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� Fabriquez les jetons de vote avec du papier ou du carton ou uti-
lisez des capsules de bouteille ou de petites pierres. Il est utile
de préparer différents types de bulletins de vote pour les diffé-
rents groupes, par exemple hommes et femmes, ou enfants, ou
personnes âgées si le groupe est mélangé.

� Accrochez le tableau à pochettes sur un mur afin que tout le
monde puisse le voir. Expliquez aux participants quel est le but
de l’activité, à savoir se renseigner sur la fréquence de diverses
maladies liées à l’eau et à l’assainissement ou de certaines pra-
tiques d’hygiène, etc.

� Les images placées en haut peuvent représenter des pratiques
d’hygiène, types de latrines, lieux de défécation, sources
d’approvisionnement en eau ou maladies liées à l’eau et à
l’assainissement. En dessous, sur le côté, on peut afficher des
symboles indiquant « parfois », « toujours » ou « jamais », des
images représentant des hommes, femmes et enfants ou des
utilisations de l’eau, etc.

� Laissez d’abord les gens parler des images, pour vous assurer
que tous en ont la même perception. Cette discussion peut
aussi faire ressortir d’autres sujets de préoccupation. Il serait ju-
dicieux de commencer par un vote d’essai avec deux ou trois
personnes.

� Distribuez des jetons de vote à chaque participant et expliquez
que chaque personne votera à tour de rôle. Dans le cas des ma-
ladies les plus courantes, vous ne distribuerez qu’un ou deux
jetons par personne. Dans celui des pratiques d’hygiène, remet-
tez un jeton par pratique. Si plusieurs jetons sont distribués, il
est conseillé de procéder à des votes séparés et de compter les
voix entre chaque pratique examinée.

� Lorsque tout le monde a voté, comptez les voix en présence de
l’ensemble du groupe. Le tableau de vote pourrait être placé sur
une table et les jetons de vote alignés sous chacune des
images.

� La partie la plus importante de l’exercice est le débat sur les ré-
sultats et les prochaines étapes.

Comment organiser un vote
On peut avoir recours à un vote pour discuter des préférences ou des pratiques dans une communauté et examiner les mesures pouvant
être prises. Des tableaux à pochettes (voir ci-dessous) peuvent être utilisés à cette fin. Vous pouvez aussi utiliser des pots ou des jarres
posés par terre. Le vote devrait être secret ; il serait bon d’installer un paravent ou de demander aux participants d’attendre leur tour à
l’extérieur.


