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666...   AANNNNEEXXEESS  

A l’annex 1 es recull l’enquesta de recompte d’habitatges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fiche d'identification des ménages dans les quartiers pilotes 
 
Nom de l'enquêteur/____________________ 
000 – Quartier /____________________/ 
100 Identification de l'habitation 
101 - N° de bloc1 /____/ 
102 - Habitation N° /_____/ (N° Adressage) 
103 – Nombre de ménage dans l’habitation  
/_________/ 
104 - Ménage  N°  /________/ 
105 – Statut d’occupation 

 propriétaire  Locataire  Autres /_________/ 
200 – Type d'habitation (cocher la case 
correspondante) 

 Poto-poto ou planche non crépis et sol non 
cimenté 

 Poto-poto ou planche non crépis et sol cimenté 
 Poto-poto crépis, sol cimenté et plafonds 
 Parpaings non crépis ou poto-poto crépis et peint 

avec plafonds 
 Villa moderne (parpaings crépis et peint, 

sanitaire, barrière ou non) 
 Maison en étage 

300 Taille du ménage 
301 - Nombre de personnes dans la maison 
/___/____/____/ 

302 – Nombre d'adulte (+ de 25 ans) /___/___/ 
400 Evacuation des excréta 
401 - Présence d'une latrine  Oui /___/ Non /_____/ 
500 Approvisionnement en eau 
501 – L'habitation est-elle raccordée à la SNEC 

Oui /____/ Non /____/ 
502 – Si non où puise –t-on l'eau potable?_________ 
503 - Présence d'un puits dans la concession 

 Oui /____/ Non /____/ 
600 Activités secondaires dans la concession 
601 - Petit commerce /___/ Boutique /____/  
Autres (préciser) /_____________/ 
700- Mode d'évacuation des ordures ménagères 
701 – Où le ménage jette ses ordures (cocher la case 
correspondante) 

 Rigole   Cours d'eau,  Camion HYSACAM,  
Bac HYSACAM,   En bordure de la route 
goudronnée,  Tas sauvage,  

 Autres (préciser)/_________________________/ 
800- Maison électrifiée?  Oui /__/  Non /__/ 
900- compteur sonel existant?  Oui /__/  Non /__/ 
1000- Accès à la maison 

 Chemin piéton   Voie carrossable 

1 Numéro affectés aux blocs et aux habitations dans le cadre du projet adressage de la ville de Yaoundé. 
 
 

Fiche d'identification des ménages dans les quartiers pilotes 
 
Nom de l'enquêteur/____________________ 
000 – Quartier /____________________/ 
100 Identification de l'habitation 
101 - N° de bloc2/____/ 
102 - Habitation N° /_____/ (N° Adressage) 
103 – Nombre de ménage dans l’habitation  
/_________/ 
104 - Ménage  N°  /________/ 
105 – Statut d’occupation 

 propriétaire  Locataire  Autres /_________/ 
200 – Type d'habitation (cocher la case 
correspondante) 

 Poto-poto ou planche non crépis et sol non 
cimenté 

 Poto-poto ou planche non crépis et sol cimenté 
 Poto-poto crépis, sol cimenté et plafonds 
 Parpaings non crépis ou poto-poto crépis et peint 

avec plafonds 
 Villa moderne (parpaings crépis et peint, 

sanitaire, barrière ou non) 
 Maison en étage 

300 Taille du ménage 
301 - Nombre de personnes dans la maison 
/___/____/____/ 

302 – Nombre d'adulte (+ de 25 ans) /___/___/ 
400 Evacuation des excréta 
401 - Présence d'une latrine  Oui /___/ Non /_____/ 
500 Approvisionnement en eau 
501 – L'habitation est-elle raccordée à la SNEC 

Oui /____/ Non /____/ 
502 – Si non où puise –t-on l'eau potable?_________ 
503 - Présence d'un puits dans la concession 

 Oui /____/ Non /____/ 
600 Activités secondaires dans la concession 
601 - Petit commerce /___/ Boutique /____/  
Autres (préciser) /_____________/ 
700- Mode d'évacuation des ordures ménagères 
701 – Où le ménage jette ses ordures (cocher la case 
correspondante) 

 Rigole   Cours d'eau,  Camion HYSACAM,  
Bac HYSACAM,   En bordure de la route 
goudronnée,  Tas sauvage,  

 Autres (préciser)/_________________________/ 
800- Maison électrifiée?  Oui /__/  Non /__/ 
900- compteur sonel existant?  Oui /__/  Non /__/ 
1000- Accès à la maison 

 Chemin piéton   Voie carrossable 

 
                                                           
