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À propos de 
nous



Impact-Driven and

Action-Based Research

https://impact-r.org

Établir des cadres de collaboration pour les 
chercheurs, les décideurs d'impact et les 

entrepreneurs durables

https://impact-r.org/


https://hedera.online

https://iass-potsdam.de

Projet dans le cadre de «IASS Klaus Töpfer Sustainability Fellowship 2020-2021»

https://hedera.online/
https://iass-potsdam.de/


Objectif général: Établir des liens significatifs
entre les chercheurs et les praticiens, en
particulier dans les pays en développement,
afin d'étudier des méthodologies innovantes

d'évaluation des ODD adaptées aux secteurs
public et privé.



Objectifs



Comprendre, identifier et quantifier les 
vulnérabilités des clients dans l'accès aux

services de base et promouvoir une finance
verte inclusive pour développer des 

solutions pour les populations vulnérables

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


Buts



§ Recueillir des données de haute qualité sur les
ménages, en favorisant la collaboration des
établissements universitaires et des prestataires de
services financiers et / ou des organisations rurales au
service des populations à faible revenu

§ Analyser le lien entre l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement et la sécurité alimentaire

§ Aider les organisations à améliorer l'accès aux services
de base pour les populations mal desservies

§ Promouvoir les outils et fournir des recommandations
aux IMF, ONG et fournisseurs sur la manière de
satisfaire les besoins de base

https://impact-r.org

Buts

https://impact-r.org/


Pourquoi?



§ Urgence pressante pour comprendre les besoins de la

population, au-delà des statistiques nationales

§ Identifier, mettre en œuvre et améliorer les outils pour

mesurer l'impact des produits et services qui améliorent

l'accès aux services de base

§ Sensibiliser à la planification, à la réalisation et à la

promotion du développement durable

§ Identifier les meilleures solutions et stratégies pour

permettre aux organisations d'aider leurs communautés

§ Développer des produits verts qui peuvent améliorer

l'accès aux services et assurer une meilleure qualité de vie Motivations

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


Méthodes



§ Évaluer les besoins de la population

o Cadres internationaux

§ Analyser les marchés des différents

services et produits

o Résultats de l'évaluation des besoins

+ cartographie des parties prenantes

§ Suivre les progrès des questions de 

développement durable au niveau

des ménages

o Etudes d’évaluation d’impact

§ Améliorer l'accès des ménages aux 

services de base

o Développement de produits verts 

inclusifs



§ Mettre en place un 
réseau de parties 
prenantes

§ Identifier les bases de 
données liées à 
l'énergie, l'eau, 
l'assainissement, 
l'hygiène et la sécurité 
alimentaire

§ Identifier les outils et 
les cadres pour 
mesurer l'accès

Carte des données 

et des parties 

prenantes
§ Répondre aux questions de 

recherche qui lient l'accès à
l'énergie à l'accès à l'eau et à
l'assainissement et à la 
sécurité alimentaire

§ Développer des 
recommandations et des 
solutions concrètes pour les 
organisations travaillant avec 
les populations vulnérables

Recherche basée 
sur l'action

§ Évaluer le potentiel des 
outils numériques pour 
mesurer l'accès à l'énergie
pour les ménages et les 
usages productifs

§ Évaluer la faisabilité d'une
évaluation combinée de 
l'accès à l'énergie et à l'eau, 
à l'hygiène et à
l'assainissement

§ Fournir des commentaires
sur les cadres 
internationaux

Lignes directrices pour 
les méthodologies 

d'évaluation



§ Cadres internationaux

Énergie
Eau, 

assainissement
et hygiène

Sécurité
alimentaire

Évaluation
de la 
pauvreté

Liste des 
ménages



§ Enquêtes fournies: accès à l'énergie, eau,
assainissement et hygiène et sécurité alimentaire

§ Selon les besoins: les trois à mettre en œuvre /
combinaison de deux

§ Questionnaires disponibles en espagnol, anglais,
français et portugais

§ Autres questionnaires disponibles:
§ L'indice de probabilité de pauvreté
§ Impact du COVID-19
§ Évaluation (des besoins) des clients
§ Suivi agricole
§ Satisfaction des clients

