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Ce que vous allez apprendre dans 

ce module :

• Aperçu du processus d'élaboration du 

PAAEDC 

• Comment démarrer le pilier Accès à l'énergie

• Recherche documentaire

• Engagement des parties prenantes

• Collecte de données et meilleures pratiques 

pour cette collecte
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Les 3 piliers d'un PAAEDC

Atténuation Adaptation Accès à l'énergie
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L'élaboration et la mise en œuvre du 

PAAEDC comportent les 4 phases suivantes :

• Initiation

• Planification

• Mise en œuvre 

• Suivi et rapports

Processus

d’élaboration

du PAAEDC



Le lancement du développement du pilier 

Accès à l'énergie du PAAEDC consiste à  :

1. Obtenir un engagement politique

2. Mettre en place une équipe

3. Entreprendre une recherche documentaire

4. Initier l’engagement des parties prenantes

5. Entreprendre la collecte de données
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Phase d'initiation



• Les autorités locales qui souhaitent élaborer 

un PAAEDC doivent adhérer à la CoM SSA 

en présentant un document d'engagement 

politique (DEP) pour examen à leur organe de 

décision, tel que le conseil municipal, afin 

d'obtenir un soutien officiel. 

• Tous les signataires de la CoM SSA 

concrétisent ensuite leur engagement 

politique en développant et en mettant en 

œuvre un PAAEDC qui répond aux trois 

piliers de la CoM SSA. 

Obtenir un engagement 

politique
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• Cette étape consiste à former une équipe qui 

sera chargée de l'élaboration du PAAEDC ;

• L'équipe devrait être composée à la fois de 

hauts fonctionnaires capables de faire 

approuver les composantes du PAAEDC par 

le maire, et de personnel technique capable 

de réaliser le travail ;

• Un responsable qui sera chargé de 

coordonner le travail à effectuer devra être 

désigné. 
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Mettre en place

une équipe
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Réaliser une recherche 

documentaire

• Une recherche documentaire doit être 

entreprise pour identifier les sources 

d'information (CDN, Plan National 

d’Adaptation, stratégie relative aux 

changements climatiques, Plan de 

Développement Local, rapports scientifiques, 

etc.)

• Cela peut également servir d'exercice pour 

identifier les lacunes en matière d'information 

dans votre région.
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Initier l’engagement 

des parties prenantes

• Il s'agit d'identifier les parties prenantes qui 

travaillent dans votre région dans les secteurs 

pertinents et d'identifier quel travail/quels 

projets sont effectués par chaque partie 

prenante (cela sera utile lors de l'organisation 

d'ateliers pour échanger des informations et 

construire le PAAEDC).

• Cette phase est généralement appelée 

« Cartographie des parties prenantes » et 

peut faire partie d'une stratégie plus large 

d'engagement des parties prenantes.



Initier 

l’engagement 

des parties 

prenantes
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Parties 
prenantes

Experts 
techniques

Académiciens

Femmes, 
groupes 

marginalisés et 
groupes de 

jeunes

Agences de 
développeme

nt 

Institutions 
financières

Représentants du 
gouvernement

ONG

Fournisseurs 
de services 

publics



• Leur participation peut donner aux personnes et 

aux groupes marginalisés un certain pouvoir sur 

les décisions qui affectent leur vie, transformant 

ainsi les structures décisionnelles de la société. 

• Les parties prenantes marginalisées possèdent 

des ensembles de connaissances uniques et 

devraient être reconnues comme des membres 

actifs de la société qui offrent des perspectives 

précieuses tirées de leur propre expérience. 

• Les observations critiques, les enseignements et 

les changements de comportement qui sont 

identifiés grâce à l'engagement des parties 

prenantes marginalisées conduisent à des 

améliorations de la société dans son ensemble.

S'engager avec les 

parties prenantes 

marginalisées
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• Identifier la disponibilité et la qualité des 

données

• Préparation des données pour développer 

des indicateurs

Entreprendre la 

collecte de données
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• Les données sont des faits et des statistiques 

rassemblés à des fins de référence ou 

d'analyse.

• La collecte de données est un processus 

systématique de collecte d'observations ou de 

mesures.

• Les données peuvent être quantitatives ou 

qualitatives : Les données qualitatives sont 

des données qui ne peuvent pas être 

facilement converties en chiffres. Les 

données qualitatives tendent à répondre à 

des questions comme "que", "comment" et 

"pourquoi", plutôt que "combien".

Collecte 

des données 
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Que sont les données 

et la collecte de données ?



Types de collecte de données :

Collecte de données qualitatives :

• Traite des facteurs non numériques 

et a pour objectif d’évaluer des 

facteurs tels que les pensées et les 

sentiments des participants de 

l’étude.