1 Numéro affectés aux blocs et aux habitations dans le cadre du projet adressage de la ville de Yaoundé. 
2 
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A l’annex 2 es recull l’enquesta sobre la mostra 
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                Environnement - Recherche - Action 
E . R . A1 .      au Cameroun 
CAMEROUN     B.P. 3356 Yaoundé / Messa - Cameroun 
                     Tél/Fax : (237) 231 00 76  
     Email : era@cenadi.cm 

****************************************************** 
 
Projet d’amélioration du cadre de vie des populations dans les quartiers pauvres de la ville de 

Yaoundé 
 

ENQUETE AUPRES DES MENAGES DANS LES QUARTIERS PRESELECTIONNES 
 
000/- GENERALITES 
001-Nom de l'enquêteur:  /_____________/  002- Date: /___________________/ 
003- Nom du quartier: /_______________/  
004- Numéro de la maison enquêtée: /___/___/___/___/  
005- Nombre des ménage dans la maison enquêtée: /__/__/__/ 
006-Numéro du bloc:  /___/___/___/  
007- Distance entre la maison enquêtée et la route carrossable? /___/___/___/___/ mètres 
 
 
100/- CONNAISSANCE DU MENAGE 
101- Statut d'occupation de la maison /____/ 

1- Propriétaire  2- Locataire  3- Maison familiale 4- Autres à préciser /______________/ 
102- Année d’installation dans le quartier /__/__/__/__/ 
103- Genre du chef de ménage /____/  1- Masculin 2- Féminin 
104- Taille du ménage enquêté? /___/___/ personnes  

1041- Nombre d’adulte /__/__/ 1042- Nombre d’enfants /__/__/ 
1043- Nombre d'enfants en age scolaire 

10431- primaire et maternelle/__/__/ 
10432- secondaire /__/__/ 
10433- Universitaire /__/__/ 

1044- Nombre d'enfants qui vont à l'école  
10441- primaire /__/__/ 
10442- secondaire /__/__/ 
10443- Universitaire /__/__/ 

 1045-. Nombre d’enfants entre 5 et 14 ans qui ne vont pas à l’école  
  10451- genre masculin /__/ 10452- genre féminin /___/  
105- Nombre d'enfants qui travaillent /___/___/___/ enfants 
106- Quelle est l’activité principale du chef de ménage: /__________________________/ 
107- Le chef de ménage exerce-t-il une activité secondaire? /___/  1/- Oui  2/- Non  

1071- Si oui, laquelle ? /_______________________________________________/ 
108-Quelle est l'activité de la conjointe? /_________________________________________/ 
109- Activités des enfants ayant un emploi ? /_______________________________________/ 
110- Revenu mensuel du ménage: /____/ 1- moins de 50.000 FCFA 2- entre 50 et 75000 
FCFA 3- entre 75 et 100.000 FCFA       4- entre 100 et 125.000 FCFA 5- plus de 125000 FCFA 
111- A combien s'élève les dépenses mensuelles du ménages ? /_______________________/ 
FCFA 

                     
1 Récépissé de déclaration d'association n° 00245/RDA/JO6/BAPP 
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112- A quoi servent ces dépenses ? 1/- Nutrition    /_____________/ 2/- Loyer /__________/
   3/- Déplacement /_____________/ 4/- Facture eau /_____________/
   5/- Electricité   /_____________/ 6/- Téléphone /_____________/ 
   7/- Santé /_____________/ 8/- Autres (à préciser) /__________/ 
 
200- CARACTERISTIQUES DE LA MAISON 
201- Type de maison /_____/  1- Etage 2- Maison individuelle   
202- standing de maison /______/ 1 – très bas standing 2 – bas Standing 3 – moyen 
standing 4 – haut standing; 5 – très haut standing 
203- Typologie de l'habitat 

Poto-poto non crépis  Terre simple  Tôle ondulée légère  Contre plaqué 

Poto – poto crépis  Chape non lissée  Tôle ondulée lourde  Béton 

Brique de terre  Chape lissée  Tôle bac  Bambous 
Parpaing de ciment non 
crépis 

 Gerflex  Tuile  Natte 

Parpaing de ciment crépis  Carreaux  Autres (préciser)  Autres (préciser) 

Planches  Autres (préciser)     
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204- Etat des commodités dans la maison: Présence des équipements ci après: 
 poste radio   téléviseur   téléviseur avec câble   

Réfrigérateur   salon moderne  salle à manger moderne  véhicule à moteur  
Autres (préciser) 
205- La maison est accessible à /___/ 

