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Boîte à outils
PAAEDC



Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à outils 
PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/

Dans ce chapitre, vous trouverez :
• Les 3 étapes à suivre pour mener à bien une 

évaluation de l'accès à l'énergie
• Les méthodes de collecte des données et les 

techniques d'échantillonnage
• Les outils de collecte des données dans la boîte à 

outils
• Les inclusions pour le rapport d'évaluation de l'accès 

à l'énergie

Ce chapitre a été conçu à l’intention des fonctionnaires 
de l’administration locale et des partenaires qui sont 
impliqués dans la réalisation de PAAEDC.

3.2 Planification du PAAEDC :

Phase 2.1 : Collecte des 
données sur l’accès à 

l’énergie

Boîte à outils 
PAAEDC

https://comssa.org/


PHASES D’ÉLABORATION DU PAAEDC

4. Suivi et 
rapports

3. Mise en œuvre 2. Planification
Élaboration de la 

pré-évaluation

1. Initiation
Préparer le terrain

Presenter
Presentation Notes
ER = Énergie(s) renouvelable(s)



Phase 2 : LA PHASE DE PLANIFICATION DU 
PILIER ACCÈS À L’ÉNERGIE

2.1. 
ÉVALUATION 
DE L’ACCÈS A 

L’ÉNERGIE

2.2. 
DÉFINITION 

DES 
OBJECTIFS

2.3. 
PLANIFICATION 
DES ACTIVITÉS



Phase 2.1 : Élaboration de 
l’évaluation de l’accès à l’énergie

2.1. ÉVALUATION 
DE L’ACCÈS À 

L’ÉNERGIE



« L’évaluation de l’accès à l’énergie 
(EAE) est conçue comme un tableau 
de bord des multiples indicateurs qui 
permettent de donner une idée 
précise de la situation actuelle de 
l'autorité locale ».

Évaluation de 
l’accès à l’énergie :

Qu’est-ce que l’évaluation 
de l’accès à l’énergie ?

Presenter
Presentation Notes
En termes simples, elle évalue l'état de base de l'accès à l'énergie en ville.Ces indicateurs varient en fonction de différentes caractéristiques (sécurité, durabilité, accessibilité économique), comme nous le verrons par la suite, dans les diapositives.



• L’EAE contribue à améliorer l'image des 
gouvernements locaux.

• Elle met en exergue les domaines 
nécessitant une réduction des coûts de la 
consommation d’électricité ainsi que les 
impacts liés aux émissions de CO².

• Elle rend la ville plus attrayante pour les 
bailleurs de fonds et les investisseurs 
internationaux, lorsque de bons chiffres 
financiers sont affichés pour la mise en 
œuvre des actions identifiées. 

Pourquoi faut-il évaluer l’accès à 
l’énergie ?

Évaluation de 
l’accès à l’énergie :
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Presentation Notes
Ce n'est qu'en évaluant la situation actuelle qu'une ville peut envisager de s'améliorer ou même de mettre en œuvre des actions pertinentes.



Étapes de l’évaluation de l’accès à l’énergie :

Étape 1 : Analyse 
exploratoire de la ville

• Engagement des parties 
prenantes

• Constitution de l'équipe 
chargée de l'évaluation : 
thème relatif aux 
compétences et territoire

Étape 2 : Collecte des données
et traitement

• Détermination de la 
disponibilité et de la qualité 
des données

• Préparation des données en 
vue de définir les indicateurs

Étape 3 : Évaluation 
de l’accès à l’énergie

• Accès à l’électricité 
• Accès à un mode de 

cuisson propre

ÉVALUATION DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE :
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Les parties prenantes:Experts techniquesAcadémiciensFemmesAgences de développementInstitutions financièresReprésentants des gouvernementsONGPrestataires de services publics



ÉTAPE 1 DE L’ÉVALUATION DE L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE :

Analyse exploratoire de la ville

Étape 1 : Analyse exploratoire 
de la ville

• Engagement des parties 
prenantes

• Constitution de l'équipe 
chargée de l'évaluation : 
thème relatif aux 
compétences et territoire

Étape 2 : Collecte des données
et traitement

• Détermination de la 
disponibilité et de la qualité 
des données 

• Préparation des données en 
vue de la définition des 
indicateurs

Étape 3 : Évaluation 
de l’accès à l’énergie

• Accès à l’électricité
• Accès à un mode de 

cuisson propre
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Les parties prenantes:Experts techniquesAcadémiciensFemmesAgences de développementInstitutions financièresReprésentants des gouvernementsONGPrestataires de services publics



Analyse 
exploratoire de la 

ville :
Engagement des parties 

prenantes

Parties 
prenantes

Experts 
techniques

Universitaires

Groupes de 
femmes et 
de jeunes

Agences de 
développement

Institutions 
financières

Représentants 
du 

Gouvernement

ONG

Fournisseurs 
de services 

publics

L’engagement des parties 
prenantes est primordial
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Presentation Notes
Il s'agit de constituer l'équipe chargée du processus d'évaluation de l'accès à l'énergie.L'engagement des parties prenantes est crucial pour l'accès au processus de planification énergétique.



