
Enquete dans 100 Écoles
Plus qu’une journée:

Journée Mondiale 
du Lavage des Mains,
le 15 octobre



Les mains 
propres 
sauvent 
les vies



Comment et pourquoi mener cette enquête
Partout dans le monde, des groupes vont réaliser des Enquêtes dans 100 Ecoles afin de 

recueillir des données et des informations sur la pratique de lavage des mains et l’état de 

l’hygiène et de l’assainissement dans leurs écoles. Dans les écoles participantes, des élèves 

mèneront une simple enquête comprise d’observations et de questionnaires. Une fois celle-ci 

terminée (elle devrait s’étaler sur une semaine), les groupes organisateurs réuniront les données 

et les comptabiliseront. Le but de cette enquête est d’obtenir une idée des conditions d’hygiène 

dans ces 100 écoles, et d’utiliser les résultats pour:

•  Préconiser l’amélioration des conditions d’hygiène et de l’assainissement dans les écoles, 

avant et après la Journée Mondiale du Lavage des Mains, en faisant du lobbying auprès des 

dirigeants locaux et/ou nationaux pour rendre les écoles propices au lavage des mains. 

•  Planifier l’année scolaire de façon à poursuivre les efforts dans le domaine de l’hygiène, de 

l’assainissement et du lavage des mains en les intégrant aux programmes scolaires, dans 

votre propre école, celles de la communauté et même au-delà.

•  Obtenir, au cours de la Journée Mondiale du Lavage des Mains, des promesses de la part 

 des membres du gouvernement, des bailleurs, des entreprises et des autres partenaires, 

 pour mettre en oeuvre, tout au long de l’année, des programmes d’amélioration du lavage 

 des mains et de l’assainissement.

•  Publier les promesses publiques sur le site 

 Internet de la Journée Mondiale du Lavage 

 des Mains. 
 

Que faire si vous ne pouvez        
pas mener l’enquête dans        
100 écoles?
Ce n’est pas grave! Menez-la dans votre 

propre école, dans 5 écoles, ou encore 

dans votre secteur scolaire. L’idée est 

d’obtenir une prise de vue sur les conditions

d’hygiène qui pourra être ensuite utile au 

plaidoyer et à la planification d’actions 

futures. Utilisez vos résultats pour 

obtenir des engagements sur l’amélioration 

des conditions sanitaires au cours de l’année 

scolaire et transformez le plus d’écoles en 

‘écoles amies  de lavage des mains’”

Une bonne occasion 
pour des entreprises!
L’Enquête dans 100 Écoles est une bonne 

occasion pour des entreprises de s’impliquer! Par 

exemple, une entreprise qui vend du savon, du 

papier hygiènique ou d’autres produits liés, peut 

mettre en œuvre une Enquête dans 100 Écoles 

dans leur secteur d’opération. Cette activité 

permet à l’entreprise d’aider à conscientiser 

davantage sur l’hygiène et de l’assainissement 

dans des écoles et en même temps, de 

commercialiser leur produit. Si vous êtes 

intéressé à mener une Enquête dans 100 Écoles 

dans votre secteur, veuillez contacter le Global 

Public-Private Partnership for Handwashing à 

l’adresse suivante: info@globalhandwashing.org
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Avant l’enquête

1.  Le groupe organisateur sélectionne 100 écoles qui 
acceptent de participer à l’enquête. Il envoie les for-
mulaires de l’enquête et le mode d’emploi à chaque 
école (ou se rend dans chaque école pour les aider à 
démarrer- en fonction des possibilités et des condi-
tions locales).

2. Le groupe organisateur trouve un parrain qui peut 
prendre en charge les coûts de l’enquête avec un 
petit don pour chaque école: papier, crayons, photo-
copies, transport, appareils photo jetables, etc...

3. Chaque école forme des équipes d’enquêteurs com-
posées d’élèves volontaires, équipes qui seront 
encadrées par des professeurs, des organisations 
locales, ou une combinaison des trois.

4. Les équipes d’enquêteurs: Examinent et modifient 
le prototype de l’enquête selon les priorités locales, 
organisent la réalisation de l’enquête et prévoient la 
prise de nombreuses photos.