1- Voiture 2– Moto ou pousse-pousse 3- Pieds 4– Autres (préciser) /________/ 
206- Type de voie d'accès:/___/ 1- Route en terre 2- Route goudronnée 3- Chemin piéton 
207- État de la voie d’accès /___/ 1- Bien aménagée 2- Dégradée 3- Très dégradée 
 
300– ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
301– Quel est le mode d’assainissement dont dispose le ménage: /___/ 

1 - Latrine traditionnelle à fonds perdu 2 – Latrine à canonne 3 – latrine améliorée 
4- Toilette moderne avec fosse septique et puisard  5- Autre préciser /______________/ 

302- Etat de finition de cette latrines: /_____/ 
1- bien aménagée 2- assez bien aménagée 3- non aménagée 

303- Existence d’un siège pour faire les besoins? /____/ 1- Oui   2- Non 
304- Niveau actuel de remplissage de la fosse/_____/ 

1- Pleine 2- a moitié pleine 3- complètement pleine 4- autres 
(préciser)/_____/ 
305- Matériaux de couverture de la fosse: /___/ 

1 Une dalle en béton armé lissé   2-Une dalle en béton armé non lissé 
3 Le sol est en carreaux   4-Tronc d’arbre 
4 Autres (à préciser): /___________________/ 

306- Présence d’une toiture recouverte? /____/ 1- Oui   2- Non 
307- Si oui quel est le type de matériaux de couverture? /___/ 

1 Tôle en aluminium 2-Tuiles 3-Béton 4-Vieux fûts 
4 Autres (à préciser): /________/ 

308- Type de matériaux utilisés pour réaliser les murs? /____/ 
1 Parpaings de ciment crépis 2- Parpaings de ciment non crépis 3 Tôle en 
aluminium 
4- Vieux futs 5- Planches 6- Autres (à préciser):/___________________/ 
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309- Cette latrine est-elle utilisée comme toilette? /____/ 1- Oui   2- Non 
310- Si oui, les eaux de toilettes vont-elles dans la fosse? /____/ 1- Oui   2- Non 
311- Combien de ménages utilisent cette latrine? /____/____/ ménages 
312- Combien de personnes utilisent cette latrine? /____/____/ personnes 
 
400 ACCES A L’EAU 
401- Le ménage est il raccordé au réseau SNEC? /____/  1- Oui  2- Non 
402- Si non, où s’approvisionne-t-il en eau potable? /___/  1- borne fontaine payante 
 2- Chez les voisins raccordés  3- Autres (préciser)/___________/ 
403- Le ménage utilise-t-il une autre eau en plus de l’eau de la SNEC? /___/ 1-Oui  2- 
Non 
404- Si oui, d’où provient cette eau? /___/ 1– d’une source 2– d’un puit   

3– autres (préciser) /_______________/ 
405- Etat actuel de ce point d’eau s’il s’agit d’une source où d’un puit? /___/  
 1 très mauvais 2- mauvais 3- passable  4- assez bien  5- bien 
406- Etat de la voie d’accès à ce point d’eau?/___/  
 1- très dégradée 2- dégradée 3- glissant après la pluie 4- passable 5- assez 
bien aménagée  6- bien aménagée 
407- Les usages de l’eau 

N° 
d’ordre Usages 

Eau de la SNEC 
(robinet, borne 
fontaine, robinet du 
voisin) 

Eaux recueillies 
dans les source, 
puits et autres 

Quantité d'eau 
utilisée par 
jour 

Exutoire des 
eaux usées  
(lieu 
d'évacuation) 

40701 Boisson     
40702 Cuisson      
40703 Bain / Douche     
40704 Hygiène de la main     
40705 Vaisselle     
40706 Lessive     
40707 Propreté de la maison     
40708 Autres à préciser     

408- En cas de coupure d’eau par la SNEC, les eaux recueillies dans la source et puits sont –elles 
affectées à la boisson? /___/ 1- Oui  2- Non 
409- Si oui, quelles sont les précautions que vous prenez avant de la consommer? /___/ 

1. On la consomme en l’état   2-On la fait bouillir  3- On y ajoute de 
l’eau de javel 4- On la filtre  5- Autres (à préciser): /_____________/ 

 
500- PRODUCTION ET GESTION DES ORDURES 
501- Où jetez vous vos ordures? /____/ 

1– Dans les bacs HYSACAM 2– Dans les camion HYSACAM 3- En bordure de route 
empruntée par les camions HYSACAM  4– En bordure des routes non accessible aux 
camions HYSACAM 5- Dans un dépôt sauvage inaccessible  6– Dans le cours 
d’eau 
7– Dans les caniveaux 8– Dans le champ près de la maison 
9– Autres (à préciser):/______________/ 

502- Quel est l’âge de la personne chargée de vider la poubelle dans votre ménage? /____/ 
1– moins de 6 ans  2– Entre 6 et 12 ans 3– Entre 12 et 18 ans  4– les 

adultes 
5– Autres (à préciser ) /__/__/ 

503- Quelles sont les principales conséquences du problème d'insalubrité du quartier sur les 
ménages? 

