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Akvo en bref



Accroître l'impact des programmes de développement.

Grâce à des services de données et des solutions technologiques.



TechnologieDonnées



Notre équipe est soutenue par des experts ayant plus de 10 
ans d'expérience dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture et 
de l'action climatique.

Nous sommes engagés dans la réalisation de partenariats à 
long terme et de solutions techniques durables.

Akvo valorise les données et les pratiques de développement 
responsables. Nous accordons la priorité à la confidentialité 
des données, à une solide gouvernance des données et aux 
normes open source dans notre travail quotidien.

Pourquoi choisir Akvo ?



Nous avons une équipe internationale avec une présence locale..

Nos centres régionaux fournissent des connaissances et une.

.expertise locales à nos partenaires sur le terrain..



10 M70 400
points de donnéesPays organisations

Quelques-unes de nos statistiques.



Certains de nos partenaires



Notre approche.



Savoir quelles données existent 

et quelles données doivent être 

collectées Garantir une collecte 

de données rentable 

et opportune

pour traduire les données 

en informations claires

Pour prouver 

l'impact et montrer 

les résultats

Utiliser efficacement 

les données pour 

l'apprentissage et la 

prise de décision

Innover grâce aux 
technologies 
numériques

Collecter des 

données de haute 

qualité

Suivre les progrès 

réalisés par les 

différents partenaires 

et sites

Défis majeurs



Notre approche



Data services

Tech services

Design
Data services

Design Services de données

Services techniques

Concevoir

Notre approche



Nos services

Data services

Tech services

Design
Data services

Design Services de données

Services techniques

Concevoir

Services de conception
- Analyse des données 
-Stratégie d'impact
-Architecture de la plateforme de données
-Récits d'utilisateurs et prototypes

Services de données
-Collecte des données
-Analyse des données
-Visualisation des données

Services technologiques
-Développement d'applications
-Développement de plateformes
-Support et maintenance



Nos Outils



Certains de nos

projets récents.



Une plateforme multi-acteurs pour la pollution plastique.

UNEP | Environnement | Global
Développement de la plateforme

Défi
La pollution plastique contribue à la destruction 
de l'environnement et à la disparition des 
habitats sur l'ensemble de notre planète. Les 
informations et les initiatives visant à lutter 
contre la pollution plastique ne manquent pas. Le 
PNUE devait rassembler les informations et les 
parties prenantes afin de collaborer et 
d'améliorer les actions.

Solution
La plateforme mondiale sur les déchets marins 
(GPML) est une initiative conjointe du PNUE et 
de Akvo. Elle vise à connecter les parties 
prenantes et à rassembler les informations 
relatives à la pollution plastique dans l'espace 
numérique. En utilisant une approche agile, le 
PNUE et Akvo ont constamment procédé à des 
itérations pour améliorer l'expérience utilisateur 
de la plateforme et promouvoir l'engagement.

Impact
La plateforme interactive rassemble toutes les 
données dans un format visuellement 
attrayant. Elle aide les parties prenantes à 
améliorer le suivi des efforts de réduction des 
déchets marins, à collaborer et à partager 
leurs connaissances avec la communauté et, 
en définitive, à œuvrer à l'élimination des 
rejets de déchets marins dans nos océans.

Global

En savoir plus

https://www.unep.org/
https://www.gpmarinelitter.org/
https://akvo.org/stories/south-east-asia-pacific/sustainable-rice-certification-in-pakistan-india-and-cambodia-with-mars-food/


Collecte de données à l'échelle avec IDH.

IDH | Agriculture | 23 Pays
Analyse des données, conception de l'outil de collecte des données  | Akvo Flow, Akvo Lumen

Défi
Afin de suivre et d'améliorer les résultats de 
son programme, IDH avait besoin de collecter 
et d'utiliser des données sur l'impact du 
programme et les moyens de subsistance des 
agriculteurs dans 31 pays.

Partenariat
Akvo a entrepris de développer des 
méthodologies et des processus robustes 
pour saisir des données fiables et 
comparables à l'échelle. Akvo et IDH ont signé 
un accord-cadre mondial en 2020, qui sera en 
vigueur jusqu'en 2023.

Changement
Sur la base des méthodes conseillées par 
Akvo, l'IDH a commencé à collecter des 
données primaires au niveau des exploitations 
agricoles dans l'ensemble de son portefeuille 
de projets. L'équipe du programme a 
également lancé des évaluations d'impact 
pour améliorer le programme en utilisant une 
approche basée sur les données.

Global
.2020-2021. 2020-2023.



Prédire l'état d'un point d'eau par l'apprentissage automatique.

WPDx, Data Robot, Fondation Coca-Cola, DGIS | WASH | Sierra Leone
Analyse avancée | Akvo Flow

Défi
Si vous êtes chargé de fournir de l'eau potable au 
plus grand nombre de personnes autant que 
possible, il est essentiel de savoir quels points 
d'eau sont susceptibles de tomber en panne et à 
quel moment afin de pouvoir prioriser les 
ressources et les efforts de réparation. Cette 
information est difficile à obtenir à partir des 
techniques d'analyse de données de base. 

Solution
En Sierra Leone, Akvo a mené un projet pilote 
avec des algorithmes d'apprentissage 
automatique pour automatiser la prise de 
décision. En utilisant les données collectées 
dans le passé, les techniques d'apprentissage 
automatique peuvent reconnaître des modèles 
et faire des prédictions pour l'avenir. (machine 
learning and big data)

Impact
Grâce à l'apprentissage automatique, nous 
avons pu prédire quels points d'eau allaient 
tomber en panne avec une précision de 85%. 
En appliquant ces modèles d'apprentissage 
automatique, il est possible de déterminer 
quels points d'eau en panne, parmi des 
milliers, devraient être réparés en premier afin 
de fournir de l'eau potable au plus grand 
nombre possible de personnes.