Questionnaires et enquêtes

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


§ Les enquêtes peuvent être adaptées aux
contextes locaux

§ Durée de l'enquête:

§ Eau, assainissement et hygiène: 7-10 min
§ Énergie: 5-15 min
§ Sécurité alimentaire: 8-11 min

https://impact-r.org

Questionnaires et enquêtes

https://impact-r.org/


§ HEDERA - application de collecte de données et
tableau de bord (installé à distance)

§ Formation des participants

§ Accès au panneau de données protégé par mot de
passe

§ Exportation de données au format .xls et .cvs

§ Flexible - possibilité d'ajouter des questions ou des
sondages

§ Disponible en anglais, espagnol, français et
portugais

§ Outils accessibles pour une durée d'un an (données
téléchargeables à tout moment)

Outils de collecte de données

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


§ La collecte de données peut être effectuée par
des agents de crédit ou des commerciaux
existants, des personnes externes ou des
étudiants embauchés par l'établissement

§ La collecte de données se fait à l'aide d'enquêtes
numérisées sur les portables Android

§ Des photos peuvent être prises - par ex.
d'appareils de cuisson, de toilettes ou d'espace
pour l'installation de technologies d'énergie
propre

§ L'audio peut également être enregistré pour des
questions subjectives et ouvertes

Travail sur le terrain

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


§ La durée totale de l'enquête par ménage peut
varier de 20 à 40 min

§ Une connexion Internet n'est pas nécessaire pour la
collecte de données (aucune donnée Internet n'est
requise)

§ Les données sont téléchargées automatiquement
dans le cloud lorsque le téléphone se connecte à
nouveau à Internet

§ Les organisations nécessitant des groupes de
discussion ou des entretiens approfondis peuvent
les organiser avec leur personnel (fonctionnalités
audio / vidéo activées)

Travail sur le terrain

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


Chronologie

22-31 mars 6-16 avril 16 avril-18 juin

Étape de 
préparation

Formation des 
recenseurs

Supervision de la 
collecte des données

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


Activités



Activités

https://impact-r.org

Webinaires Ateliers et 
formations

Recherche

Podcasts Blogs vidéo

https://impact-r.org/


Participants à la 

recherche



Où se déroule la recherche?

https://impact-r.org

https://impact-r.org/




Analyse d'impact - évaluation de base et des besoins

Village pilote: Bisagara dans le Bugesera, 
Rwanda



Podcasts

Que faut-il pour changer les habitudes 

culinaires?

Grace Mbungu, PhD

Prochain



Formations sur:

- plateforme numérique pour la gestion
de projet et le support technique lors de 
la mise en œuvre

- développement et révision du 
questionnaire

- formation sur l'installation de 
l'application d'enquête mobile

- visualisation et analyse des données

Ateliers et formations



Webinaires

Série de webinaires du Green Inclusive & Climate Smart Action Group de 

l'e-MFP

Microfinance et approvisionnement en énergie

8 avril 2021

16h00 CET



Webinaires

Développement des systèmes d'énergie renouvelable - Transition 

énergétique en Afrique

13 avril 2021

16h00 CET



REJOIGNEZ-NOUS!

Webinaires Ateliers et 
formations

Recherche

Podcasts Blogs vidéo Nouveau 

format?

https://impact-r.org

https://impact-r.org/


APPEL SUIVANT

Recherche / Thèse de Master / Recherche de doctorat / Séminaires

Environnements favorables à l'amélioration

de l'accès aux services de base

RDC, Sénégal, Rwanda, Ouganda, Zambie, 

Colombie, Guyane, Haïti, Nicaragua, Inde, 

Népal

Régions prioritaires:



IMPACT-R est parrainé par IASS est financée par



Merci beaucoup!
Informations de contact: 

Natalia Realpe Carrillo

natalia.realpecarrillo@iass-potsdam.de

Gehad Elabnoudy

gehad.elabnoudy@impact-r.org

Angelica Lozano

angelica.lozano@hedera.online
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