5031- Inondation des maisons  /__/   1– Oui  2– Non 
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5032- Prolifération des moustiques et mouches /__/ 1– Oui  2– Non 
5033- Les odeurs nauséabondes /__/   1– Oui  2– Non 
5034- Prolifération des souris et cafards /__/  1– Oui  2– Non 
5035- Augmentation des maladies chez les enfants /__/ 1– Oui  2– Non 
5036- Autres (préciser) /__________________/ 
 

600- MODE D'ÉCLAIRAGE 
601- Quels sont vos principaux sources d'approvisionnement électrique? /_____/ 1/- Compteur AES 
SONEL 2/- chez le voisin 3/- pas d'électricité 
602- Si vous êtes connectés a la SONEL depuis combien de temps? /_____/ 1/- moins de 2 ans
     2/- 2-5 ans 3/- 5-10 ans 4/- plus de 10 ans 
603- Si vous avez électricité, combien dépensez-vous en moyenne par mois? /__/__/__/__/__/ 
FCFA 
 
700/- MODE MOBILITÉ 
701/- Difficultés rencontrées pour aller chercher l'eau /___________________________________ 
_______________________________________________________________________________/ 
702/- Difficultés rencontrées pour sortir du quartier/______________________________________ 
 _______________________________________________________________________________/ 
703/- Difficultés de déplacement à l'intérieur du quartier/__________________________________ 
_______________________________________________________________________________/ 
704/- Nombre de déplacements par semaine 
Personne qui se 
déplace 

Motif du déplacement: 
Travail Marché   école       Hôpital     Autres (préciser) /______/ 

Chef de ménage      
Conjointe      
Enfant e. primaire      
Enfant e. secondaire      
Enfant e. supérieur      
705/- Localisation de: 
 7051/- Lieu de travail du chef de ménage /______________________________________/ 
 7052/- Lieu de travail de la conjointe /_________________________________________/ 
 7053/- École des enfants /__________________________________________________/ 
 7054/- Etablissement d'enseignement secondaire /________________________________/ 
 7055/- Etablissement d'enseignement supérieur /_________________________________/ 
 7056/- Marché le plus fréquenté /____________________________________________/ 
706/- Moyen de transport de: 
 7061/- chef de ménage /_____/ 1-à pied  2-.vélo  3-.moto  4-.taxi  5-.bus  6-.voiture 

7062/- conjointe /_____/ 1-à pied  2-.vélo  3-.moto  4-.taxi  5-.bus  6-.voiture 
 7063/- enfants /_____/ 1-à pied  2-.vélo  3-.moto  4-.taxi  5-.bus  6-.voiture 
707/- Coût unitaire de déplacement: 
 7071- domicile -travail (chef de ménage) /______________/ 
 7072- domicile -travail (conjointe) /_____________________________/ 
 7073- domicile -marché /____________________________________/ 
 7074- domicile -école /______________________________________/ 
 7075- domicile -hôpital /_____________________________________/ 
 
800- DISPOSITION A PARTICIPER AUX PROJETS D’AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE VIE DANS LE QUARTIER 
801- Seriez vous prêt à verser une contribution financière pour la réalisation travaux 
communautaires dans l quartier (viabilisation des voies d’accès, aménagement des points d’eau, 
amélioration des latrines, construction des caniveaux) /____/ 1– Oui  2– Non 
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802- Si non pourquoi? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

803- Si oui, a qui pouvez vous verser votre contribution? /_____/ 
1 – à une entreprise privée  2 – A l'association de développement du quartier 
3 – Au chef de quartier   4- A une ONG 5 – Aux agents communaux 
 6 – aux chef de bloc   7- Autres (à préciser) _______________________ 

804- Pouvez vous justifier votre choix ? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
805- D'après vous qui a la responsabilité de résoudre vos problèmes quotidien dans le quartier ? 
/____/ 

1 – L’Etat  2 – La commune d'arrondissement  4 – la Communauté 
Urbaine 
5 – Autres (à préciser) /___________________/ 

806- Si oui quel sera le montant de cette contribution pour la réalisation des travaux 
/__/__/__/__/FCFA 
807- Avez vous des suggestions pour améliorer l'état de salubrité de votre quartier? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 




