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RÉSUMÉ
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) promeut la sécurité économique de personnes, de 
ménages et de communautés touchés par un conflit armé ou par une autre situation de violence. Il les 
aide à couvrir leurs besoins essentiels et à maintenir ou rétablir leurs moyens d’existence� Son Unité 
sécurité économique (EcoSec) est en contact direct avec les populations sinistrées� En 2018, elle a 
déployé des opérations de nature et d’ampleur diverses dans une quarantaine de pays�

EcoSec a estimé qu’elle avait besoin de données plus fiables et d’analyses plus solides pour que ses pro-
grammes soient plus efficaces et fondés sur les résultats d’analyses de données. Elle a donc mis en place, 
en 2018, une équipe spécialisée dans la collecte et l’analyse de données probantes (Analysis & Evidence 
team, équipe A&E)� La Stratégie Analyse, suivi et évaluation 2019-2022 (Analysis & Evidence Strategy 
2019–2022, Stratégie A&E) définit les principes directeurs régissant le travail de cette équipe ainsi que 
sa place au sein de l’institution et dans le contexte plus large du secteur humanitaire�

L’équipe A&E a plusieurs défis à relever au CICR. Elle contribue désormais de manière décisive à la 
mise en œuvre de la stratégie de l’Unité et oriente notamment l’élaboration de ses programmes� Cette 
contribution est importante et nécessaire, mais elle ne suffit pas. L’équipe A&E doit impérativement 
définir la nature spécifique et unique de son travail et faire valoir sa place au sein de l’institution. Elle 
doit également veiller à ce que les outils et les méthodologies qu’elle utilise progressent au même 
rythme que les secteurs dans lesquels elle opère�

L’équipe A&E a pour tâche d’aider les délégations du CICR à répondre aux questions suivantes :
 • Quelles sont les populations économiquement précaires ou vulnérables ?
 • Combien de personnes se trouvent-elles dans une telle situation ?
 • Où vivent ces personnes ?
 • Pour quelles raisons sont-elles économiquement précaires ou vulnérables ?
 • Comment leur situation semble-t-elle évoluer et à quels risques sont-elles exposées ?
 • Quelles mesures doivent être prises pour protéger leurs vies et leurs moyens d’existence ?

Ce document présente les outils et les services de soutien offerts par l’équipe A&E pour répondre à ces 
questions� Il décrit en outre le type de soutien fourni par cette équipe pour l’Unité EcoSec et d’autres 
acteurs du CICR, ainsi que la nature de leur collaboration�

La Stratégie A&E se décline en huit axes :
 • Simplification et harmonisation des outils et services
 • Renforcement des capacités et effectifs
 • Ciblage
 • Programmes fondés sur les résultats d’analyses de données
 • Souplesse et innovation
 • Échange de données, gestion de l’information, communication et identité visuelle
 • Partenariats 
 • Collaboration interne

Chaque axe est régi par son propre plan d’action pour la période 2019-2022� Pour mener à bien cette 
Stratégie, EcoSec devra investir massivement dans le renforcement de sa structure actuelle et de ses 
capacités�

La présente Stratégie est le fruit d’un vaste processus de consultation auquel ont participé des spé-
cialistes EcoSec, des membres de l’équipe A&E et d’autres unités du CICR ainsi que des partenaires 
externes� En août 2018, des membres de l’équipe A&E se sont réunis, en présence d’experts internes et 
externes au CICR, pour faire le point sur leurs pratiques antérieures et actuelles et définir leur vision 
pour la période 2019-2022� La Stratégie a pu être mise au point grâce à des déplacements sur le terrain 
et des réunions avec des coordonnateurs au niveau national, des membres du personnel du siège et 
des spécialistes régionaux�

La Stratégie A&E 2019-2022 est un document vivant qui pourra être réexaminé et révisé� Il serait 
judicieux qu’il fasse l’objet d’une évaluation finale en vue de mettre en avant les leçons tirées et de les 
intégrer dans la prochaine stratégie�

https://www.icrc.org/fr/nos-activites/securite-economique
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CONTEXTE OPÉRATIONNEL
Les conflits armés et la violence continuent d’engendrer d’immenses souffrances à travers le monde. 
Si les méthodes employées n’ont pas fondamentalement changé au cours de la dernière décennie, les 
conflits majeurs de notre temps génèrent plus d’instabilité à l’échelle mondiale, accentuent les vulné-
rabilités et entraînent des déplacements forcés et des dysfonctionnements durables au sein des pays 
touchés, donnant lieu à des crises humanitaires de grande ampleur� Depuis de nombreuses années, 
l’assistance humanitaire consiste d’abord et avant tout à répondre aux besoins essentiels en matière 
de santé, d’alimentation, d’hébergement, d’eau et d’assainissement� On assiste toutefois à l’émer-
gence de nouveaux besoins liés aux multiples vulnérabilités engendrées par les effets perturbateurs 
des conflits et de la violence. Certes, dans de nombreux pays, le développement socio-économique a 
permis d’améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation, et de nombreuses personnes sont sor-
ties de la pauvreté grâce aux progrès technologiques� Mais ce n’est pas le cas de millions d’autres, qui 
demeurent prises dans le cercle infernal de la violence et du sous-développement, corollaire fréquent 
des situations de conflit prolongé (Stratégie du CICR 2019-2022)�

Le CICR subit une pression croissante pour répondre aux besoins humanitaires engendrés par des 
conflits armés de plus en plus nombreux, étendus et complexes. L’institution doit modifier en partie 
ses méthodes de travail en raison de la nature évolutive des conflits armés et de l’espace humanitaire 
- une approche préconisée dans la Stratégie du CICR 2019-2022� Ces changements dans l’environne-
ment opérationnel du CICR auront également un impact sur l’Unité EcoSec�

Toujours plus de guerres ont lieu en milieu urbain, comme cela a été le cas récemment à Alep, à 
Mossoul et à Raqqa� Par conséquent, les infrastructures essentielles sont davantage touchées et, si 
elles ne sont pas détruites, subissent d’importants dommages� En outre, jamais autant de personnes 
n’ont souffert des graves conséquences économiques de ces guerres. Le CICR œuvre le plus souvent 
au cœur de conflits prolongés entraînant pour les populations concernées une perte durable de leurs 
moyens d’existence� Dans des contextes comme la région du lac Tchad, des personnes ont été si sou-
vent déplacées à l’intérieur de leur propre pays que leur capacité d’adaptation s’est affaiblie et, en 
raison d’un accès limité aux terres agricoles et aux pâturages, certaines communautés sont devenues 
dépendantes de l’aide humanitaire sur la durée�

La Second Information Environment Strategy (nouvelle stratégie de gestion de l’information du 
CICR) établit que les programmes d’assistance doivent prévoir davantage de proximité et de services 
numériques pour les personnes ayant besoin d’aide si l’on veut garantir une action efficace et durable 
dans ce type de contextes� C’est ainsi que le CICR sera en mesure de répondre à une crise et d’agir sur 
ses causes socio-économiques� Aujourd’hui, les bouleversements mondiaux ont de graves répercus-
sions même au niveau des communautés isolées que le CICR a l’habitude d’assister� Or, des données 
plus fiables et plus pertinentes sont nécessaires pour mesurer toute l’ampleur de ces répercussions. 
Il est par ailleurs essentiel d’établir des partenariats qui permettront d’échanger des informations 
fiables et de tirer parti des données générées par les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres acteurs dans le secteur humanitaire�

A.
 Y

ou
se

f/C
IC

R

https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022


5

Afin de lutter contre les moteurs des crises socio-économiques, les programmes EcoSec doivent tenir 
compte - et ceci aujourd’hui plus que jamais - de la manière dont les changements climatiques et 
les bouleversements mondiaux rendent les populations plus vulnérables� La région du Sahel illustre 
mieux que toute autre cette problématique : la sécheresse et les inondations y sont monnaie courante, 
et le conflit armé n’a fait qu’aggraver les souffrances causées par ces phénomènes. La promotion du 
renforcement de la résilience dans les programmes du CICR exigera davantage de données et d’ana-
lyses pour concevoir des activités qui tiendront mieux compte des nombreux dangers qui menacent 
les moyens d’existence des populations�

Les personnes, les familles et les communautés touchées par les conflits et la violence sont au cœur de 
la mission du CICR. Les priorités du CICR restent de sauver des vies, d’atténuer les souffrances et de 
répondre aux besoins individuels et collectifs. Tous ses efforts tendent vers ces objectifs. Si la nature 
de la violence et les moyens de guerre changent, modifiant les besoins et les mécanismes d’adapta-
tion des personnes touchées, l’action humanitaire demeure toute dans une large mesure déterminée 
par les États, les donateurs et les organisations humanitaires internationales, qui en définissent les 
paramètres et les priorités et en évaluent la pertinence et les résultats� Toujours plus de données et 
d’informations sont demandées pour prouver l’impact de l’action du CICR, une action qui se doit 
d’être plus transparente et plus fondée. Tandis que les appels de fonds pour financer l’action humani-
taire se multiplient et que les donateurs affichent une certaine lassitude, même des acteurs reconnus 
comme le CICR seront contraints de fonder leurs programmes sur des éléments probants et d’entrer 
en concurrence avec d’autres organismes pour obtenir des fonds�

Afin de répondre au besoin croissant d’aide humanitaire, le CICR a également commencé à explorer de 
nouveaux instruments de financement reposant en grande partie sur des données. Outre des exigences 
plus strictes pour la production des rapports, l’adoption de nouvelles solutions et le recours accru à 
des sources de financement alternatives ne feront que renforcer la demande de services de gestion des 
données et de l’information� Les activités et les mécanismes de mise en œuvre d’EcoSec évoluent déjà 
pour s’adapter à ces tendances� Tandis qu’il continue d’étendre ses programmes d’aide en espèces et 
en nature, le CICR devra améliorer ses systèmes de contrôle et d’évaluation de ces programmes ainsi 
que le suivi de leur impact sur la consommation, la production, les revenus, les conditions de vie et 
les résultats en matière de renforcement des capacités�

L’approche d’EcoSec vis-à-vis de l’aide, des moyens d’existence et des changements structurels est 
multidimensionnelle ; l’Unité adapte sa réponse à chaque contexte� Par conséquent, les programmes 
du CICR sont de nature et de portée très diverses et varient d’une délégation ou d’une région à l’autre� 
Si cette souplesse permet au CICR d’adapter ses activités aux besoins existants, elle complique néan-
moins l’harmonisation et la comparaison des données de ces programmes au niveau mondial ainsi 
que la mise à disposition d’informations utilisables par les décideurs à tous les niveaux� Les données 
institutionnelles sont certes harmonisées et facilement accessibles au sein du CICR, mais elles doivent 
l’être davantage encore pour pouvoir servir de base aux décisions stratégiques� L’harmonisation des 
données doit être renforcée pour élaborer des lignes directrices et influencer les politiques au niveau 
interne, mais aussi, au niveau externe, pour faire appliquer le principe de redevabilité envers les 
populations touchées et les donateurs et pour échanger des expériences avec d’autres organisations�
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CADRE OPÉRATIONNEL
Le CICR promeut la sécurité économique de personnes, de ménages et de communautés touchés par 
un conflit armé ou par une autre situation de violence. Il les aide à couvrir leurs besoins essentiels et 
à maintenir ou rétablir leurs moyens d’existence� L’Unité EcoSec est en contact direct avec les popu-
lations sinistrées� En 2018, elle a déployé des opérations de nature et d’ampleur diverses dans une 
quarantaine de pays (voir carte ci-dessous)�

Outre des compétences interpersonnelles nécessaires pour travailler avec des personnes touchées par 
un conflit, le personnel EcoSec œuvrant sur le terrain doit disposer de compétences techniques et ana-
lytiques afin de pouvoir déterminer quelles personnes sont vulnérables, comment répondre au mieux 
aux besoins de ces personnes et quels sont les facteurs contextuels à l’origine de leur vulnérabilité� 
Étant confrontée à un large éventail de contextes opérationnels et de stratégies de subsistance, l’Unité 
EcoSec compte des spécialistes de domaines aussi variés que les transferts monétaires, les moyens 
d’existence, la nutrition, l’agronomie, la médecine vétérinaire, l’élevage et la gestion du bétail, ainsi 
que la macro- et la microéconomie� Dans ces domaines, il est essentiel que la collecte, la gestion et 
l’analyse des données ainsi que la production de rapports soient efficaces, et ce afin de pouvoir évaluer 
des situations, prévoir des interventions, gérer des programmes et répondre aux exigences relatives 
aux rapports, conformément à la Digitalization of Operations Strategy 2017–2021 (stratégie relative 
à l’adaptation des opérations du CICR à la transformation numérique pour la période 2017-2021)�

Face à la complexité des contextes, programmes et acteurs humanitaires et à l’expansion continue de 
la communication numérique, et sachant que les populations vulnérables ont de plus en plus souvent 
accès à différentes technologies de l’information et de la communication (TIC), EcoSec doit continuer 
de faire preuve de souplesse dans sa manière de collecter et de gérer les données et les informations�

Depuis 2013, les délégations mettant en œuvre des programmes EcoSec bénéficient d’un soutien supplé-
mentaire de la part de l’Unité en matière de collecte, de gestion et d’analyse de données opérationnelles� 
Ce soutien vient compléter celui apporté par des outils institutionnels comme le Rapport annuel du 
CICR, le Project Activity Management (projet de gestion des activités), les données de référence du CICR  

Légende
 Délégations
 Centre de services partagés de Belgrade
 Siège
 Délégations régionales et sous-régionales
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et les systèmes de planification des résultats (result frameworks)� Il porte sur tous les aspects qui ne sont 
pas couverts par les rapports institutionnels mais qui sont primordiaux pour les opérations sur le terrain, 
à savoir les évaluations, la gestion des données relatives aux bénéficiaires, l’analyse, le suivi et l’éva-
luation de données, etc� En outre, EcoSec a élaboré des lignes directrices et des outils qui, aujourd’hui 
considérés comme indispensables pour ses opérations sur le terrain, sont adaptés et institutionnalisés 
pour être ensuite développés et reproduits dans les délégations� Comme cela a été mentionné, l’Unité 
EcoSec a soutenu les délégations dans plusieurs domaines, notamment pour la conception de méthodes 
de collecte et d’analyse des données et de modèles et d’outils de gestion des données relatives aux 
bénéficiaires, un encadrement et des formations sur mesure selon les besoins des délégations, et des 
examens techniques des nouvelles technologies et pratiques de gestion de l’information� La dernière 
évaluation des besoins de formation, qui a été menée en 2015, a révélé que 88 % du personnel d’EcoSec 
avaient amélioré leurs compétences en matière de gestion de l’information au cours des trois années 
précédentes et que l’une des priorités de l’Unité était d’investir dans le développement des compétences 
analytiques de ses collaborateurs�

L’Unité EcoSec a jugé nécessaire d’améliorer la gestion des données et de l’information au CICR et 
de développer ses compétences analytiques afin de pouvoir répondre à la demande de l’institution, 
qui se développe� Elle a donc créé, en 2018, une équipe spécialisée dans la collecte et l’analyse de 
données probantes (équipe A&E)� Composée d’experts en analyse des données, statistiques et gestion 
des données et de l’information, cette équipe fera connaître, tant à l’interne qu’à l’externe, le travail 
analytique de l’Unité. Elle aidera le CICR et en particulier l’Unité EcoSec à rester flexibles et compé-
tents dans leurs tâches techniques sur le terrain, et à conserver leur capacité d’encadrement� Cette 
mission servira non seulement l’objectif du CICR d’adapter et de renforcer ses capacités pour soutenir 
sa croissance et maintenir la pertinence de son action, mais aussi la stratégie de l’équipe de la Division 
de l’assistance chargée de la gestion des systèmes d’information�
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MISSION DE L’ÉQUIPE A&E

L’équipe A&E est chargée d’analyser la sécurité économique 
et la vulnérabilité de certaines populations afin d’orienter 
les programmes et les politiques du CICR. Elle s’emploie 
en outre à faire de l’Unité EcoSec et du CICR un partenaire 
technique flexible et fiable offrant des services d’analyse 
dans le secteur humanitaire.