ÉTAPE 2 DE L’ÉVALUATION DE L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE :

COLLECTE DES DONNÉES

Étape 1 : Analyse exploratoire 
de la ville

• Engagement des parties 
prenantes

• Constitution de l'équipe 
chargée de l'évaluation : 
thème relatif aux 
compétences et territoire

Étape 2 : Collecte des données
et traitement

• Détermination de la 
disponibilité et de la qualité 
des données

• Préparation des données en 
vue de définir les indicateurs

Étape 3 : Évaluation 
de l’accès à l’énergie

• Accès à l’électricité
• Accès à un mode de 

cuisson propre

Presenter
Presentation Notes
Il s'agit de constituer l'équipe chargée du processus d'évaluation de l'accès à l'énergie.L'engagement des parties prenantes est crucial pour l'accès au processus de planification énergétique.



COLLECTE DES 
DONNÉES

• Les données sont des faits et des 
statistiques rassemblés à des fins de 
référence ou d'analyse.

• La collecte des données est un 
processus systématique de collecte 
d'observations ou de mesures.

• Elles peuvent être quantitatives ou 
qualitatives.

Qu’est-ce que les données et la 
collecte des données ?



Types de collectes des données :
La collecte de données qualitatives :
• Traite de facteurs non 

numériques et sert à évaluer des 
facteurs, tels que les pensées et 
les sentiments des participants à 
la recherche.

Voici quelques exemples :
o Entrevues
o Groupes de discussion
o Observations
o Histoire orale

La collecte de données quantitatives :
• Relativement simple, traite 

d’éléments qui peuvent être comptés 
et analysés statistiquement.

• Plus facile pour les répondants à 
cause des questions fermées.

• Convient à un grand nombre de 
répondants.

Voici quelques exemples :
o Questionnaires
o Registres

Presenter
Presentation Notes
Les méthodes quantitatives, telles que les enquêtes, les critères de référence à grande échelle et l'établissement de priorités, permettent de répondre à la question « Combien ? », mais peuvent laisser la question « Pourquoi ? » sans réponse. C'est là que les méthodes de collecte de données qualitatives entrent en jeu.Les enquêtes quantitatives permettent aux chercheurs de poser des questions fermées avec une liste de réponses possibles. Cette méthode est plus simple pour les répondants, car ils se contentent de choisir dans une liste de réponses. C'est la solution idéale pour les études à grande échelle, qui pourraient devenir complexes avec des questions ouvertes souvent associées aux enquêtes qualitatives.Les questions fermées, en revanche, peuvent être restrictives. Un répondant peut ne pas trouver sa réponse dans les choix proposés.Les entretiens quantitatifs se déroulent généralement face à face, par téléphone ou via Internet. Ils permettent aux chercheurs non seulement de recueillir des informations, mais aussi d'adapter les questions au public sur place. Ainsi, il devient possible d'ajouter un « pourquoi » au « combien » collecté par des moyens quantifiables.



Meilleures méthodes de collecte des 
données :

Méthodes de collecte des données 
primaires et secondaires :

1. Entrevues
2. Questionnaires et enquêtes
3. Observations
4. Documents et registres
5. Groupes de discussion
6. Histoires orales

N’oubliez pas les 
règles de protection 
des données !