En savoir plus

Global
.2019-2020.

https://akvo.org/stories/south-east-asia-pacific/sustainable-rice-certification-in-pakistan-india-and-cambodia-with-mars-food/


Élaboration d'un TdC pour la stratégie néerlandaise.
relative aux pollinisateurs.
Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Naturalis, RVO | Agriculture | Pays-Bas| 
étude d'adaptation, analyse du contexte, conception du cadre de suivi, théorie du changement.

Défi
Le ministère néerlandais de l'agriculture s'est 
associé à d'autres organisations clés pour lancer 
la stratégie néerlandaise en faveur des 
pollinisateurs, dans le but de sauver les abeilles 
sauvages de l'extinction. Avec un programme à 
partenaires multiples et une tâche complexe à 
accomplir, ils ont dû concevoir leur stratégie de 
manière approfondie pour garantir l'alignement 
et le succès.

Solution
Dans une série d'ateliers, Akvo a soutenu le 
ministère de la LNV dans le développement et 
la facilitation d'une théorie du changement de 
la stratégie nationale pour les pollinisateurs. 
La méthodologie de la théorie du changement 
aide les organisations à suivre leur chemin de 
la stratégie à l'impact.

Impact
Les partenaires de la stratégie en faveur des 
pollinisateurs ont une idée beaucoup plus 
claire de la manière dont le changement 
souhaité se produira, des interventions qui 
contribuent à une chaîne de résultats qui 
mènent aux effets escomptés.

Global
.2019-2020.

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality
https://www.naturalis.nl/en
https://www.rvo.nl/


Création d’un portail personnalisé pour le suivi de projet.

2SCALE | Agriculture | Ethiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Mali, Nigeria, Burkina Faso, Niger
Intégration de bases de données, création de sites web | Akvo Flow, Akvo RSR

Défi
2SCALE est le plus grand incubateur dans le 
domaine de l’agrobusiness en Afrique. Sans 
un système de Suivi & Évaluation solide, ils 
n’étaient pas en mesure de contrôler  la 
collecte des données, de rapporter sur 
l'impact, ou d'orienter les décisions de 
gestion.

Partenariat
Nous avons entrepris de comprendre en 
profondeur les besoins de 2SCALE sur le plan 
technique et en matière de données afin de 
numériser leur plan de S&E et de construire un 
portail de données personnalisé pour leurs 
responsables de S&E.

Changement
Le portail de données combine la collecte de 
données, la gestion des indicateurs et les 
outils de rapportage sur une seule interface, 
permettant aux utilisateurs de rendre compte 
de manière efficace sur leurs projets.

Global

En savoir plus

.2020-2021.

https://akvo.org/stories/west-africa/building-a-custom-monitoring-and-evaluation-me-portal-for-2scale/


Collecte de données à distance dans les zones d’insécurité
au Burkina Faso, dans un contexte de Covid-19
Unicef, Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Communes du Burkina Faso,| WASH | Burkina Faso, 5 régions, 
20 communes| 
Collecte de données à distance, traitement et analyse | Akvo Flow, Akvo Lumen

Défi
Afin de fournir une assistance aux communautés 
déplacées et hôtes au Burkina Faso, le cluster 
WASH avait besoin d'avoir une mise à jour sur les 
besoins WASH pour 2020 dans 20 communes. 
Compte tenu de la situation sécuritaire instable 
et de la pandémie de COVID-19, la collecte de 
données sur le terrain a présenté un certain 
nombre de défis sérieux..

Solution
Une approche de collecte de données à distance
5 régions du Burkina avec  le plus grand nombre de PDI
Identification de 93 informateurs clés : agents d'ONG, 
des personnes déplacées, des enseignants, des points 
focaux WASH au bureau du maire de la commune, des 
personnes ressources de la communauté d'accueil et des 
agents de santé 
connaissances sur l'utilisation et l'accès à l'eau, à 
l'assainissement et à l'hygiène des populations qu'ils 
représentaient.

Impact
L’afflux de déplacés internes a engendré 
une dégradation de la situation de l’accès 
à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans 
les 20 commune qui reste faible.
Les analyses ont conduit à des points 
d'action pour améliorer les services 
WASH pour les personnes déplacées et 
les communautés d'accueil dans les 20 
communes cibles du Burkina Faso.

Global
.2020.



Eléments d’innovations



❑ Akvo Caddisfly: Test de la qualité de l’eau (paramètres 
physicochimiques et bactériologiques) sur le terrain en utilisant 
Akvo Caddisfly, le photomètre Lovibond MD610, les capteurs 
Lovibond SD50 et SD70

RCA, Mali, Sierra Leone



❑ Remote Data Collection (Collecte de données à distance) dans un 
contexte d’insécurité et de crise sanitaire liée à la maladie a Covid-19

Burkina Faso, Mexique
● Appel telephonique, webform
● USSD
● WhatSapp



❑ Akvo RSR permet de suivre les activités menées sur le terrain 
grâce à ma mise a jour de projet

Plusieurs projets de part le monde https://rsr.akvo.org/

https://rsr.akvo.org/


❑ Akvo Flow permet de collecter de données à grande échelle et 
faire le suivi



Découvrir plus sur Akvo.org

Akvo a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas et 
elle est gérée globalement à partir d’Amsterdam. Nous 
avons également des hubs en Amérique, en Asie-
Pacifique, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest.

Quel est votre. plus grand défi.

en matière de données?.

Abdoulaye Semdé.

Hub Manger

abdoulaye@akvo.org

Ilyasse KABORE

Data Services Expert

ilyasse@akvo.org

mailto:abdoulaye@akvo.org
mailto:ilyasse@akvo.org

