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Gestion des déchets ménagers 

Questionnaire d’enquête auprès des ménages  
 

 questionnaire conçu par Aeperdeplast (Maroua, Cameroun) 
  aeperdeplast@gmail.com 

 revu et distribué par Ingénieurs Sans Frontières Belgique 
  info@isfbelgique.org 

 
Ce questionnaire (version 2020) est à adapter aux conditions particulières de chaque projet. 
 
 

I. IDENTIFICATION 

 
1. Noms :…………………………………… 

 
2. Age :…………………………………… 

 
3. Sexe 

a. Masculin 
b. Féminin 

 
4. Quartier: ……………………….. 

 
5. Position familiale : 

a. Père de famille 
b. Mère 
c. Enfant 
d. Autre, précisez…………………………………..…………………………………………………. 

 
6. Formation(s) :………………………………………………………………. 

 
7. Fonction civile :………………………………………………………………. 
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II. GESTION DES DECHETS MENAGERS  

 
1. Quelle est la source principale des déchets chez vous ? 

a. Cuisine 
b. Animaux 
c. Activités économiques 

 
2. Qu'est-ce qui vous gêne dans les déchets ? 

a. C'est sale 

b. Ca prend de la place 

c. Ca attire des animaux (mouches, rongeurs, chèvres, chiens, ...) 

d. Ca représente un risque (glisser, se blesser, tomber malade, ...) 

e. Autre, précisez…………………………………..…………………………………………………. 

 
3. Utilisez-vous la poubelle pour stocker les déchets solides à jeter? 

a. Oui 
b. Non 

 
4. si oui, de quel type ?  

a. Un fût 
b. Un sac 
c. Un seau en plastic 
d. Un sachet 

 
5. si non, où stockez-vous les déchets solides ? 

a. Dans la cour de la parcelle 
b. Dans la rue 
c. Dans les caniveaux 
d. Dans les cours d’eau 
e. Dans une fosse 
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6. Existe-t-il un dépotoir public dans votre quartier ? 

a. Oui 
b. Non 

 
7. Si oui, à quelle distance de la maison 

a. A moins de dix mètres 
b. Entre dix et vingt mètres 
c. A plus de vingt mètres 

 
8. Si non, où jetez-vous les déchets après stockage dans la poubelle? 

a. Dans le champ 
b. Dans la rue 
c. Dans les caniveaux 
d. Dans les cours d’eau 
e. Dans un feu 
f. Des camions passent les récupérer 
g. Dans les parcelles non construites du quartier 

 
9 . Combien de fois videz-vous votre poubelle ? 

a. Chaque jour 
b. Chaque semaine 
c. Une fois les deux semaines 
d. Une fois le mois 
e. Moins d’une fois le mois 

 
10. Qui vide la poubelle ? 

a. Le papa 
b. La maman 
c. Les enfants 
d. Les ouvriers  

 
11. Le dépotoir de votre quartier, est-il régulièrement vidé ? 
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a. Oui 
b. Non 

 
12 Ces services, donnent-ils des conseils pour la gestion des déchets ? 

a. Oui 
b. Non 
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III-CONNAISSANCES DES NOTIONS DE BASE  
       EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS 

 
13. Avez-vous déjà entendu parler de la gestion des déchets ? 

a. Oui 
b. Non 

 
14. Si oui, par quel canal ? 

a. Les services étatiques 
b. Les agents des ONGs 
c. L’école 
d. Les mass-médias (radio, TV, etc.) 
e. Autre, précisez…………………………………..…………………………………………………. 

 

15. Qu’entendez-vous par un déchet ? 

a. Saleté  
b. Résidu inutile 
c. Objet jetable 
d. Objet inutile et sans valeur 
e. Aucune idée 

 
16. Les déchets produits dans votre ménage sont : 

a. Les déchets ménagers solides 

b. Les déchets ménagers liquides 

c. Autres déchets non ménagers 

 

17. Savez-vous que les déchets plastiques présentent des dangers ? 

a. Oui 

b. Non 
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18. Si oui, lesquels ? Plusieurs réponses possibles 

a. Amènent les microbes qui causent les maladies 

b. Pollution de l’air, de l’eau 

c. Pollution de sols et la biodiversité 

d. Pollution visuelle 

 
19. Comment faut-il éviter ces dangers ? 

a. En brulant les déchets 

b. En creusant un trou pour les y jeter 

c. En les remettants a la  structure chargée de  la collecte de déchets 

 
20. Faites-vous le tri de vos déchets ? 

a. Oui 

b. Non 

 
21. Si oui, quels sont vos motivations au tri des déchets ? Plusieurs 
réponses possibles 

a. Préserver les ressources naturelles  

b. Économiser l'énergie 

c. Protection de l'environnement 

d. Réutilisation  

e. Revente  

f. Autre, précisez…………………………………..…………………………………………………. 

 
22. Que penseriez-vous de seaux poubelles de différentes couleurs 
correspondant aux types de déchets ? 

Très intéressant            peu intéressant         Pas intéressant          Intéressant 
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23. Seriez vous prêt à faire le tri de vos déchets pour protéger 
l’environnement ? 

a. Oui 

b. Non 
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Présentation des résultats 
 
 

POPULATION  DE  L'ENQUETE 

 

Age 0-10 11-15 16-20 21-30 31-35 36-40 41-50 +50 

quantité         

pourcentage % % % % % % % % 

 

Sexe masculin féminin TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Position 
familiale 

père mère enfant autre total 

quantité      

pourcentage % % % % 100% 

 

Fonction 
civile 

élève commerçant enseignant ménagère chômeur privée autre 

quantité        

pourcentage % % % % % % % 
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QUESTIONS  DECHETS 

 

Tableau 1 : Quelle est la source  principale des déchets chez vous ? 