COLLECTE DES DONNÉES
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Presentation Notes
Entretiens : En personne ou par téléphone.Observations : Recueillir des informations sans poser de questions ; par exemple le nombre de membres de la génération Y dans un restaurant à un moment donné.Documents et dossiers : Fondamentalement, en recourant aux recherches qui sont achevées.Groupes de discussion : Il s’agit de plusieurs personnes qui ont quelque chose en commun ; par exemple, un groupe peut regarder une présentation, puis vous sollicitez leur impression sur le sujet.Histoires orales : Comparativement à un entretien, cette méthode subjective tient compte des opinions et des expériences personnelles.Questionnaires et enquêtes : Ils peuvent être utilisés pour poser des questions dont les réponses sont fermées. Cela pourrait se faire sous forme d'entretiens ou de formulaires. La collecte mobile de données est un bon exemple.https://www.jotform.com/data-collection-methods/Collecte de données secondaires: Il s'agit essentiellement de données provenant du travail de quelqu'un d'autre.Les données secondaires sont de moindre qualité que les données primaires.Gain de temps et d'argent.Les sources des données secondaires comprennent :les sources gouvernementales ;les institutions commerciales, comme les organisations de recherche et de commerce ; etles établissements d'enseignement.https://www.jotform.com/data-collection-methods/http://www.ohrc.on.ca/en/count-me-collecting-human-rights-based-data/appendiceshttps://blog.gembaacademy.com/2007/05/31/5-steps-to-data-collection/Survey guidance: https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Part3_Section3.pdfhttp://meera.snre.umich.edu/step5NB : La prochaine session fournit des détails sur la manière de collecter des données et sur le rôle des différents acteurs avant, pendant et après la collecte.



TECHNIQUES D’ÉCHANTILLONNAGE POUR 

LA COLLECTE DE DONNÉES PRIMAIRES



L'échantillonnage est le
processus d'identification
d'un sous-ensemble d'une
population qui reflète
fidèlement l'ensemble de
la population.

Population 

Échantillon

QU’EST-CE QUE 
L’ÉCHANTILLONNAGE ?



MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

Méthodes 
d’échantillonnage

Échantillonnage 
probabiliste

Échantillonnage 
non-

probabiliste

• Échantillonnage aléatoire simple
• Échantillonnage systématique
• Échantillonnage stratifié
• Échantillonnage par grappes

• Échantillonnage de commodité
• Échantillonnage de réponses volontaires
• Échantillonnage dirigé
• Échantillonnage en boule de neige
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Presentation Notes
L'échantillonnage probabiliste signifie que chaque membre de la population a une chance d'être sélectionné.Lien pour voir les explications sur les méthodes d'échantillonnage :https://www.scribbr.com/methodology/sampling-methods/NB : Seules les méthodes d'échantillonnage aléatoire seront abordées dans les prochaines diapositives, étant donné qu'elles constituent la méthode recommandée pour une collecte de données statistiquement précises.



Il implique la sélection des répondants, 
sans aucun plan ni aucun ordre.

Avantages : élimine les biais.

Inconvénients : nécessite une certaine 
planification.

Exemple : utiliser un générateur de 
nombres aléatoires pour mobiliser 
100 ménages sur un total de 1000.

i) Échantillonnage 
aléatoire simple

Presenter
Presentation Notes
1. Échantillonnage aléatoire simpleDans un échantillon aléatoire simple, chaque membre de la population a une même chance d'être sélectionné. Votre base de sondage doit comprendre l'ensemble de la population.Pour mener à bien ce type d'échantillonnage, vous pouvez utiliser des outils, tels que les générateurs de nombres aléatoires ou d'autres techniques qui reposent entièrement sur le hasard.ExempleVous souhaitez sélectionner un échantillon aléatoire simple de 100 employés de l'entreprise X. Vous attribuez un numéro allant de 1 à 1000 à chaque employé figurant dans la base de données de l'entreprise, et vous utilisez un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner 100 numéros.



Il suit un ensemble de règles pour créer une 
régularité dans l'échantillonnage.

Avantages : plus facile que l'échantillonnage 
aléatoire, il conserve certains avantages du 
caractère aléatoire.

Inconvénients : les données peuvent être 
faussées d'une manière ou d'une autre, ce 
qui peut entraîner des biais.

Exemple : interroger un client sur dix. Le 
biais peut résider dans le fait que chaque 
client sur 10 est une femme.

ii) Échantillonnage 
systématique

Presenter
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2. Échantillonnage systématiqueSimilaire à l'échantillonnage aléatoire simple, il est en général un peu plus facile à utiliser. Chaque membre de la population est répertorié avec un numéro, mais au lieu de générer des numéros de manière aléatoire, les individus sont choisis à intervalles réguliers.ExempleTous les employés de l'entreprise sont classés par ordre alphabétique sur une liste. Parmi les 10 premiers numéros, vous choisissez au hasard un point de départ : le numéro 6. À partir du numéro 6, toutes les dixièmes personnes inscrites sur la liste sont sélectionnées (6, 16, 26, 36, etc.), jusqu’à obtenir un échantillon de 100 personnes.Si vous utilisez cette technique, il importe de s'assurer qu'il n'y a pas de critère caché dans la liste qui pourrait biaiser l'échantillon. À titre d’exemple, si la base de données des ressources humaines regroupe les employés par équipe et que les membres d’une équipe sont classés par ordre d'ancienneté, le risque encouru est que votre intervalle saute des personnes occupant des postes subalternes, ce qui entraînerait un échantillon biaisé en faveur des employés plus âgés.



