
Annexe 1 Programme de formation des enquêteurs 

 
 
Le programme de formation ci-après s’adresse aux personnes qui seront chargées par les 
ONG de réaliser les enquêtes sur le terrain. 
La formation est assurée par l’ONG en collaboration avec l’université partenaire. 
 
Recommandation 
Les formateurs ont préparé un cas d’étude  avec : a) une carte des indicateurs et un questionnaire 
non validé par les producteurs ; b) des agriculteurs volontaires pour recevoir les personnes à former 
dans le cadre d’une discussion de groupe ; c) des agriculteurs volontaires pour répondre aux 
personnes du groupe à former.  
 

Jour Contenu 

Jour 1  

1. Présentation de la méthode SROI.  

- Illustration à partir des deux études pilotes Burkina Faso et Togo.  

- Travail de groupe sur la question « quel changement », sur 
l’identification des parties prenantes et sur la carte des indicateurs 
d’impacts (esquisse)  

- Mise en commun des travaux de groupe. Réponse aux questions et 
discussion.  

2. Présentation du protocole d’enquête (démarche de pré-enquête, de 
tirage de l’échantillon, construction du questionnaire et des tableaux de 
traitement)  

Jour 2  

3. Travail individuel (ou de groupe) sur l’approfondissement de la carte des 
impacts, et sur la construction du questionnaire.  

4. Restitution de chaque groupe et discussion.  
5. Poursuite du travail de groupe sur l’échantillonnage du factuel et du 

contrefactuel. 
6. Restitution de chaque groupe et discussion  

Jour 3 (terrain) 

7. Sur un cas préparé par les formateurs, pré-enquête chez quelques 
agriculteurs prévenus. 

8. Retour en salle et travail en groupe pour affiner le choix des indicateurs 
et du questionnaire.  

9. Construction du tableau de saisie (sur grand cahier comptable)  
10. Restitution des groupes.  

Jour 4 (terrain)  

11. Enquête auprès des agriculteurs prévenus (chaque personne formée 
enquête au moins deux producteurs ; le formateur tourne dans chaque 
groupe pour repérer les comportements). 

12. Retour en salle de travail. Discussion sur les problèmes rencontrés lors 
des enquêtes.  

13. Remplissage du cahier de données (ou sur ordinateur) à partir des 
questionnaires.  

Jour 5  
14. Traitement manuel (ou informatique) de chaque variable, puis 

présentation des résultats sous une forme synthétique par le choix des 
indicateurs les plus marquants et réponse à la question. 

 


