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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 différents acteurs impliqués dans la 

collecte de données
• Les tâches dont chaque acteur doit 

s’acquitter avant, pendant et après la 
collecte des données

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.

3.2.1 : Un guide pour la collecte 
des données sur l’accès à 

l’énergie sur le terrain
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Avant la collecte des données…

Pendant la collecte des données…

Après la collecte des données…

CONTENU :

Presenter
Presentation Notes
Il convient de se référer en permanence au guide de collecte des données (manuel) dans la boîte à outils.



Avant la collecte des données…

Presenter
Presentation Notes
La prochaine série de diapositives présente les éléments clés qui devraient être pris en compte avant la collecte des données. Le manuel de la boîte à outils devrait être utilisé pour obtenir de plus amples informations.



Choix des acteurs

Coordonnateurs 
d’enquête

Superviseurs de terrain

Collecteurs de données 
sur le terrain

1. 
Coordonnateur 

de l’enquête

Coordinateall 
major aspects of 
data collection

Supervisethe field 
supervisors

2. Superviseur 
de terrain

Supervisors a 
team of data 

collectors

Reporto the 
survey 

coordinator

3. Collecteurs 
de données

Active data 
collection in the 

field

A set of field data 
collectors report 

to a field 
supervisor

Presenter
Presentation Notes
Les principaux acteurs sont : les coordonnateurs d'enquête, les superviseurs de terrain et les enquêteurs. Le recours aux coordinateurs et aux superviseurs ainsi que les rôles qui leur sont attribués dépendent du contexte et de l'envergure du processus de collecte des données. Le graphique de droite représente la hiérarchie. Les collecteurs de données sur le terrain rendent compte aux superviseurs de terrain, etc.



Obtenir rapidement 
l’adhésion des parties 

prenantes

Décider de la zone 
d’échantillonnage

Choisir la méthode 
d’échantillonnage, le 
nombre de ménages, 

prévus et réels, si possible

Obtenir l’autorisation 
éthique de l’autorité locale

Recruter des collecteurs 
de données et des 

superviseurs

Former les collecteurs de 
données et les 
superviseurs

Élaborer un plan de travail 
avec des tâches, des rôles, 
des responsabilités et des 

délais bien définis

Assigner des ménages aux 
collecteurs

Organiser les ressources et 
la logistique pour la 
collecte de données

Séquence des événements avant la collecte des 
données :

Presenter
Presentation Notes
Bleu = rôle du coordonnateurVert = rôle du superviseur



Liste récapitulative des 
ressources requises par les 

collecteurs de données :

• Cartographie ou liste des ménages de 
l'échantillon

• Appareil Android ou une tablette 
(navigateur internet)

• Formulaire de consentement 

• Notification de la visite pour l'enquête 
sur les ménages de la CoM SSA

• Formulaire de suivi des entretiens

Presenter
Presentation Notes
Les cartes ou la liste des ménages peuvent être obtenues auprès du bureau national des statistiques.Noter qu’on ne trouve pas l'application pour la collecte de données numériques (KoBo Collect) dans le magasin d’applications des iPhones. Il faut donc utiliser le navigateur internet.



Pendant la collecte des données…



Approcher un 
ménage 

déterminé

Se présenter 
et expliquer 
l’objectif de 

l’enquête

Choisir un 
participant 

parmi 
l’ensemble 

des membres 
éligibles

Enregistrer 
les 

informations 
sur le 

formulaire de 
suivi de 

l’entretien

Obtenir un 
consentement 

écrit

Mener 
l’entretien en 

utilisant 
votre 

appareil ou 
navigateur 

Android

Signaler la 
moindre 

difficulté au 
superviseur

Séquence des tâches des collecteurs de données :

Presenter
Presentation Notes
Toutes les étapes ci-après ont été minutieusement présentées dans le guide de l'enquête (document Word / PDF) :- Présentez-vous à l'aide de l'introduction préformatée du guide ;- Présenter l'objectif de l'enquête, tel que décrit dans le guide susmentionné ;- Sélection des participants : il devrait s'agir du résident du ménage le plus susceptible de connaître précisément les dépenses et les revenus du ménage ;- Expliquer le but, le processus et le calendrier de l’enquête, ainsi que les droits des participants dans le cadre de cette enquête ;- Présenter le formulaire de consentement pour permettre au participant de lire avant de le signer ;- Expliquer le but de l'enquête et inciter les gens à y répondre.



Procédure 
d’approche des 

ménages

Si… Alors…

il y a quelqu’un à la 
maison,

adressez-vous au premier adulte que vous 
rencontrez. Assurez-vous qu’il habite dans la 
maison et donnez le motif de votre visite. 

personne ne répond,
regardez autour de vous pour voir si quelqu’un 
se trouve à proximité.

il n’y a personne à la 
maison,

laissez une notification de visite relative à 
l'enquête de la CoM SSA et notez les détails 
dans le formulaire de suivi des entretiens.

les membres de la 
maisonnée ne sont pas 
disponibles lors de la 
première visite,

effectuez au moins deux autres visites pour 
obtenir un entretien. Choisissez des heures 
différentes – tôt le matin ou en fin d’après-
midi.