Il implique de diviser la population en sous-
groupes qui présentent des caractéristiques 
analogues.

Avantages : réduit le nombre de biais.

Inconvénients : les caractéristiques sont 
parfois difficiles à déterminer, ce qui peut 
entraîner des biais.

Exemple : ventilation d'une population par 
âge ou par sexe, ou par groupes de 
revenus...

iii) Échantillonnage 
systématique

Presenter
Presentation Notes
3. Échantillonnage stratifiéC’est la méthode d'échantillonnage qui convient lorsque la population présente des caractéristiques mixtes et que vous voulez vous assurer que chaque caractéristique est représentée proportionnellement dans l'échantillon.La population doit être divisée en sous-groupes (appelés strates) en fonction de la caractéristique pertinente (par exemple, le sexe, la tranche d'âge, la fourchette de revenus, la fonction professionnelle).À partir des proportions globales de la population, il vous faut calculer le nombre de personnes à échantillonner dans chaque sous-groupe. Ensuite, vous utilisez un échantillonnage aléatoire ou systématique pour sélectionner un échantillon dans chaque sous-groupe.ExempleL'entreprise compte 800 femmes et 200 hommes. Vous voulez vous assurer que l'échantillon reflète l'équilibre entre les sexes dans l'entreprise, alors vous scindez la population en deux strates en fonction du sexe. Puis, vous utilisez un échantillonnage aléatoire sur chaque groupe, en sélectionnant 80 femmes et 20 hommes, ce qui vous donne un échantillon représentatif de 100 personnes.La répartition de la population en zones électrifiées et non électrifiées (selon les données relatives à l’offre des services publics) sera essentielle pour une analyse centrée sur les zones qui disposent déjà de l'électricité.



iv) Échantillonnage par 
grappes

• Utiliser des sous-groupes de populations plutôt 
que des individus, avec des grappes 
prédéfinies.

• Deux types : grappe à une étape (tous les 
individus de la grappe sont pris en compte) et 
grappe à deux étapes (seuls des individus 
sélectionnés au hasard dans la grappe sont 
choisis).

• Avantages: certains travaux ont déjà été 
effectués, puisqu’un groupe a été défini.

• Inconvénients : risque de biais si les grappes ne 
représentent pas fidèlement l'ensemble de la 
population.

• Exemple : choisir une municipalité pour 
représenter la population nationale.
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4. Échantillonnage par grappesL'échantillonnage par grappes consiste également à diviser la population en sous-groupes, mais chaque sous-groupe devrait présenter des caractéristiques similaires à celles de l'échantillon entier. Au lieu d'échantillonner des individus de chaque sous-groupe, vous choisissez des sous-groupes entiers au hasard.Dans la mesure du possible, vous pouvez inclure chaque individu de chaque grappe échantillonnée. Si les grappes elles-mêmes sont grandes, vous pouvez également échantillonner des individus issus de chaque grappe en utilisant l'une des techniques précitées.C’est la meilleure façon de prendre en charge des populations importantes et dispersées, mais le risque d'erreur est plus élevé dans l'échantillon, car il pourrait y avoir de sérieuses différences entre les grappes. La difficulté consiste à garantir que les grappes échantillonnées sont réellement représentatives de l'ensemble de la population.ExempleL'entreprise possède des bureaux dans dix villes du pays (tous ayant à peu près le même nombre d'employés avec des fonctions analogues). Comme vous n'êtes pas en mesure de vous rendre dans chacun des bureaux pour collecter vos données, vous utilisez un échantillonnage aléatoire pour sélectionner 3 bureaux – ce sont vos grappes.



Quelle devrait être la taille de 
l’échantillon pour des données 

quantitatives ?

Krejcie, R.V. et Morgan, D. E. (1970). Determining sample size for research activities. 
Mesure éducative et psychologique, 30(3): 607-610.