5. Les équipes d’enquêteurs: S’entraînent à remplir 
le questionnaire et à poser les questions, ou à faire 
les observations, dans le contexte d’une vraie école. 
Discutezdes points forts/faibles de faire l’enquête et 
apporteles améliorations nécessaires.

6. Obtenir la permission des responsables de l’école, 
des parents et d’autres avant de faire l’enquête    
auprès des élèves.



Enquête sur le lavage des mains et 
l’assainissement à l’école 

Cher Champion du Lavage des Mains, 

Merci pour votre participation à cette enquête! Complétez les informations de 

la 1ère partie au sujet de votre école, puis procédez aux observations (2ème 

partie) et posez les questions (3ème partie). Les résultats de ce sondage peu-

vent nous aider à convaincre les décideurs que nous avons besoin, dans nos 

écoles, d’endroits où laver nos mains et aussi des bonnes toilettes ou latrines 

améliorées!
 

1.  Informations sur l’école

Nom de l’école .............................................................................................................................

Adresse de l’école .......................................................................................................................

École primaire ou secondaire? ....................................................................................................

Nombre d’élèves inscrits:  

 Garçons ........................

 Filles .............................  

2.  OBSERVEZ:  Les stations de lavage des mains et les latrines ou toilettes de votre école

 Nous aimerions savoir comment vous vous lavez les mains dans votre école. Il n’existe sou-

vent pas de station de lavage des mains et cela doit changer! De plus, les toilettes de l’école 

sont souvent très sales et personne ne veut les utiliser. Si vous êtes chanceux, il est aussi 

possible que vos toilettes soient très propres! Dans beaucoup d’endroits du monde, 

 les enfants n’ont pas accès à des installations convenables. Parfois il n’y a même pas de 

 toilettes du tout! Nous aimerions pouvoir comparer les toilettes de votre école à celles du 

reste du monde 

Faites le tour de votre école, observez et répondez aux questions suivantes:
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1.  Votre école a-t’elle des toilettes? 

☐ Oui ☐ Non

2.  Combien?  .............................

3.  De quel type? (latrines, toilettes avec chasse d’eau…)  .....................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

4.  Y a-t’il des toilettes séparées pour les garçons et les filles? 

☐ Oui ☐ Non

5.  S’il n’y a pas de toilettes, où vont les élèves et les professeurs pour faire pipi?   ..........

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

  

6.  Pour faire déféquer?  .............................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

7.  Les garçons et les filles vont-ils aux mêmes endroits? 

☐ Oui ☐ Non

8. Est-ce qu’il y a toujours de quoi s’essuyer?

☐ Oui ☐ Non

9. Dans quel genre d’installation (lavabo avec de l’eau courante, un bidon d’eau avec 

bassin, un système Tippy Tap)? .................................................................................................

 ....................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................

10.  Y a-t’il du savon?

☐ Oui ☐ Non



11.  Comment jugez-vous les installations de votre école pour le lavage des mains?     

 (Cochez tout ce qui convient):P

      Plutôt bien            Doivent être améliorées             Pas très bien            Il n’y en a pas!

	 					☐		 														☐		 																						☐		 								☐

12.  Et les toilettes, comment sont-elles? (Cochez tout ce qui convient):

En bon état   Pratiques   Propres   Pas assez nombreuses   Cassées   Sentent mauvais   Dégoûtantes 

	 ☐		 ☐		 ☐		 ☐	 ☐	 ☐	 ☐

3.  DEMANDEZ: Questions pour vos camarades

Posez ces questions à 10 de vos camarades (5 filles, 5 garçons) et notez leurs réponses. 

Assurez-vous d’abord qu’ils veuillent bien participer, et expliquez leur pourquoi vous menez 

cette enquête (pour aider votre école à obtenir de meilleures toilettes et des stations de 

lavage des mains!)

1.  Quel âge as-tu?  ..........................

2.  Es-tu une fille ou un garçon?

☐ une fille     ☐ un garçon

3.  Ton école est-elle mixte ou une école de filles ou de garçons?

☐ Ecole de garçons

☐ Ecole de filles

☐ Mixte

Quand tu es à l’école

4.  Est-ce que tu te laves les mains après être allé aux toilettes? 

☐ Oui, toujours

☐ Parfois

☐ Non, jamais
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5.  Est-ce que tu te laves les mains avant de manger?