Presenter
Presentation Notes
Les tentatives de prise de contact doivent consister à vous faire effectivement remarquer par la maisonnée ; le simple fait de passer devant et de penser que personne n'est à la maison ne peut être considéré comme une tentative de prise de contact.



Réagir face à différentes 
situations pour obtenir le 

formulaire de 
consentement

Si: Alors:

le/la participant(e) visé(e) refuse 
de participer à l’intégralité ou à 

des parties de l’enquête,

demandez-lui s’il/si elle
comprend l’objectif de l’enquête.

le/la participant(e) ne comprend 
pas l’objectif de l’enquête ou des 
aspect précis de cette dernière,

reformulez l’objectif de l’enquête 
pour tenter de clarifier 

davantage et de le/la motiver.

le/la participant(e) comprend
l’objectif de l’enquête, mais 

refuse quand même d’y 
participer,

entourez « Refusé » sur le 
formulaire de consentement et 

notez l’âge et le sexe, autant que 
possible. 

Presenter
Presentation Notes
Expliquer que l'objectif de cette étude est de déterminer le nombre de ménages qui ont accès à l'électricité et aux combustibles de cuisson propre. Les informations fournies serviront à concevoir le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat (PAAEDC), qui comprendra des plans et des stratégies tendant à améliorer le niveau d'accès à l'énergie durable de la communauté. Ainsi, l'enquête contribuera à déterminer les domaines prioritaires dans lesquels des actions et des stratégies destinées à accroître un accès abordable, fiable et durable à l'énergie doivent être menées.



Quelques aspects clés à 
noter lors de l'utilisation du 

navigateur ou de 
l’application KoBo Collect :

Ne rafraîchissez pas l'écran pendant la 
collecte des données.

Ne perdez pas trop de temps à obtenir 
la position GPS si cela ne marche pas 
en raison d'une faible connectivité à 
internet.

Si l'appareil n'est pas connecté à 
internet, la fonction GPS ne marchera 
pas.

Presenter
Presentation Notes
Cette diapositive doit encore être mise à jour à partir d'autres résultats, au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil.



Rôle des superviseurs 
de terrain pendant la 
collecte des données

• Superviser le processus de collecte de 
données et enregistrer les activités 
quotidiennes

• Veiller à ce que les données soient de 
qualité acceptable

• Gérer les ressources humaines et tout 
problème qui pourrait surgir

• Assurer la transmission régulière des 
données au serveur

• Envoyer des rapports réguliers sur le 
processus au coordinateur de l'enquête

Presenter
Presentation Notes
L’attribution des rôles devrait être laissée à la discrétion de l'équipe de collecte des données.



Après la collecte des données…



Rôle de chacun des acteurs :
Collecteurs de 

données :

• Assurer la transmission des 
formulaires en se 
connectant à internet, si la 
collecte des données a été 
effectuée hors connexion

• Transmettre tous les 
formulaires de 
consentement et de suivi de 
la collecte des données aux 
superviseurs de terrain

Superviseurs de 
terrain :

• Assurer la collecte de tous 
les formulaires auprès des 
collecteurs de données

• S'assurer que toutes les 
zones et tous les ménages 
prévus ont été couverts

• Veiller à ce que toutes les 
données collectées soient 
transmises au serveur

Coordinateurs de 
l’enquête :

• S'assurer que tous les 
formulaires ont été transmis 
par les superviseurs de terrain 

• Effectuer des contrôles de 
qualité des données 

• Renvoyer les collecteurs de 
données auprès des ménages 
pour refaire l'enquête si 
nécessaire

• Nettoyer et analyser les 
données obtenues

Presenter
Presentation Notes
Effectuer des contrôles de qualité en appelant les participants et en posant des questions au hasard pour s'assurer de la conformité avec les formulaires soumis.



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 différents acteurs impliqués dans la 

collecte de données
• Les tâches dont chaque acteur doit 

s’acquitter avant, pendant et après la 
collecte des données

Le chapitre 3.3 abordera la thématique : fixer 
les objectifs et planifier les actions en ce qui 
concerne l’Accès à l’énergie.
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3.2.1 : Un guide pour la collecte 
des données sur l’accès à 

l’énergie sur le terrain

https://comssa.org/
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Le programme de la CoM SSA est mis en œuvre conjointement par :

Le programme de la CoM SSA est cofinancé par :

L'AECID, l'AFD, l'EF et la GIZ mettent en œuvre le programme de la Convention des Maires pour l'Afrique subsaharienne (CoM SSA) en 
coopération avec d'autres partenaires de la CoM SSA, ainsi que le Secrétariat et le service d’assistance (Helpdesk) de celle-ci. Le 
contenu de cette présentation ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne ou des autres bailleurs de fonds.



Merci

Centre d’assistance : helpdesk@comssa.org
Pour en savoir plus : http://comssa.org
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