POPULATION TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON POURCENTAGE REQUIS

10 10 100

20 19 95

50 44 88

100 80 80

250 152 61

500 217 43

1,000 278 28

2,500 333 13

5,000 350 7

10,000 370 4

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON :

Presenter
Presentation Notes
Les valeurs ci-dessus sont basées sur un calcul effectué à l'aide du calculateur de taille d’échantillon ;Il s'agit de la taille minimale statistiquement acceptable. Les échantillons peuvent être supérieurs à la taille indiquée dans le tableau, mais pas inférieurs.http://meera.snre.umich.edu/step5- La taille de l'échantillon peut être calculée à l’aide soit de la formule mathématique soit du calculateur de taille d’échantillon.- Pour calculer la taille de l'échantillon de la population, on peut utiliser le site web suivant : https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/http://meera.snre.umich.edu/step5Taille de l’échantillonDans votre échantillon, le nombre d'individus dépend de la taille de la population et du degré de précision souhaité pour que les résultats représentent l’ensemble de la population.Vous pouvez utiliser un calculateur de taille d'échantillon pour déterminer la taille de votre échantillon. En général, plus la taille de votre échantillon est grande, plus vous pouvez faire des déductions précises et fiables sur l'ensemble de la population.https://www.qualtrics.com/blog/calculating-sample-size/https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/



Taille possible des échantillons 
pour certaines villes :

Ville Population Nombre de 
ménages

Taille de 
l’échantillon

Garoua 500.000 125.000 383

Comté de 
Nakuru 2.000.000 500.000 384

Bobo 
Dioulasso 1.000.000 250.000 384

Hypothèses :
• 1 heure passée dans un ménage par 

enquêteur
• 5 ménages interrogés quotidiennement 

par enquêteur
• En outre, 2 semaines pour les contre-

vérifications et la validation des 
données

10 collecteurs de données 
peuvent passer 8 jours à 

enquêter sur 400 ménages à 
Bobo
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HH = ménage [household]La taille de l'échantillon est obtenue en utilisant le calculateur de taille d'échantillon mentionné dans la diapositive précédente. Le calcul ci-dessus est une estimation.Les villes ne pourront déterminer le temps réel nécessaire pour mener l'enquête que lorsque le projet pilote de collecte de données aura été achevé. 



OUTILS DE COLLECTE DES 
DONNÉES DE LA BOÎTE À OUTILS 

POUR L’ÉLABORATION DU PAAEDC

Presenter
Presentation Notes
Un certain nombre d'outils ont été créés et placés dans la boîte à outils pour l’élaboration du PAAEDC pour aider les villes dans la collecte des données.Ces outils ont été définis dans les prochaines diapositives.



OUTILS DE COLLECTE 
DES DONNÉES DE LA 

BOÎTE À OUTILS :
• Questionnaire sur l'accès à l'énergie, 

basé sur Excel

• Questionnaire numérisé sur l’accès à 
l'énergie - KoBo Toolbox

• Un guide de collecte des données pour 
les enquêteurs et les superviseurs

• Autres : formulaire de consentement, 
NDA, formulaire de suivi des 
entretiens...

Différents outils :

Presenter
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Voici les principaux outils se trouvant actuellement dans la boîte à outils pour la collecte des données.D'autres outils seront ajoutés avec le temps et en fonction des besoins.



Questionnaire de la CoM SSA 

Enquêtes sur l'accès 
à l'énergie

Enquêtes sur l'accès 
à l'énergie des 

ménages

Accès à l’électricité

Accès à la cuisine 
propre

Atténuation du 
changement 
climatique et 
adaptation

Enquêtes sur 
l’énergie dans les 
bâtiments publics

Responsables 
locaux respectifs

Presenter
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Le questionnaire a été élaboré pour pouvoir collecter les données auprès :des ménages ;du personnel des services publics ; etdes agents des entités énergétiques respectives dans le pays/la ville/la région.Les questionnaires ont été conçus pour se conformer aux exigences du CCR en matière de rapports.Le questionnaire destiné aux ménages comporte trois grandes sections :Accès à l'électricité ;Accès à un mode de cuisson propre ; etAtténuation et adaptation aux changements climatiques.



i) Feuille de collecte de données Excel

• le revenu

• les données démographiques

• la cuisson propre

• l’énergie électrique, le GPL

• l’atténuation, etc.

• et une matrice de réponse

Elle contient des feuilles sur :

Presenter
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Elle contient une feuille portant sur : le revenu, la démographie, la cuisson propre, l'électricité, le GPL, l'atténuation, etc., et une matrice de réponse.Ces feuilles sont cependant très rudimentaires et constituent un point de départ pour le questionnaire numérique recommandé, que les villes devraient utiliser.Ce questionnaire basé sur Excel a été automatisé, afin que les réponses se reflètent automatiquement sur une « feuille de résultats ».



