OUTILS DE DONNÉES
ÉVALUATION DES SOURCES DE DONNÉES DISPONIBLES POUR
L'AMÉLIORATION DES BIDONVILLES
Assurer une collecte de données coordonnée et durable

QUOI ?
L'évaluation des sources de données disponibles implique l'identification, la collecte
et l'examen de certaines données clés disponibles et pertinentes au niveau de la
ville et du bidonville, et l'identification des lacunes dans les informations existantes.
Ces sources de données peuvent être très diverses : enquêtes, informations
statistiques, cartes, rapports, etc. et proviennent d'un large éventail de parties
prenantes et d'institutions (publiques, privées, instituts de recherche,
communautés, gouvernements, etc.) Les données existantes peuvent inclure des
informations quantitatives ou qualitatives :
Les informations quantitatives sont basées sur des chiffres, par exemple la
proportion de ménages qui ont l'eau courante dans leur maison et le nombre de
personnes vivant dans une pièce. Les informations qualitatives sont des descriptions
des conditions et des opinions, des perceptions et des expériences des personnes.

POURQUOI ?
L'évaluation des sources de données au niveau de la ville ou du quartier avant de
s'engager dans des activités de collecte de données évitera la collecte inutile
d'informations déjà disponibles et exactes, rendant le processus de collecte de
données plus efficace et rapide. En outre, l'identification de sources fiables de
données pertinentes pouvant être régulièrement mises à jour et complétées
garantira un accès régulier à des données actualisées aujourd'hui et à l'avenir,
réduisant ainsi les coûts et évitant les doublons dans la collecte des données.
L'évaluation des sources de données permettra d'identifier les lacunes en matière
d'information qui doivent être comblées, de définir la portée et de dimensionner les
ressources nécessaires à la collecte de nouvelles données.

QUI ?
L'évaluation des sources de données disponibles sera effectuée par la partie
prenante responsable de la collecte des données. Cela dépend de l'objectif de la
collecte de données et de la nature et de l'échelle des données à collecter. Cela
inclus les autorités locales, les partenaires techniques, les institutions de recherche,
etc.

COMMENT ?
Les étapes génériques de l'évaluation des données disponibles sont les suivantes :
1. Créer un ou plusieurs groupes de travail chargés de l'examen des
informations et répartir les responsabilités.
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Les groupes d'examen des informations doivent inclure les parties prenantes
concernées, en particulier celles qui participeront à l'exercice de collecte des
données (voir l'outil de participation : Groupes de travail des parties prenantes).
Plus ce groupe est diversifié, plus les connaissances et les sources de données
qui peuvent être exploitées sont vastes et plus le consensus sur les données
préliminaires sera large.
2. Convenir du calendrier pour accomplir la tâche et convenir des
responsabilités des différentes parties prenantes.
3. Convenir des données recherchées lors de l'examen des sources.
•

Au niveau de la ville : Les données quantitatives doivent viser à inclure
au moins les indicateurs du tableau 1a. Les données qualitatives doivent
comprendre au moins des descriptions du contexte et de la localisation
de la ville, une liste des bidonvilles de la ville, le climat, la topographie,
la démographie et l'économie.

Tableau 1 : Informations au niveau de la ville

Données requises
Population totale de la ville (y compris les bidonvilles)
Superficie totale de la ville (y compris les bidonvilles)
Densité de la population
Population totale dans les bidonvilles
Superficie totale des terrains couverts par les bidonvilles
Densité moyenne de population dans les bidonvilles
Terrains publics vacants disponibles pour le logement et
les services
Terrains privés vacants disponibles pour le logement et les
services
Terrains vacants disponibles pour le logement et les
services sous régime coutumier ou autre régime informel.
Taille moyenne des ménages au niveau de la ville
Taille moyenne des parcelles résidentielles dans les zones
formelles
Surface habitable moyenne des logements dans les zones
formelles
Coût moyen de construction d'une maison dans les zones
formelles
Revenu mensuel moyen par ménage au niveau de la ville
Prévalence du VIH/SIDA
Ménages dirigés par des femmes

Information
Personnes ventilées par sexe
Ha
Personnes/ha
Personnes séparées par sexe
ha et %.
Personnes/ha
Ha
Ha
Ha
Nombre de personnes/ménage
m2
m2
Monnaie locale et USD/m2
Monnaie locale & USD
% ou # de personnes infectées,
ventilées par sexe
% ou #

Plus de données...