En voici quelques exemples :

• Interviews

• Groupes de discussion

• Observations

• Histoire orale

Collecte de données quantitatives :

• Relativement simple et portant sur 

quelque chose qui peut être compté 

et analysé statistiquement.

• Plus facile pour les participants 

grâce aux questions fermées. 

• Convient à un grand nombre de 

participants

En voici quelques exemples :

• Questionnaires

• Enregistrements



Méthodes de collecte de données primaires 

et secondaires :

1. Interviews

2. Questionnaires et enquêtes

3. Observations

4. Documents et enregistrements

5. Groupes de discussion

6. Histoires orales

Collecte

des données
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Les meilleures méthodes de collecte de 

données :

N'oubliez pas les 

règles de protection 

des données !



Techniques d'échantillonnage 

pour la collecte de données 

primaires



L'échantillonnage est le processus 

d'identification d'un sous-ensemble d'une 

population qui fournit un reflet exact de 

l'ensemble de la population.

Qu'est-ce que 

l'échantillonnage 

?
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Population 

Echantillon



Méthodes d'échantillonnage

Méthodes 
d'échantillonnag

e

Échantillonnage 
probabiliste

Échantillonnage 
non probabiliste

• Échantillonnage aléatoire 
simple

• Échantillonnage 
systématique

• Échantillonnage stratifié

• Échantillonnage en 
grappes

• Échantillonnage de commodité

• Échantillonnage à réponse 
volontaire

• Échantillonnage raisonné

• Échantillonnage en boule de 
neige



Il s'agit de choisir des répondants sans 

méthode ni ordre.

Avantages : élimine les préjugés

Inconvénients : nécessite une certaine 

planification

Exemple : utiliser un générateur de nombres 

aléatoires pour générer 100 ménages sur un 

total de 1000 ménages. 

i) Échantillonnage 

aléatoire simple
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Suit un ensemble de règles pour créer une 

régularité dans l'échantillonnage

Avantages : plus facile que l'échantillonnage 

aléatoire et conserve certains avantages du 

hasard.

Inconvénients : les données peuvent être 

faussées dans un sens ou dans l'autre et sont 

sujettes à des biais.

Exemple : interroger un client sur dix. Le risque 

de biais peut être que tous les dix clients soient 

des femmes.

ii) Échantillonnage 

systématique
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Il s'agit de diviser la population en sous-groupes 

qui partagent des caractéristiques similaires.

Avantages : réduit les possibilités de biais

Inconvénients : les caractéristiques peuvent 

parfois être difficiles à déterminer, ce qui peut 

engendrer une certaine partialité.

Exemple : ventilation d'une population par âge 

ou par sexe, groupes de revenus, etc.

iii) Échantillonnage 

stratifié
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Utilisation de sous-groupes de populations plutôt 

que d'individus, avec des grappes prédéfinies

Deux types : grappe à phase unique (tous les 

individus de la grappe sont inclus) et grappe à 

deux phases (seuls des individus choisis de 

manière aléatoire dans la grappe sont choisis).

Avantages : une partie du travail a déjà été 

effectuée car 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

iv) Échantillonnage 
en grappes
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Taille 
d’échantillon:
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Quelle doit être la taille de l'échantillon 

pour les données quantitatives ?

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

De Krejcie, R.V., et Morgan, D. E. (1970). Détermination de la taille de l'échantillon pour 

les activités de recherche. Mesures éducatives et psychologiques, 30(3) : 607-610.



Tailles 
d'échantillon 

possibles pour 
certaines villes :
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10 collecteurs de données peuvent 

consacrer 8 jours à l'étude de 400 

ménages à Bobo.

Hypothèses :

1 heure passée dans un ménage par enquêteur

5 ménages enquêtés par jour par enquêteur

2 semaines nécessaires pour les contrôles à 

posteriori et la validation des données.

Ville Population 
Nombre de 

ménages (HH)

Taille de 

l'échantillo

n

Garoua 500,000 125,000 383

Comté de 

Nakuru
2,000,000 500,000 384

Bobo 

Dioulasso
1,000,000 250,000 384



Outils de collecte de données 

dans la boîte à outils pour le 

développement du PAAEDC



• Questionnaire sur l’Accès à l'énergie basé sur 

Excel

• Questionnaire numérique sur l'accès à 

l'énergie –KoBo Toolbox

• Un guide de collecte de données pour les 

enquêteurs et les superviseurs

• Autres : formulaire de consentement, AND 

(Accord de Non Divulgation), formulaire de 

suivi des entretiens...