Matrice de réponse à l’enquête
i) Feuille de collecte de données Excel :

Presenter
Presentation Notes
Chaque réponse apparaît automatiquement dans la feuille de réponse.Cette feuille de réponse contient deux colonnes par question : l’une pour la variable et l'autre pour la réponse. Par exemple, si la question initiale est « Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'utilisez pas le gaz pour cuisiner », la variable sur la feuille de réponse sera « raison pour laquelle vous n'utilisez pas le gaz » et la cellule adjacente contiendra la raison invoquée pour répondre à la question.



ii. Collecte de données numérisées
Avec KoBo Toolbox :

Presenter
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Suivez ce lien pour une courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4PNtT51h3CQD'autres outils existants peuvent être utilisés pour collecter des données, à savoir :SurveyCTO: https://www.surveycto.com/ (qui a de bons commentaires)ODK: https://getodk.org/Toutefois, le principal avantage de KoBo Toolbox est qu’il est gratuit, ce qui permet à de nombreuses villes et organisations de l'utiliser sans avoir à l’acheter. Les autres avantages sont présentés dans les diapositives suivantes.



KoBoToolbox : 
Aperçu :
• Capacité à créer, enregistrer, collecter et analyser des données
• Aucune connexion Internet n'est requise pendant la collecte des données
• Les données peuvent être collectées à l'aide d'un navigateur Internet ou de KoBo 

Collect sur les appareils Android
• Possibilité d'utiliser un navigateur ou une application de collecte des données 

Android
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https://www.youtube.com/watch?v=4PNtT51h3CQdocs.google.com/presentation/u/1/d/1bMcT53IwcaxVPSE9IweE3t_mPVKmVA2KJ3z-rubwBHA/htmlpresent (pour une présentation complète de KoBo Toolbox).



KOBO TOOLBOX :
Avantages et 

inconvénients :

Avantages :
• L'outil est gratuit
• Possibilité d'utiliser plusieurs langues
• Création aisée de formulaires, avec 

utilisation également de formulaires 
XLS plus avancés

• Fonctionnement hors connexion
• Enregistrement des coordonnées GPS 
• Exportations au format KML, XLS et 

CSV
• Outils de l’administrateur pour 

coordonner les agents de terrain
• Les organisations humanitaires 

peuvent utiliser le serveur hébergé 
sans aucune restriction concernant le 
nombre de soumissions

Inconvénients :
• Les photos et les fichiers 

médias sont téléchargés 
sous forme de fichiers Zip 
distincts, sans être reliés 
comme des fichiers en ligne

• Limites en matière de 
téléchargement de fichier

• Certaines limitations du 
serveur (sauf pour les 
organisations humanitaires)
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Mettez en lumière les avantages que présente l'utilisation de l'outil.L'inconvénient majeur pourrait être la limitation lors de l'utilisation de la version non humanitaire (avec une limite de 1500 réponses, ce qui est malgré tout très important).Des photos et des fichiers médias peuvent être joints aux questions ou aux réponses dans l'outil.



Flux de travail pour les collecteurs de données sur le 
terrain :

Installer les 
applications sur 

l’appareil

Télécharger le 
formulaire pour 
la collecte des 

données

Collecter les 
données sur le 

terrain

Transmettre les 
données à la 
plateforme 

spécifiée

KOBO TOOLBOX :

Collecte des données à Bobo, Burkina Faso, en 
octobre 2020
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Notez que l'application KoBo Collect ne fonctionne que sur les appareils Android et pas sur les appareils Apple.Il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur pour l'un ou l'autre des dispositifs de collecte de données.



Exemples de questions figurant dans le questionnaire 
numérique KoBo

KOBO TOOLBOX :
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Presentation Notes
Il offre l'avantage d’obtenir la position GPS de la personne interrogée, dès que l’appareil est connecté à Internet.Vous pouvez utiliser un ordinateur, une tablette ou même un téléphone pour répondre à l'enquête. Le plus simple sera d'utiliser un navigateur Internet, plutôt que l'application, qui doit être téléchargée et installée avant son utilisation. L'application est un peu plus compliquée.



• Les résultats peuvent être visualisés 
sous forme de :
o Rapports
o Tableaux
o Galerie 
o Téléchargements 
o Cartes

Résultats de la collecte des données
KOBO TOOLBOX :
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Les cercles rouges représentent la localisation des répondants.Les résultats peuvent être consultés sur le compte KoBo sous forme de rapports, de tableaux, de galerie ou de cartes.Les résultats peuvent également être téléchargés dans un fichier Excel ou au format CSV pour analyse (ce qui est recommandé). La soumission est automatique dès que le répondant se connecte à Internet. 



