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Aperçu
RéSUMé
Pour ce qui est de l’eau et l’assainissement en milieu rural, le Programme d’action du Gouvernement vise à atteindre les
taux d’accès de 75% et 60% respectivement à l’horizon 2015. La réalisation de ces objectifs passera par la construction
d’ouvrages hydrauliques et des latrines dans les écoles, les centres de santé et les parcelles privées. C’est ainsi que le
Gouvernement, à travers le MINEE et ses partenaires, pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales camerounaises grâce à un accès durable à l’eau potable et aux services d’assainissement, envisage de mettre en
œuvre le Projet d’Amélioration en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu rural (PAEPA-Mru) dans quatre régions du pays
à savoir l’Ouest, le Nord-ouest, le Sud-ouest et le Sud. L’enquête de base EESR/PAEPA-Mrua été réalisé en 2012 par l’Institut
National de la Statistique (INS) avant la mise œuvre du projet. Cette enquête avait permis d’avoir les indicateurs de
référence pour la mise en place du dispositif de suivi-évaluation du projet. Après la clôture du projet en 2016, il est alors
question de réaliser l’enquête finale pour mesurer l’impact du projet.
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Champ
NOTES
Contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales camerounaises grâce à un accès durable à l’eau
potable et aux services d’assainissement,
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L'enquête couvre quatre régions du pays (Cameroun) à savoir l’Ouest, le Nord-ouest, le Sud-ouest et le Sud.
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UNIVERS
L'enquête couvre :
Les ménages ordinaires dans les régions de l'Ouest, le Nord-ouest, le Sud-ouest et le Sud.
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Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
Il s'agit d'une enquête par sondage au niveau des ménages environ 8 800 ménages en utilisant un échantillonnage stratifié
à deux degrés.
1. Procédure de sélection
La procédure de sélection devra assurer que les 8 800 ménages soient distribués à travers toutes les quatre régions
d'enquête. A cet effet, 420 ZD ont été sélectionnées au premier
degré de tirage avec une probabilité proportionnelle à la taille ; et à l'intérieur de chaque ZD, 20 ménages seront
sélectionnés au hasard au second degré.
Il s'agit des même ZD échantillons et ménages échantillons sélectionnés lors de l'enquête de référence en 2012.
2. Comment sélectionner les ZD à l'intérieur d'une strate ?
La liste des Zones de Dénombrement (ZD) issues du recensement national de la population et de l'habitat a été utilisée
comme base de sondage ; ces ZD couvrent habituellement 100 à
200 ménages chacune. Elles ont des démarcations figurant sur leur carte de base et facilement repérables sur le terrain.
Dans chaque strate, un échantillon des ZD d'une taille
prédéterminée a été sélectionné de manière indépendante avec une probabilité proportionnelle à cette taille. La liste de cet
échantillon de ZD sélectionnées, leur numéro et leur carte de base seront disponibles auprès de chaque contrôleur.
3. Comment sélectionner les ménages à l'intérieur d'une ZD ?
Dans chaque ZD sélectionnée, Les vingt (20) ménages sélectionnés au hasard en 2012 seront identifiés pour être enquêtés.
Il est recommandé de rester au moins 2 jours dans une
ZD pour pouvoir revisiter les ménages absents. Les ménages qui refusent de participer à l'enquête ne seront pas remplacés,
mais seront considérés comme des non-répondants.
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Questionnaires
Aperçu
La collecte des données a été réalisée à l'aide de 03 questionnaires structurés:
- Questionnaire ménage.
- Questionnaire d'entretien avec les responsables communautaires : autorités administratives,municipales, traditionnelles
- Questionnaire établissements scolaires et formations sanitaires
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2017

Fin
2017

Cycle
N/A

Fin

Cycle

Période
Début

Mode de collecte de données
Interview face à face [f2f]

Questionnaires
La collecte des données a été réalisée à l'aide de 03 questionnaires structurés:
- Questionnaire ménage.
- Questionnaire d'entretien avec les responsables communautaires : autorités administratives,municipales, traditionnelles
- Questionnaire établissements scolaires et formations sanitaires

