
Villages et Ecoles Assainis 1

 Village en Processus 1

 Pas 0

 Fin du Pas

   

 Pas 1

 
Date de la fin du Pas (Date de la

signature du Protocole d'accord)

 Date esperée de certification

 Fin du Pas

  

 Pas 2

 
Date de la fin du Pas (Date de la

Constitution du Comité)

 Fin du Pas

 
Nombre de femmes et filles dans le

comité

 
Nombre de hommes et garçons dans le

comité

  

 Pas 3

 
Date de la fin du Pas (Date de la

réalisation Enquete CAP)

 Fin du Pas

 Nombre de ménages dans le village

 Nombre de ménages interviewés

11
Combien de personnes de

plus de 18 ans?

Femme(s)

 Homme(s)

12
Combien de personnes de

moins de  18 ans?

Fille(s)

Garçon(s)



13
Combien d'enfants de

moins de 5 ans?

Fille(s)

Garçon(s)

16
Si oui, parmi eux, combien ont fait la

diarrhée?

17 Que faites-vous quand votre enfant a la diarrhée? :

a On l’amène au centre de santé

b On achète des médicaments au marché

c
On lui donne des plantes qui soignent la

diarrhée

d
On lui donne le Sérum de Réhydratation

Oral

e On continue à lui donner à manger

f On continue a lui donner a boire

g On fait des prières

18 Quelle est la source principale d'eau de boisson? (Norme2)

a Puits protégés

b Puits non protégé

c Source aménagée

d Source non aménagée

e Rivière /fleuve/marre/ruisseau

f Eau du robinet

g Eau amenée par un camion

23
Est-ce-que vous pensez que l'eau peut

transmettre des maladies? (Norme 6)

30

A quels moments vous nettoyez-vous

les mains habituellement ?(Additionnez

le nombre de menages qui ont repondu

avec au moins 2 bonnes responses a

la question 30 et mettez le total ici)

(Norme 5)

31

Demandez à la maman de se laver les

mains et observez. (Additionnez le

nombre de menages qui ont repondu

avec au moins 3 bonnes pratiques a



cette question 31 et mettez le total ici)

(Norme 5)

36

Observez l'état hygiénique de la latrine

et additionnez le nombre de menages

avec une latrine hygienique: (Norme 3)

37

Observez la présence d'un trou pour

jeter les ordures de la famille (Norme

4)

 

 Pas 4

 
Date de la fin du Pas (Date de la

dernière analyse PHAST)

 Fin du Pas

 

 Pas 5

 
Date de la fin du Pas (Date de

l'élaboration du PAC)

 Nbre Latrines Planifiées

 Type de point d'eau planifié

 Nbre Point d'eau amenagé planifié

 Nbre Trous à ordures planifiés

 Nbre de lave - mains planifié

 
Date prevue de debut des travaux de

mise en oeuvre

 Fin du Pas

 

 Pas 6

 

Date de la fin du Pas (Date de la

finalisation de la mise en oeuvre du

PAC)

 Nbre Dispositifs de lave mains réalisés

 Nbre Latrines construites

 
Nbre Point d'eau amenagé/construit

completé

 Nbre Trous à ordures réalisés

 Type de point d'eau construit



 Fin du Pas

 

 Pas 7

 
Date de la fin du Pas (Date de la

réalisation Enquete CAP)
2014-10-25

 Fin du Pas 1

 Nombre de ménages dans le village 200

 Nombre de ménages interviewés 20

11
Combien de personnes de

plus de 18 ans?

Femme(s) 260

 Homme(s) 240

12
Combien de personnes de

moins de  18 ans?

Fille(s) 250

Garçon(s) 210

13
Combien d'enfants de

moins de 5 ans?

Fille(s) 200

Garçon(s) 190

16
Si oui, parmi eux, combien ont fait la

diarrhée?
3

17 Que faites-vous quand votre enfant a la diarrhée? :

a On l’amène au centre de santé 20

b On achète des médicaments au marché 5

c
On lui donne des plantes qui soignent la

diarrhée
6

d
On lui donne le Sérum de Réhydratation

Oral
16

e On continue à lui donner à manger 19

f On continue a lui donner a boire 15

g On fait des prières

18 Quelle est la source principale d'eau de boisson? (Norme2)

a Puits protégés 20



b Puits non protégé

c Source aménagée

d Source non aménagée

e Rivière /fleuve/marre/ruisseau

f Eau du robinet

g Eau amenée par un camion

23
Est-ce-que vous pensez que l'eau peut

transmettre des maladies? (Norme 6)
20

30

A quels moments vous nettoyez-vous

les mains habituellement ?(Additionnez

le nombre de menages qui ont repondu

avec au moins 2 bonnes responses a

la question 30 et mettez le total ici)

(Norme 5)

20

31

Demandez à la maman de se laver les

mains et observez. (Additionnez le

nombre de menages qui ont repondu

avec au moins 3 bonnes pratiques a

cette question 31 et mettez le total ici)

(Norme 5)

20

36

Observez l'état hygiénique de la latrine

et additionnez le nombre de menages

avec une latrine hygienique: (Norme 3)

20

37

Observez la présence d'un trou pour

jeter les ordures de la famille (Norme

4)

19

 

 Pas 8

 
Date de la fin du Pas (Date de la

Certification)

 Villlage Assainis Certifie

 

Terminer  Incomplet  |  Exécuter la validation

Terminé par: Thierry_Mbiombi à: 2014-11-28 Voir les détails