Après la 
collecte des 

données…

1. Nettoyage et analyse des données

• Le nettoyage des données est une 
étape cruciale, et divers outils 
peuvent être utilisés :
o Stata
o Python
o Excel

2. Contre-vérification avec les répondants
o Retourner sur le terrain, si nécessaire

3. Analyse des données
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Presentation Notes
Une fois les données téléchargées, différents outils peuvent être utilisés pour analyser les données.Un outil d'analyse des données facile à utiliser pour les débutants sera Microsoft Excel.L'analyse des données devrait démarrer dès que la collecte des données aura commencé, afin de pouvoir corriger les incohérences, dès le début du processus.Si des problèmes majeurs surviennent, les collecteurs de données devront retourner sur le terrain et collecter des données pour les corriger.Des contre-vérifications devraient être effectuées immédiatement après la collecte des données afin de valider les données recueillies. Cela peut se faire de manière aléatoire, et en utilisant environ 10 % des répondants. Ainsi, pendant la collecte des données, les répondants devront être informés qu'ils peuvent être rappelés pour des contre-vérifications.



MEILLEURES PRATIQUES 
DE COLLECTE DES 

DONNÉES :

• Obtenir systématiquement une 
autorisation éthique avant la collecte 
des données

• Clarifier les objectifs de la collecte des 
données

• Élaborer des lignes directrices sur la 
manière dont les données doivent être 
collectées

• Établir un plan de travail pour la collecte 
des données

• Valider la méthode de collecte des 
données avant de procéder

• Continuer à parfaire la méthode de 
collecte des données et veiller au 
respect des lignes directrices
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Presentation Notes
https://blog.gembaacademy.com/2007/05/31/5-steps-to-data-collection/Votre plan de travail pourrait comporter des échéances relatives aux éléments suivants :Détermination des échantillons et sélection des participants ;Création et mise à l’essai d’instruments ;Demande d’approbation du Comité de protection des personnes pour votre évaluation ;Achèvement de la formation sur les techniques de collecte ou d'analyse des données.Planification des observations, des entretiens ou des groupes de discussion ;Obtention d'un consentement éclairé ;Distribution d'instruments ou mise en place de séances d'observations, d'entretiens, etc. ;Suivi des participants qui n'ont pas rempli leur questionnaire ;Réception et organisation des données ;Notation, codage et analyse des données ;Réunion avec le personnel du programme et d'autres parties prenantes pour discuter des résultats ;Rédaction de votre rapport ;Partage des résultats ;Utilisation des résultats pour améliorer le programme ou pour d'autres motifs.



• Important – vérifier les données au fur et à 
mesure qu'elles sont transmises (obtenir 
les données en temps réel)

• Désigner le responsable du nettoyage des 
données 

• Demander l’autorisation de faire une 
contre-vérification à la fin d'un entretien 
(obtenir les numéros de téléphone)

• Préparer des questions pour les contrôles 
de résultats (qualité)

MEILLEURES PRATIQUES 
DE COLLECTE DES 

DONNÉES :
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https://blog.gembaacademy.com/2007/05/31/5-steps-to-data-collection/Votre plan de travail pourrait comporter des échéances relatives aux éléments suivants :Détermination des échantillons et sélection des participants ;Création et mise à l’essai d’instruments ;Demande d’approbation du Comité de protection des personnes pour votre évaluation ;Achèvement de la formation sur les techniques de collecte ou d'analyse des données.Planification des observations, des entretiens ou des groupes de discussion ;Obtention d'un consentement éclairé ;Distribution d'instruments ou mise en place de séances d'observations, d'entretiens, etc. ;Suivi des participants qui n'ont pas rempli leur questionnaire ;Réception et organisation des données ;Notation, codage et analyse des données ;Réunion avec le personnel du programme et d'autres parties prenantes pour discuter des résultats ;Rédaction de votre rapport ;Partage des résultats ;Utilisation des résultats pour améliorer le programme ou pour d'autres motifs.