Enquêteurs
Nom

Abbréviation

Affiliation

Institut National de la Statistique

INS

MINEPAT

Supervision
Controlé par l'Institut National de la Statistique, le Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
INTERVIEW FORM WITH COMMUNITY EXECUTIVES :
Titre

INTERVIEW FORM WITH COMMUNITY EXECUTIVES :

Auteur(s)

INSTITUT NATONAL DE LA STATISTIQUE

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

anglais

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

This Questionnaire consists of annotated sections and questions for community leaders:
ADMINISTRATIVE AUTHORITIES,
MUNICIPAL, TRADITIONAL

Documents
techniques

INFORMATION ON DATA ENTRY
SECTION 1: GENERAL INFORMATION
SECTION 2: APPRECIATIONS OF THE SITUATION OF POTABLE WATER SUPPLY AND SANITATION IN
YOUR TERRITORY OF COMPETENCE
SECTION 3: SITUATION OF WATER SUPPLY AND SANITATION IN THE PUBLIC INFRASTRUCTURES
SECTION 4: KNOWLEDGE, APPRECIATION AND EXPECTATIONS WITH RESPECT TO PROJECTS RELATIVE
TO WATER SUPPLY AND SANITATION IN YOUR ADMINISTRATIVE UNIT/COUNCIL/VILLAGE/QUARTER
SECTION 5 : APPRECIATIONS/SATISFACTION DU PROJET PAEPA REALISES DANS LA DANS VOTRE UNITE
ADMINISTRATIVE/COMMUNE/VILLAGE/QUARTIER

Nom du fichier

PAEPA__Questionnaire_Responsables_communautaires_Autorite_VA.pdf

FICHE D’ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES COMMUNAUTAIRES :
AUTORITES ADMINISTRATIVES, MUNICIPALES, TRADITIONNELLES
Titre

FICHE D’ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES COMMUNAUTAIRES : AUTORITES ADMINISTRATIVES,
MUNICIPALES, TRADITIONNELLES

Auteur(s)

INSTITUT NATONAL DE LA STATISTIQUE

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce Questionnaire est composé de sections et questions annotées, pour les responsables
communautaires:
Autorites administratives,
Municipales, traditionnelles

Documents
techniques

Renseignements sur la saisie
Section 1 : renseignements generaux
Section 2 : appreciations de la situation de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement dans
votre territoire de competence
Section3 : situation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les infrastructures
publiques
Section 4 : connaissance, appreciation et attentes vis-a-vis des projets intervenant en matiere
d'alimentation en eau et assainissement dans votre unite administrative/commune/village/quartier
Section 5 : appreciations/satisfaction du projet paepa realises dans la dans votre unite
administrative/commune/village/quartier

Nom du fichier

PAEPA_ QUESESTIONNAIRE_RESPONSABLE_COMMUNAUTAIRE.pdf
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School Establishments and Health Facility Questionnaire
Titre

School Establishments and Health Facility Questionnaire

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

anglais

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

This Questionnaire consists of annotated sections and questions, relating to schools and health
facilities.

Section 0 : general information
Section 1 : infrastructures and other general information
Documents techniques
Section 2 : waterand sanitation
Section 3 : appreciations/satisfaction vis-à-vis du PAEPA
Nom du fichier

PAEPA_Questionnaire_Etablissement_scolaire_sanitaireVA.pdf

Questionnaire Etablissements Scolaires et Formations Sanitaires
Titre

Questionnaire Etablissements Scolaires et Formations Sanitaires

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique , PARTENAIRES (à
définir)

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce Questionnaire est composé de sections et questions annotées, relatives aux etablissements
scolaires et aux Formations sanitaires

Section 0 : renseignements généraux
Section 1 : infrastructures et autres informations générales
Documents techniques
Section 2 : eau et assainissement
Section 3 : appréciations/satisfaction vis-à-vis du PAEPA
Nom du fichier

PAEPA_Questionnaire_Etablissement_scolaire_sanitaire.pdf

HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE
Titre

HOUSEHOLD QUESTIONNAIRE

Auteur(s)

