FORMAD Environnement

CIGES

Enquête sur l'assainissement dans la Commune de Ouessé
Les données personnelles doivent rester confidentielles.
Date : -------------------Lieu d'enquête :---------------------..............................No questionnaire :-----Nom de l'enquêteur :---------------------------------------------------------------------------------------------

Nom, prénom et surnom du chef de famille :-------------------------------------------------------------Adresse :
Age :

Quartier :

No sur le plan :

Nombre de personne dans la famille :

Ethnie :

Nombre d'hommes :

Nombre de femmes :

Nombre d'enfants :

Professions et revenus des membres de la famille :
Mbre de la famille Père
Profession
Revenus
Collectivité :

Mère 1

Mère 2

Nombre de familles dans la collectivité :

Fils ou fille ainé
Nombre de personne :

Douches
Combien de douche avez-vous dans votre famille ? ------------------------------------------Combien de personnes utilisent cette douche ? ------------------------------------------------------De la famille :

d'autres familles :

Position dans la concession (plan) / Remarques :
Ouest…......................................................Nord ..............................................................Est

Sud
Photo : Oui / Non

Repère sur la photo :

Description de la (ou des) douches (matériaux : terre battue, tôles, pailles, briques..) :
Surface :

Hauteur ;

Nature du sol :

Quantité d'eau utilisée (taille et nombre de seaux) :
Combien de douche par jour en moyenne pour les membres de la famille :
Saison sèche chaude

Saison sèche harmattan

Père
Les femmes
Les autres membres
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Saison pluvieuse

Si la famille n'a pas de douche, ou se lavent les membres de la famille ?
Quelle distance parcourrez-vous ?
Pourquoi vous n'avez pas de douche ?
Souhaitez vous une douche ?
Remarques :

Lavage du linge et de la vaisselle
Comment se fait le lavage du linge (bassine, lavoir, blanchisseurs locaux..) ?
Ou ?

Combien de lessive par jour ?

Quantité d'eau utilisée (nombre de seaux d'eau) :
Comment se fait la vaisselle (bassine, lavoir...) ?
Combien de vaisselle par jour ?

Ou ?

Quantité d'eau utilisée (nombre de seaux) :

Remarques :

Toilettes (WC)
Est-ce que la famille a des WC ?
Si non où font-ils leurs besoins ?
Urine :

Autre :

Distances de la maison :
Remarques :

Participation à l'assainissement
Quelle type de douche aimeriez vous avoir ?

1, 2 ou 4 cabines :

Quelles transformations souhaitez-vous voir apporter à votre douche ?
Quelle participation financière ou matérielle êtes vous prêt à apporter pour avoir une
douche à votre convenance ?
Le coût d'une cabine de douche est d'environ 30 000 Fcfa. Quelle serait la participation de
la famille ?
Remarques :
Quelle serait votre participation pour l'achat d'un lavoir ?
Voulez-vous un WC ?

Quelle serait votre participation ?

Voulez-vous un urinoir ?

Utiliseriez-vous l'urine comme engrais ?
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