Outils de collecte 

de données dans la 

boîte à outils :
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Des outils différents :



Le questionnaire de la CoM SSA

Enquêtes sur 
l’accès à l'énergie

Enquêtes sur 
l’accès des 
ménages à 

l'énergie

Accès à l'électricité

Accès à une
cuisson propre

Changements
climatiques

Atténuation et 
adaptation

Enquêtes sur 
l'énergie des 

bâtiments publics 

Responsables 
locaux respectifs



i). Feuille de collecte de données sur 

Excel - Contient des onglets sur :
• Revenus

• Données 
démographiques

• Cuisson propre

• Electricité, GPL,

• Atténuation, etc…

• et une matrice de réponse



i). Feuille de collecte de données sur 

Excel - Matrice de réponse à l'enquête



ii. Collecte de données numériques : 

Utilisation de KoBo Toolbox 



Aperçu de KoBo Toolbox :

• 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 Android de collecte de données



Avantages et inconvénients de

KoBo toolbox :
Avantages :

• L'outil est gratuit

• Possibilité d'utiliser plusieurs langues

• Création facile de formulaires, mais aussi 

utilisation de formulaires XLS plus avancés

• Possibilité de travailler hors ligne

• Collecte des coordonnées GPS

• Exportations sous format KML, XLS et CSV

• Outils de l'administrateur pour la coordination 

des travailleurs sur le terrain

• Les organisations humanitaires peuvent 

utiliser le serveur hébergé sans aucune 

restriction sur le nombre de soumissions. 

Inconvénients :

• Les photos et les fichiers 

multimédias sont téléchargés 

sous forme de fichiers Zip 

distincts et ne sont pas 

disponibles sous formes de 

liens vers des fichiers en 

ligne.

• Limites de téléchargement 

de fichiers

• Le serveur est soumis à 

certaines limitations (sauf 

pour les organisations 

humanitaires)



Flux de travail de KoBo toolbox pour les 

collecteurs de données sur le terrain :

Installer les 
applications sur 

l'appareil

Télécharger le 
formulaire de 

collecte de 
données

Collecter des 
données sur le 

terrain

Soumettre les 
données à la 
plateforme 
spécifiée

Collecte de données à Bobo, Burkina Faso, octobre 2020



Questions types de KoBo toolbox dans 

le questionnaire numérique KoBo



Résultats de la collecte de 

données avec KoBo toolbox

Les résultats peuvent être 

visualisés sous forme de :

• Rapports

• Tableaux

• Galerie 

• Téléchargements 

• Cartes



• Une autorisation doit être obtenue sur le plan éthique 

avant la collecte des données.

• Une attention supplémentaire en terme d’éthique doit 

être accordée aux interactions avec les groupes 

marginalisés et vulnérables.

• Clarifier les objectifs de la collecte de données

• Élaborer des lignes directrices sur la manière dont les 

données doivent être collectées

• Développer un plan de travail pour la collecte de 

données

• Valider la méthode de collecte des données avant de 

commencer la collecte des données

• Les chercheurs doivent être locaux, représentatifs de 

la démographie de la communauté et formés aux 

questions d'éthique et autres sensibilités sociales.

• Continuer à améliorer la méthode de collecte des 

données et veiller au respect des lignes directrices

Meilleures 

pratiques pour 

la collecte de 

données :
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• Importance de vérifier les données au fur et à mesure 

qu'elles arrivent (obtenir des données en temps réel)

• Décider qui sera responsable du nettoyage des 

données . 

• Demander l'autorisation de faire des vérifications à 

posteriori à la fin d'un entretien (obtenir des numéros 

de téléphone).

• Développer des questions pour les contrôles de 

(qualité) résultats

Meilleures 

pratiques pour 

la collecte de 

données :
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1. Données locales = idéal

2. Données nationales en l'absence de données 

locales (provenant d'institutions publiques)

3. Organisations internationales comme la FAO, 

l'AIE, l'IRENA, 

4. Plateformes en ligne comme la plateforme 

d'information climatique du CSAG

5. 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

Autres sources pour la collecte de 

données pour le pilier Accès à l'énergie 

du PAAEDC :



1. Nettoyage et analyse des données

• Le nettoyage des données est une étape 

essentielle, et divers outils peuvent être 

utilisés :

• Stata

• Python

• Excel

2. Vérification à posteriori auprès des 

répondants

• Retournez sur le terrain si nécessaire

3. Analyse des données

Après la collecte 

des données...
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Module 3.3 : Initiation du pilier

Accès à l'énergie

Boîte à outils PAAEDC 

de la CoM SSA

Veuillez noter :
Ce module a été conçu pour les responsables 

et partenaires des gouvernements locaux qui 

élaborent leur PAAEDC. 

Ce module fait partie de la boîte à outils 

PAAEDC. Pour découvrir la boîte à outils 

complète, veuillez consulter le site : 

https://comssa.org/fr

https://comssa.org/fr
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Merci.

Contactez : helpdesk@comssa.org

Pour en savoir plus : 
http://comssa.org/fr 
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