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Burkina Faso     -   Questionnaire ‘’Ménage avec Latrines’’  

QUESTIONNAIRE MENAGE SANS 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. Gestion des excrétas  

2. Pourquoi n’y a-t-il pas de latrine dans la concession ? 

Par manque de moyens financiers                     □ 

Par manque de matériel de construction          □ 

Par manque de place                                             □ 

A cause des odeurs                                                 □ 

A cause des difficultés d’entretien                      □ 

A cause de la possibilité d’utilisation d’une autre latrine    □ (précisez : latrines du voisin, latrine 

publique etc.:    ) 

A cause du choix de la défécation dans la nature            □ 

Autre (précisez :                                                          )          □ 

3.  Lieux de défécation des membres de la concession (où vont les membres du ménage pour faire 
leurs besoins) ?   

Lieux de 

défécation  

Distance par 

rapport à la 

concession 

(en mètre)  

Statut des membres de la concession selon les lieux 

de défécation (cochez) 

Hommes Femmes  Enfants  Personnes âgées  

En brousse      

Chez les voisins      

A la Latrine publique 

(précisez) : 

     

Autre (précisez) :       

 

4. Où sont évacués les excrétas des enfants ?  

 