Source Cuisine Animaux Activités économiques total 

quantité     

pourcentage % % % 100 % 

 

Tableau 2 : Qu'est-ce qui vous gêne dans les déchets ? 

Gêne saleté encom-
brement 

animaux santé autre TOTAL 

quantité       

pourcentage % % % % % 100% 

 

Tableau 3 : Utilisez-vous la poubelle pour stocker les déchets solides ? 

Utilisation poubelle Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Tableau 4 : Si oui, de quel type ? 

Quel type fût sac seau en plastic sachet TOTAL 

quantité      

pourcentage % % % % 100% 
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Tableau 5 : Si non, où stockez-vous les déchets solides ? 

Si non, où 
stockez-
vous 

dans la 
cour de 

la 
parcelle 

dans la 
rue 

dans les 
caniveaux 

dans les 
cours 
d’eau 

dans une 
fosse 

TOTAL 

quantité       

pourcentage % % % % % 100% 

 

Tableau 6 : Existe-t-il un dépotoir public dans votre quartier ? 

Dépotoir public Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Tableau 7 : Si oui, à quelle distance de la maison 

A quelle 
distance 

moins de dix 
mètres 

Entre dix et 
vingt mètres 

A plus de vingt 
mètres 

TOTAL 

quantité     

pourcentage % % % 100% 

 

Tableau.8 : Si non, où jetez-vous les déchets après stockage dans la 

poubelle? 

Où jetez les 
ordures 
après 
stockage 

Dans le 
champ 

Dans 
la rue 

Dans 
les 

cani-
veaux 

Dans 
les 

cours 
d’eau 

Dans 
un 
feu 

Des 
camions 
passent 

les 
prendre 

Dans les 
parcelles 

non 
construites 
du quartier 

TOTAL 
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quantité         

pourcentage % % % %  % % 100% 
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Tableau 9 : Combien de fois videz-vous votre poubelle ? 

Vidange de 
poubelle 

Chaque 
jour 

Chaque 
semaine 

Une fois 
les deux 

semaines 

Une 
fois le 
mois 

Moins 
d’une fois 

le mois 

TOTAL 

quantité       

pourcentage % % % % % 100% 

 

Tableau 10 : Qui vide la poubelle ? 

Qui vide la 
poubelle 

Le papa La maman Les enfants Les ouvriers TOTAL 

quantité      

pourcentage % % % % 100% 

 

Tableau 11 : Le dépotoir de votre quartier, est-il régulièrement vidé ? 

Dépotoir vidé Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Tableau 12 : Ces services, donnent-ils des conseils pour la gestion des 
déchets ? 

Conseils sur la gestion Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 
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Tableau 13 : Avez-vous déjà entendu parler de la gestion des déchets ? 

Parler de la gestion Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Tableau 14 : Si oui, par quel canal ? 

Le canal Les 
services 

étatiques 

Les agents 
des ONGs 

L’école Les 
mass-

médias 

Autre TOTAL 

quantité       

pourcentage % % % % % 100% 

 

Tableau 15 : Qu’entendez-vous par un déchet ? 

 

Tableau 16 : Les déchets produits dans votre ménage sont : 

Déchet produit Les déchets ménagers 
solides 

Les déchets 
ménagers liquides 

Autres déchets non 
ménagers 

quantité    

pourcentage % % % 

 

C’est quoi 
un déchet 

Saleté Résidu 
inutile 

Objet 
jetable 

Objet inutile 
et sans valeur 

Aucune 
idée 

TOTAL 

quantité       

pourcentage % % % % % 100% 
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Tableau 17 : Savez-vous que les déchets  plastiques présentent des 

dangers ? 

Dangerosité des déchets plastiques Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Tableau 18 : Si oui, lesquels ? 

 

Tableau 19 : Comment faut-il éviter ces dangers ? 

Eviter les 
dangers 

Brulant les 
déchets 

Creusant 
un trou 

Remettant à la  
structure 

TOTAL 

quantité     

pourcentage % % % 100% 

 

Tableau 20 : Faites-vous le tri de vos déchets ? 

Le tri de déchets Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Quel danger Causent les 
maladies 

Pollution de  
l’air, de l’eau 

Pollution de sols 
et biodiversité 

Pollution 
visuelle 

quantité     

pourcentage % % % % 
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Tableau 21 : Si oui, quels sont vos motivations au tri des déchets ? 

 

Tableau 22 : Que penseriez-vous de seaux poubelles de différentes 
couleurs correspondant aux types de déchets ? 

Des seaux de 
couleur 

Très 
intéressant 

intéressant Peu 
intéressant 

Pas 
intéressant 

TOTAL 

quantité      

pourcentage % % % % 100% 

 

Tableau 23 : Serez vous prêt à faire le tri de vos déchets pour protéger 

l’environnement ? 

Faire le  tri de déchets Oui Non TOTAL 

quantité    

pourcentage % % 100% 

 

Quelle 
raison 

Ressources 
naturelles 

Energie Environ-
nement 

Réuti-
lisation 

Revente Autre 

quantité       

pourcentage % % % % % % 