INSTITUT NATONAL DE LA STATISTIQUE

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

anglais

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique , PARTENAIRES (à
définir)

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

This questionnaires is structures by sections, with various numbered household questions in
relation to the survey.
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SECTION 0 :GENERAL INFORMATION
SECTION 1 :COMPOSITION OF THE HOUSEHOLD AND CHARACTERISTICS OF THE HOUSEHOLD
MEMBERS (CM)
SECTION 2: WATER AND SANITATION (WS)
SECTION 3:HEALTHOF HOUSEHOLD MEMBERS ANDEXPOSITION TO HYDROUS DISEASES (SM)
SECTION 4 :SCHOOL ATTENDANCE OF THE HOUSEHOLD MEMBERS AND THE IMPACT OF HYDROUS
Documents techniques
DISEASES (EM)
SECTION 5 :EMPLOYMENT AND INCOME FROM ACTIVITES OF HOUSEHOLD MEMBERS (ER)
SECTION 6 : APPRECIATIONS/SATISFACTION REGARDING PAEPA
SECTION 6 :ACCESSIBILITY TO BASIC INFRASTRUCTURES (IB)
SECTION 7 : CHARACTERISTICS OF THE HABITAT (H)
SECTION 8 : DURABLE GOODS (E)
Nom du fichier

PAEPA_Questionnaire_Menage_VA.pdf

Documents techniques
Manuel d’instructions générales pour le remplissage des questionnaires
Titre

Manuel d’instructions générales pour le remplissage des questionnaires

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2016-12-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

Ministère de l'Eau et de l'Energie du Cameroun , Institut National de la Statistique , PARTENAIRES (à
définir)

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Documents
techniques

Introduction ............................................................................................................... 3
I. Objectifs de l'eesf/paepa-mru ....................................................................................... 3
II. Echantillonnage et cartographie .............................................................................. 6
III. Comment conduire une interview ............................................................................... 9
IV. Methode de travail sur le terrain .............................................................................. 12
V. Instructions générales pour remplir le questionnaire.................................... 14
VI. Le questionnaire ménage ............................................................................................ 18
Section 0 : renseignements generaux ............................................................................... 18
Section 1 : composition du menage et caracteristiques des membres du menage
..................................................................................................................................... 20
Section 2 : eau et assainissement (ws) ............................................................................... 25
Section 3 : sante des membres du menage et appreciation sur l'eau et
L'assainissement dans les formations sanitaires (sm)............................................... 30
Section 4 : frequentation scolaire des membres du menage et impact des
Maladies hydriques (em).................................................................................................... 31
Section 5 : emploi et revenu des membres du menage (er) ......................................... 32
Section 6 : appreciations/satisfaction vis-a-vis du paepa .......................................... 38
Section 7 : accessibilite aux infrastructures de base ............................................... 40
Section 8 : caracteristiques de l'habitat......................................................................... 43
Section 9: biens durables .................................................................................................. 44
VII. Instructions de remplissage de la fiche d'entretien avec les responsables communautaires :
Autorites administratives, municipales,traditionnelles ....................................................... 45
1. Renseignements generaux ................................................................................................ 45
2. Appreciations de la situation de l'alimentation en eau popable et de
L'assainissament dans votre territoire de competence ........................................... 45
Section 3 : situation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans
Les infrastructures publiques ........................................................................................... 48
Section 4 : connaissance, appreciation et attentes vis-a-vis des projets
Intervenant en matiere d'alimentation en eau et assainissement dans votre
Unite administrative/commune/village/quartier (co)................................................... 48
Section 5 : appreciations/satisfaction du projet paepa realises dans la dans
Votre unite administrative/commune/village/quartier .............................................. 49
Viii. Questionnaire etablissements scolaires et formations sanitaires ............. 51
Section 0 : renseignements generaux ............................................................................... 51
Section 1 : infrastructures et autres informations generales ............................ 53
Section 2 : eau et assainissement ........................................................................................ 54
Section 3 : appreciations/satisfaction vis-a-vis du paepa .......................................... 56
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Nom du fichier

Manuel_enquete.pdf
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