•

Au niveau du bidonville :Les informations à collecter doivent inclure
des informations générales sur le bidonville et des données sur les 5
privations des bidonvilles: accès à l'eau potable, accès à
l'assainissement, accès à un logement durable, sécurité d'occupation et
accès à un espace de vie suffisant. Le tableau 2 ci-dessous présente une
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suggestion de données générales et d'indicateurs à collecter pour
chaque bidonville de la ville.
Tableau 2 : Informations sur le niveau du bidonville
Données requises
Population des bidonvilles
Superficie du terrain couvert par le bidonville
Nombre de logements1
Densité de la population
Taille moyenne des ménages
Occupation de la chambre
Taille moyenne des parcelles résidentielles
Surface habitable moyenne en logements
Proportion de logements permanents (murs en blocs de
ciment ou en briques brûlées ; toit en tôle ou autre toit
permanent)
Proportion d'habitations semi-permanentes (murs en
terre/poteaux ; toit en tôle)
Proportion d'habitations temporaires (boue/poteaux ou
autres matériaux de murs temporaires ; toit de chaume)
Coût moyen de construction d'un logement permanent
Coût moyen de construction d'un logement semipermanent
Coût moyen de construction d'un logement temporaire
Disponibilité de l'eau courante sur la parcelle
Distance de l'eau courante (si elle n'est pas sur la
parcelle)
Proportion de ménages dépendant de sources autres
que l'eau courante (vendeurs d'eau, rivières, puits,...)
Disponibilité d'une connexion électrique formelle dans
le logement
Disponibilité d'autres sources d'électricité (si pas de
connexion formelle)
Revenu mensuel moyen du ménage
Ménages ayant une source permanente de revenus
(employés dans le secteur formel)
Ménages ayant un revenu principal ou une activité
productive à domicile ou sur la parcelle (petite
boutique, couturière, cordonnier, etc.).
Proportion de logements locatifs
Loyer mensuel moyen par chambre
Prévalence du VIH/SIDA
Proportion de la population recevant une aide
alimentaire
Ménages dirigés par des femmes
Principaux risques environnementaux (inondations,
glissements de terrain, pollution des environs, autres...)
Autre...

Information
Personnes ventilées par sexe
ha
Numéro
Personnes/ha
Nombre de
personnes/ménages
Nombre de
personnes/chambres
m2
m2

% ou #
% ou #
% ou #
Monnaie locale & USD
Monnaie locale & USD
Monnaie locale & USD
% ou #
#
% ou # (veuillez préciser les
sources)
% ou #
% ou # (préciser les types
d'autres sources)
Monnaie locale & USD
% ou #

% ou #
% ou #
Monnaie locale & USD
% ou # de personnes infectées
% ou #
% ou #
Nom et fréquence

4. Parcourir et compléter la "Liste de contrôle des sources" du tableau 3. Elle
suggère des sources d'information à identifier et à examiner.
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5. Dresser la liste de toutes les sources d'information supplémentaires et des
personnes clés à contacter pour obtenir ces informations.
6. Recueillir les données requises auprès des sources énumérées. Les
données doivent être ventilées par âge et par sexe si possible.
7. Identifier les lacunes en matière d'information et les données qui
pourraient être obsolètes et avoir besoin d'être générées à nouveau.
Tableau 3 : Liste de contrôle des sources pour la compilation des informations sur les villes
et les bidonvilles
Type de source

Titres
Localisation des
Contacts des personnes
exacts des
sources (sites
et organisations clés
sources physiques et internet)
pour obtenir
l'information

Profils des villes
Analyses de situation et plans
d'action préparés par d'autres
programmes antérieurs ou en
cours concernant les bidonvilles
(par exemple, le programme
"Cities without Slums").
Données de recensement (par
exemple, enquêtes sur la
population et le logement)
Données statistiques
pertinentes provenant de
l'office statistique national ou
municipal
Documents politiques (avec les
rapports de base pertinents)
Rapports/études par les
ministères
Rapports/études par
municipalité
Rapports/études
d'universités/instituts de
recherche (y compris les thèses
de doctorat non publiées)
Rapports/études d'organisations
professionnelles
Rapports/études des agences
des Nations unies
Rapports/études des agences et
fondations donatrices et de
coopération technique
Articles de revues académiques
Articles de journaux
Cartes en différents formats
Toute autre source pertinente...
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