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Problématiques 



   

Contexte actuel 

En 2020 

70% 

Maintenant 

30% 

Pénétration des 
smartphones dans le 
monde... 



La révolution des données 
Transformer le secteur de développement  



Partenariat SNV-AKVO dans 12 pays et plusieurs secteurs 

Akvo construit des applications 
web et mobile open source et 
les fournis comme service pour 
le développement   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La SNV utilise les  
outils Akvo dans  
L’appui Conseil et  
L’Accompagnement  
Pour un  
développement  
inclusif 



 Méthode avec Akvo FLOW 
 
• Utilisation du téléphone 
• GPS intégré 
• Superviseurs communaux ont 

accès aux données sur 
Internet 

• Envoi de données directement 
dans la base de données 

 

Méthode Habituelle 
 
• Fiche d’enquête papier 
• GPS  
• Supervision de la collecte 

difficile 
• Transport des fiches et 

Opérateur de saisi 
• Analyse et partage des 

données lents 
 

 
Risque d’erreurs à 
différents niveaux 

Efficacité et fiabilité 
augmentée 

Comparaison avec et sans collecte 
mobile des données 



Connections avec les bases de données nationales 



   
Les questionnaires sur le téléphone 
 

 
 

•      



Accès aux données 

 



 
 

Les Etats de données  

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
You can run various types of data reports A ‘Raw Data Report’ will give you an Excel spreadsheet of all the data that has been submitted for a survey. Other report types allow for basic graphical visualization of the data. Navigate to the ‘Spreadsheet Export’ tab. Choose the survey and then press ‘Run Report’. Save where appropriate as an Excel file--it is necessary to include .xls or .xlsx (depending on your Excel version) at the end of the file name (eg surveyreport.xls).Open and explore the data. If the data needs to be cleaned, makes the changes and save. Use the ‘Raw Data Import’ tool to upload the cleaned data to the dashboard.



Possibilités avec le  tableau de bord 



Le suivi  



 2,2 million de points collectés  
dans le monde avec le système Akvo FLOW 
 



Utilisation de FLOW à Kombissiri et Pissila 

•      



Démarrage 

Formation 
des acteurs 

Collecte 
des 
données 

Traitement 
des 
données 

Restitution 

La mise en œuvre juin à décembre 2014  



Résultats  marquants au niveau de 
1 094 points d’eau 

 100% des ouvrages en eau enquêtés  
   
- Fonctionnalité (90%) 
- Age :77% plus de 10 ans, 9% entre 5-10 

ans et 14% 0-5 ans  
- 5% Epargne  pour la maintenance :52% 

<25000 F 9% 25 000-50 000 F; 39% > 
100 000 F.  

- Seul 13% des (+) de 10 ans ont de l’argent 
en compte 

- Géolocalisation 
- photos 
- Mise en place de l’AUE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Assainissement institutionnel et familial10% des ménages repartis sur toute l’étendue des deux territoires communaux. 769 ménages à Kombissiri et 755 à Pissila ont été enquêtés. 



Résultats  marquants au niveau 
 de 118 institutions 

Institutionnel: 100% enquêtés 
 
- Source d’eau potable : 67% PMH, 6% BP de l’ONEA 

et 27% rien 
- Existence d’ouvrage d’assainissement : 100% des 

latrines dont 25% non  fonctionnelles  
- 68% latrines subvention à 100% ; 18 % sur fond 

propre et 14% subvention partielle 
- 8% dispose de cabines pour handicapés 

Présentateur
Commentaires de présentation
Assainissement institutionnel et familial10% des ménages repartis sur toute l’étendue des deux territoires communaux. 769 ménages à Kombissiri et 755 à Pissila ont été enquêtés. 



Résultats  marquants au niveau 
de 1 635 ménages 

10% des ménages de chaque commune ont 
été interrogés 
 
- Existence d’ouvrage d’assainissement: 

32% rien, 44% douche uniquement ; 10% 
latrines traditionnelles, 12% ouvrages 
modernes 

- Etat de propreté : 17 % propre, 15% 
passable et 68% sale 

- Partage de l’ouvrage entre ménages 21% 
- la source de financement : 19% ménages 

seuls (douches), 79% ménage + 
subvention et 2% subvention totale 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Assainissement institutionnel et familial10% des ménages repartis sur toute l’étendue des deux territoires communaux. 769 ménages à Kombissiri et 755 à Pissila ont été enquêtés. 



Suivi des ouvrages d’assainissement dans les communes de 
Dori, Kombissiri, Manga et Ziniaré  

 
exemples de cartes avec Akvo Flow 

La mise à jour de la base de données plus facile avec FLOW  



• Coûts présents dans les 2 cas : 
– Formulation des indicateurs 
– Formation des enquêteurs 
– Déplacement sur le terrain pour les enquêteurs 
– Matériel de collecte (Smartphone ou GPS) 
– Traitement des données 
 

• Coûts supplémentaires avec l’utilisation de Akvo FLOW: 
– Formation des superviseurs 
– Coût de connexion Internet 
– Coût de stockage des données par an (2,5 millions FCFA par an) 

 
• Coûts non nécessaires avec l’utilisation de Akvo FLOW: 

– Réduction du déplacement sur le terrain des superviseurs 
– Impression des fiches d’enquêtes 
– Transport des fiches d’enquêtes 
– Temps de saisie des données 

Comparaison des Coûts 

           



Avantages certains avec  FLOW dans la gouvernance 

• Disponibilité de données fiables à temps et 
transparence dans le processus de collecte 

• Les données de plusieurs suivis capitalisées 
automatiquement 

• Partage de données plus faciles 
• Prise de décisions mieux orientée 
• Arguments solides pour approcher les 

partenaires 



      

          

Echanges avec la DGRE et la 
DGEAUE pour une mise à l’échelle  
 
Données accessibles à tous les niveaux 
pour une meilleure planification 
 
Développement d’un  simplifié de feedback 
des résultats (entre niveau central et 
communal) 
 
Intégration avec le suivi du PN-AEPEA 

Perspectives : utilisation Akvo FLOW 



      

          
  
Groupe 1 : collecte de données auprès de 
deux points 
  
Groupe 2 : collecte de données au niveau 
de deux latrines 
 
Données collectées par 8 téléphones puis 
immédiatement visualisées en salle 

Sortie de terrain 



      

          
  



      

          
  



      

          Merci de votre attention 
 

Aminata Bara, conseillère WASH SNV Burkina Faso 

bara@snvworld.org , Tel : 66 93 14 13 

Emeline Béréziat, Représentante Akvo pour l’Afrique de l’Ouest 

emeline@akvo.org , Tel : 75 97 06 69 
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