☐ Oui, toujours

☐ Parfois

☐ Non, jamais

6.  Est-ce que tu utilises du savon lorsque tu te laves les mains?

☐ Oui, toujours

☐ Parfois

☐ Non, jamais

Penses aux toilettes de ton école (s’il y en a!)

7.  Est-ce qu’il y a toujours de l’eau et du savon pour te laver les mains?

☐ Oui, toujours

☐ Parfois

☐ Non, jamais

8.  Est-ce qu’il y a toujours de quoi s’essuyer?

☐ Oui, toujours

☐ Parfois

☐ Non, jamais

9.  Les toilettes de ton école sont-elles propres?

☐ Oui, l’endroit a l’air plutôt propre

☐ Non, c’est sale tout autour

☐ Je ne sais pas

10.  Comment décrirais-tu  l’odeur des toilettes de ton école?

☐ Ça sent le propre!

☐ Parfois, ça sent mauvais, mais la plupart du temps ça va

☐ Ça sent si mauvais que j’essaye de sortir le plus vite possible!

☐ Je dois me pincer le nez!

☐ Je ne sais pas



11.  Comment trouves-tu la qualité des toilettes de ton école? 

 (tu peux choisir plusieurs réponses)

☐ J’ai peur d’y aller

☐ Parfois je me retiens pour ne pas avoir à y aller

☐ Je suis écoeuré(e) par les toilettes de l’école

☐ Elles sont agréables et propres

☐ Il y toujours du savon et de quoi s’essuyer

☐ Je ne pense pas vraiment aux toilettes de mon école

12.  Si tu pouvais changer une chose dans les toilettes de ton école, qu’est-ce 

que ça serait?   

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................
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Après l’enquête

• Dans chaque école, comptabilisez et reportez sur un 
seul formulaire d’enquête tous les Oui et les Non et 
toutes les autres réponses pour chacune des questions.

• Trouvez les données les plus révoltantes et réfléchissez 
à la façon de les présenter au directeur/ à la directrice, 
aux professeurs, aux parents etc…, le jour de la Journée 
Mondiale du Lavage des Mains

• Organisez une cérémonie dans votre école au cours de 
laquelle des engagements seront pris pour améliorer 
tout au long de l’année scolaire les stations de lavage 
des mains et les toilettes. Fixez des objectifs. Parlez de 
ces objectifs à chaque réunion de la communauté, et 
parlez en également à tous les parents

• Rassemblez tous les formulaires de votre école et 
envoyez-les ou remettez-les aux organisateurs de 
l’Enquête dans 100 Ecoles.

• Les organisateurs de l’Enquête dans 100 Ecoles, 
mettent en forme les résultats de l’enquête avant la 
Journée Mondiale du Lavage des Mains et organisent la 
diffusion des résultats: Radio, TV, haut-parleurs dans un 
grand rassemblement public.

• Organisez une GRANDE PROMESSE DE DON pour la 
Journée Mondiale du Lavage des Mains:  les écoles, le 
gouvernement local, toute personne ayant l’autorité et 
l’argent pour améliorer les stations de lavage des mains 
et les toilettes des écoles, fera une PROMESSE PUB-
LIQUE DE DON, au cours de la Journée Mondiale 
du Lavage des Mains pour soutenir les actions qui 
seront entreprises tout au long de l’année.



Nous, soussignés, avons évalué les conditions d’hygiène et d’assainissement 
de l’école  

..........................................................................................................................
Nom de l’école et localité

Et nous nous engageons à rendre cette école propice au lavage des mains! 
Nos objectifs pour cette année scolaire sont les suivants:

1. ......................................................................................................................

..........................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

..........................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

..........................................................................................................................

Signés:

..........................................................   ..........................................................
Directeur de l’école  Représentant des élèves

..........................................................   ..........................................................
Représentant de l’Association des Parents d’Elèves  Responsable de la Santé

..........................................................
Autre

...........................................  .........................................................................
Date Lieu

ENGAGEMENT DE L’ECOLE 2010
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Octobre 2010
www.globalhandwashingday.org