Autres sources de collecte des 
données pour le pilier Accès à 

l'énergie du PAAEDC :

1. Les données locales, idéalement
2. Les données nationales en l'absence de 

données locales (provenant 
d'institutions publiques)

3. Les organisations internationales 
comme la FAO, l'AIE, l'IRENA, 

4. Des plateformes en ligne comme la 
plateforme d'information sur le climat 
du CSAG

5. La collaboration avec les universités
6. Mise à l'échelle des données : en 

comparant la population ou le nombre 
de stations-service 

AUTRES SOURCES DE 
DONNÉES 
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Les services statistiques peuvent procéder à des recensements nationaux périodiques de la population et du logement, qui peuvent englober des données sur la consommation d'énergie des ménages.À titre d'exemple, l'AIE a des valeurs historiques datant de 1971, par pays et par région, y compris les niveaux de consommation réels et la part des ménages qui dépendent des combustibles traditionnels comme sources primaires pour la cuisson.N. B. Les institutions financières devraient être contactées au début du processus, puisque leur soutien peut porter sur de nombreuses options en plus des fonds.



AUTRES OUTILS :
Guide de collecte des données

Contenu :
• Aperçu du processus de collecte des 

données
• Rôle des différents acteurs avant, 

pendant et après la collecte des 
données

• Exigences en matière de collecte des 
données

• Comment réagir face à différents 
scénarios lors de la collecte des 
données

• Notes explicatives à utiliser lors des 
collectes de données

• Référence à d'autres outils utiles de 
la boîte à outils du PAAEDC
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Presentation Notes
Ce manuel a été résumé dans le module 3.2.2 qui suit.



AUTRES OUTILS DE 
LA BOÎTE À OUTILS 

POUR LA COLLECTE 
DES DONNÉES :

• Lien vers le questionnaire numérique 
Kobo sur l'accès à l'énergie

• Version Excel (XLS) du questionnaire à 
télécharger et à personnaliser

• Guide et astuces pour concevoir et 
personnaliser le questionnaire Kobo, y 
compris les leçons apprises

• Formulaire de consentement à 
l'entrevue et formulaire de suivi de 
l'entrevue

Presenter
Presentation Notes
Ces documents, outre les autres sessions (3.1 à 3.4), se trouvent dans la boîte à outils.



ÉTAPE 3 DE L’ÉVALUATION DE L’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE :

ÉVALUATION DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

Étape 1 : Analyse 
exploratoire de la ville

• Engagement des parties 
prenantes

• Constitution de l'équipe 
chargée de l'évaluation : 
thème relatif aux 
compétences et territoire

Étape 2 : Collecte des données
et traitement

• Détermination de la 
disponibilité et de la qualité 
des données 

• Préparation des données en 
vue de la définition des 
indicateurs

Étape 3 : Évaluation 
de l’accès à l’énergie

• Accès à l’électricité 
• Accès à un mode 

de cuisson propre
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Il s'agit de constituer l'équipe chargée du processus d'évaluation de l'accès à l'énergie.L'engagement des parties prenantes est un élément clé de l'accès au processus de planification énergétique.



Que faut-il inclure dans le 
rapport d'évaluation 

énergétique ?

• Résumé de la présentation de la ville, 
notamment la démographie, l'économie, la 
structure politique, la superficie du territoire, 
les changements climatiques et les défis 
environnementaux

• Vue d’ensemble des acteurs et des politiques 
du secteur énergétique de la ville

• Méthodologie de collecte des données, 
parties prenantes, outils, enquête, etc.

• Données sur l’accès à l'électricité et la 
cuisson propre, et interprétation de celles-ci 
pour les ménages et les institutions, en 
tenant compte de la fracture entre zones 
urbaines et rurales

• Principales recommandations

ÉVALUATION DE 
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE :

Presenter
Presentation Notes
Cette diapositive est encore en cours d'élaboration et sera mise à jour lorsque le modèle de rapport d'évaluation de l'accès à l'énergie sera disponible.



Ce chapitre est l’un des composants de la boîte à outils 
PAAEDC. Pour avoir accès au PAAEDC complet, veuillez 
consulter le site : https://comssa.org/

Dans ce chapitre, nous avons partagé avec vous :
• Les 3 étapes à suivre pour mener à bien une 

évaluation de l'accès à l'énergie
• Les méthodes de collecte des données et les 

techniques d'échantillonnage
• Les outils de collecte des données dans la boîte à 

outils
• Les inclusions pour le rapport d'évaluation de l'accès 

à l'énergie

Le chapitre 3.3 abordera la thématique suivante : fixer les 
objectifs et planifier les actions dans le cadre du pilier 
Accès à l’énergie du PAAEDC.

3.2 Planification du PAAEDC :

Phase 2.1 : Collecte des 
données sur l’accès à 

l’énergie

Boîte à outils 
PAAEDC

https://comssa.org/
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