommes Femmes  Enfants  Personnes âgées  

En brousse      

Chez les voisins      

A la Latrine publique 

(précisez) : 

     

Autre (précisez) :       

 

6. Pourquoi ces personnes n’utilisent pas les latrines ?  

 

7. Où sont évacués les excrétas des enfants ?  

 