Les tâches principales de l’équipe A&E sont les suivantes :
 • Identifier les personnes les plus vulnérables et mettre au jour les causes sous-jacentes  

de leur vulnérabilité ;
 • Déterminer le type d’intervention le plus approprié et sa portée ;
 • Veiller à ce que les résultats des analyses de la sécurité économique et de la vulnérabilité d’une 

population donnée soient rapidement accessibles à toutes les personnes habilitées à les utiliser*
 • Développer des partenariats et apprendre au personnel du CICR et à ses partenaires locaux  

à recueillir, analyser et communiquer des informations relatives à la sécurité économique�

La Stratégie A&E 2019-2022 est alignée sur la Stratégie du CICR 2019-2022, dont elle reprend notam-
ment les objectifs suivants :
 • « 1�2 Le CICR améliore son dispositif de collecte et d’utilisation de données, d’études  

et d’éléments probants…
 • 2�1 En vue d’assurer la pertinence de son action et la durabilité de son impact humanitaire,  

le CICR adapte ses modalités de travail pour : …améliorer la rapidité, la fiabilité et la portée  
des évaluations des besoins et des mécanismes de retour d’information�

 • 2�3 Le CICR continue de développer et d’élargir ses activités de protection et d’assistance  
en mettant l’accent sur : …l’affinage de son analyse des divers facteurs ayant une incidence  
sur la vulnérabilité et les besoins…

 • 2�7 En tant qu’organisation apprenante, le CICR : …renforce sa capacité à évaluer les résultats 
de ses activités et à tirer des enseignements de ses succès et de ses échecs [,] intègre plus 
étroitement les évaluations dans ses systèmes de planification et de gestion axée sur les résultats 
[,] tire parti de la disponibilité croissante de données pertinentes et de leur collecte [, et] met  
à profit diverses méthodes d’évaluation, notamment des méthodes qualitatives et quantitatives, 
afin de renforcer son impact opérationnel et de promouvoir la formation institutionnelle.

 • 5�2 Le CICR met en place les mécanismes nécessaires pour permettre la ventilation des données 
qu’il collecte sur les populations touchées, en veillant tout particulièrement à ce que  
les vulnérabilités liées au genre, à l’âge et au handicap puissent être identifiées, dans le but  
de pouvoir élaborer une réponse humanitaire plus pertinente�

 • 5�5 Dans la sphère humanitaire, le CICR encourage les autres organisations à garder à l’esprit  
la finalité humanitaire de la collecte de données sur les personnes vulnérables … »

La Stratégie A&E est également alignée sur la ICRC Second Information Environment Strategy  
2018–2023 (stratégie de gestion de l’information du CICR pour la période 2018-2023, stratégie IES v.2). 
La stratégie IES v.2 est articulée autour des sept axes suivants : 1. Proximité et services numériques 
pour les bénéficiaires ; 2. Prévention numérique ; 3. TIC et données en tant que soutien ; 4. Gestion de 
projets et d’activités ; 5� Innovation et recherche-développement (R&D) ; 6� Données et connaissances ; 
7. Transformation des TIC et bases technologiques. La stratégie IES v.2 offre un cadre de référence 
pour la transformation et l’amélioration de la gestion de l’information au CICR� Faisant appel aux 
processus de gestion de l’information de l’institution ainsi qu’à ses systèmes d’information et ses 
ressources technologiques, elle donne au CICR des outils pour s’adapter à l’évolution du paysage tech-
nologique et pour atteindre les objectifs de la stratégie EcoSec, de la Stratégie du CICR 2019-2022 et 
d’autres stratégies institutionnelles clés comme la Digitalization of Operations Strategy 2017–2021�

*  Dans le présent document, le terme « analyse » se réfère tant à l’analyse qualitative qu’à l’analyse 
quantitative�

https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
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CHAMP D’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE A&E
ÉVALUATIONS DES BESOINS
L’Unité EcoSec suit chaque étape du cycle du programme humanitaire� Cette approche se retrouve 
dans la formation standard offerte à tous les collaborateurs de l’Unité. Dans la logique du Cadre  
des moyens d’existence durables adopté par EcoSec, cette formation est divisée en trois modules :  
Évaluer la sécurité économique, Planification, suivi et évaluation finale des projets EcoSec et 
Réponse EcoSec : La mise en œuvre de projets EcoSec� Comme il ressort du graphique 1, le travail de 
l’équipe A&E s’articule autour de ces modules et prend la forme d’un soutien analytique et technique 
fourni tout au long du cycle de projet� L’équipe A&E propose également une assistance pour l’analyse 
d’enquêtes à grande échelle, la constitution d’échantillons et l’utilisation de techniques statistiques 
complexes�

Il est essentiel que chaque programme repose sur les résultats d’analyses de données� C’est pourquoi 
une évaluation des besoins est systématiquement menée avant le lancement d’un programme, confor-
mément à la Household Economy Approach (approche de l’économie des ménages), afin d’évaluer la 
sécurité économique d’une population donnée dans une région spécifique et/ou en rapport avec une 
thématique spécifique. Les évaluations des besoins aident les délégations à élaborer des projets et des 
activités visant à remédier aux causes profondes de l’insécurité économique de certaines populations 
et à réduire leur vulnérabilité�

En outre, les évaluations des besoins permettent en outre de déterminer quels personnes, ménages et 
communautés doivent être ciblés, afin d’assurer que les plus vulnérables d’entre eux sont aidés, de 
prévoir les ressources nécessaires pour améliorer leur sécurité économique et de garantir que le prin-
cipe de redevabilité envers les populations touchées (bénéficiaires et non-bénéficiaires) sera appliqué. 
En étroite collaboration avec l’Unité redevabilité envers les personnes affectées, l’équipe A&E offre 
aux délégations des orientations en matière de ciblage ainsi qu’un soutien méthodologique�

Graphique 1 : Soutien fourni par l’équipe A&E tout au long du cycle de projet
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https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-assessing-economic-security
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-handbook-ecosec-planning-monitoring-and-evaluation
https://www.icrc.org/fr/publication/ecosec-response
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie du CICR 2019-2022, l’équipe A&E proposera dif-
férentes options pour évaluer les besoins d’une population donnée� Elle veillera à l’applicabilité, à 
la pertinence et à la rigueur méthodologique des évaluations menées par les délégations� Les opéra-
tions du CICR étant déployées dans un environnement en constante et rapide évolution, l’équipe A&E 
mettra à disposition des outils standard et des outils spéciaux pouvant s’adapter à différents types 
de situations. Avant d’entreprendre une évaluation, il est recommandé de vérifier si des données 
secondaires - fiables et de qualité - peuvent être utilisées, afin d’alléger le processus de collecte de 
données� En l’absence de données secondaires, l’équipe A&E aidera les délégations à exploiter deux 
types d’enquêtes auprès des ménages - intitulées Basic Needs and Vulnerability Assessment (BNVA) 
(évaluation des besoins essentiels et de la vulnérabilité) et Emergency Needs Assessment (ENA) 
(évaluation des besoins d’urgence) - et deux types d’études de marché - à savoir l’Economic Security 
Market Assessment (ESMA) (étude de marché sous l’angle de la sécurité économique) et l’Évalua-
tion rapide des marchés (ERM), en collaboration avec l’équipe EcoSec spécialisée dans l’analyse de 
marché et des transferts d’argent�

Une BNVA ou « enquête initiale » donne une image détaillée de la sécurité économique d’une popu-
lation en dehors des périodes de crise ; elle peut prévoir des discussions de groupe, des enquêtes 
structurées ou semi-structurées auprès des ménages et des interviews avec des informateurs clés� 
Une BNVA contient un large éventail d’informations qualitatives et quantitatives sur les cinq éléments 
clés de la sécurité économique (consommation alimentaire, production alimentaire, revenu, condi-
tions de vie et capacités), ainsi qu’une analyse des risques et des vulnérabilités� Elle couvre générale-
ment l’ensemble d’un pays ou d’une région cible et ses résultats sont valables jusqu’à trois ans, pour 
autant que les conditions de vie des populations concernées ne changent pas considérablement� Elle 
contribue aussi à la « préparation des données », puisqu’elle fournit les informations sur l’insécurité 
économique d’une population nécessaires pour la mise en place des premières évaluations des besoins 
se présentant après la phase initiale d’urgence. Enfin, les BNVA sont une référence essentielle pour 
évaluer les changements survenus après une crise ainsi que pour la préparation et la planification des 
interventions d’urgence�

L’ENA est une évaluation menée après un bouleversement ou une crise ayant éclaté de manière inat-
tendue. Elle fait partie des outils utilisés par le CICR dans le cadre du travail analytique qu’il effectue 
en collaboration avec d’autres composantes du Mouvement� Elle évalue dans quelle mesure des per-
sonnes, des familles ou des communautés et leurs moyens d’existence sont atteints dans une région 
sinistrée, et ce en vue de formuler des recommandations quant à l’assistance qu’il convient de leur 
fournir� Elle fournit des informations sur le nombre de personnes ayant besoin d’aide et formule des 
recommandations concernant le type d’assistance requise et sa durée, ce qui en fait un outil essentiel 
pour la conception des opérations de secours� Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie A&E 
2019-2022, l’équipe A&E expérimentera une nouvelle manière de procéder pour évaluer les besoins 
d’urgence se présentant après un choc� Elle veillera ainsi à ce que des informations soient livrées rapi-
dement et à ce que ces informations soient facilement exploitables par les personnes qui prendront 
des décisions relatives au programme d’assistance� Cette nouvelle approche consistera à mener une 
évaluation préliminaire dans les 72 heures suivant la survenance d’une catastrophe, afin de détermi-
ner les régions et les personnes les plus touchées�

L’ESMA est un outil essentiel pour mieux comprendre la manière dont un marché spécifique fonc-
tionne. Dans ce type d’évaluation, des données sont collectées par des commerçants. Ces données 
sont ensuite analysées en vue de proposer différentes interventions possibles. Les résultats d’une 
ESMA peuvent aussi être interprétés à la lumière de données secondaires comme des prix, des inter-
views avec des informateurs clés ou en lien avec les résultats d’enquêtes auprès des ménages et 
des communautés� Une ESMA peut être menée pour évaluer l’impact d’un choc sur la vulnérabilité  
des ménages, pour établir des critères de référence en matière de sécurité économique ou, dans les 
régions où l’insécurité économique est une situation chronique, en tant qu’évaluation périodique des 
besoins essentiels� Les enquêtes menées dans les situations d’urgence, donc inattendues, visent avant 
tout à comparer la situation actuelle avec les circonstances antérieures� Les ESMA menées durant 
les crises à évolution lente, pour établir des critères de référence en matière de sécurité économique 
ou en tant qu’évaluation périodique des besoins essentiels ont pour objectifs de définir le profil des 
acteurs du marché, de comprendre le fonctionnement de certains marchés et de refléter l’évolution 
des conditions du marché�

https://www.icrc.org/fr/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment
https://www.icrc.org/fr/publication/4199-rapid-assessment-markets-guidelines-initial-emergency-market-assessment


11

L’ERM est un instrument créé par le Mouvement pour permettre aux travailleurs humanitaires n’étant 
pas experts en analyse de marché et pressés par le temps d’acquérir rapidement des connaissances 
élémentaires sur les marchés clés dans les premiers jours consécutifs à un choc� L’ERM renforce 
l’analyse de l’intervention en fournissant des données sur les marchés, essentielles à une prise de 
décision éclairée sur les mécanismes de transferts monétaires appropriés dans les situations où des 
secours doivent être apportés�

Il faut garder à l’esprit que si une évaluation du marché ne peut révéler dans quelle mesure les 
ménages sont vulnérables ni suggérer le type d’intervention qu’il convient de mettre en œuvre, elle 
contribue pour beaucoup à la prise de décisions� Une enquête auprès des ménages est également limi-
tée et doit être complétée par une enquête auprès des commerçants ou par un nombre suffisant de 
données secondaires fiables sur les marchés.

Par ailleurs, une évaluation du marché est nécessaire quand il faut s’attendre à ce qu’un choc exté-
rieur - qu’il ait lieu dans une autre région ou hors des frontières d’un pays donné - ait des effets sur 
les ménages par l’intermédiaire du système de marché et à ce que les conséquences de ce choc sur la 
sécurité économique des ménages ne se feront pas immédiatement sentir� Dans ce cas, une analyse du 
marché comprenant une ESMA sera une étape préliminaire en vue d’une évaluation de la vulnérabilité 
menée ultérieurement à plus large échelle� En fonction de son objectif, une évaluation du marché peut 
faire partie d’une analyse de la chaîne d’approvisionnement, en coordination avec la Division de la 
logistique du CICR�

Bien que ces outils aient des éléments standard, chaque évaluation est adaptée au contexte spécifique 
dans lequel elle est menée�

Les évaluations des besoins sont un aspect phare des activités EcoSec� Elles permettent à l’équipe 
A&E de veiller à ce que les indicateurs les plus pertinents soient collectés et à ce que les critères de 
référence nécessaires soient établis. Elles sont également un moyen de définir les cadres de suivi. Une 
évaluation minutieuse des besoins contribue, au niveau interne, à l’élaboration de programmes fondés 
sur les résultats d’analyses de données et, au niveau externe, à une plus grande redevabilité envers les 
bénéficiaires, les donateurs et toutes les autres parties impliquées.

REMARQUE : Des lignes directrices relatives aux trois types d’évaluations susmentionnés (BNVA, 
ENA et ESMA) seront disponibles en 2019�
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SUIVI DE SITUATIONS ET ALERTE PRÉCOCE
L’équipe A&E veille à ce que les résultats des évaluations soient exploitables à long terme, mais aussi à 
se préparer à l’impact qu’un choc pourrait avoir sur les personnes les plus vulnérables. À cet effet, elle 
aide les délégations à assurer le suivi de certaines situations et à mettre en place des systèmes d’alerte 
précoce aux niveaux mondial, régional et national� Elle contribue ainsi à la création, en concertation 
avec le personnel sur le terrain, d’un cadre de suivi de la situation pour chaque délégation. Afin de 
donner une image précise de la situation socio-économique d’une population donnée et de son évo-
lution, ce cadre comprendra des données primaires et des données secondaires et s’intéressera en 
particulier à la sécurité économique des ménages et à la façon dont les facteurs ayant un impact sur la 
sécurité économique des ménages peuvent porter atteinte aux personnes plus vulnérables� En fonction 
de la disponibilité et de la comparabilité des données nécessaires, l’équipe A&E créera une plateforme 
qui réunira des informations provenant du CICR, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
 Croissant-Rouge, des gouvernements et d’autres acteurs humanitaires. Elle définira un ensemble 
d’indicateurs communs afin de donner un aperçu régional et mondial au personnel du siège et des 
bureaux régionaux du CICR, et proposera des versions sur mesure aux délégations, selon la disponibilité  
des données pertinentes. Enfin, dans les pays dans lesquels des données historiques sont disponibles 
en quantité suffisante, des systèmes d’alerte précoce seront mis en place. Grâce à ces outils, les délé-
gations seront en mesure d’élaborer des plans d’intervention d’urgence et de prendre des mesures 
anticipées - au moyen de filets de sécurité et d’autres politiques et mécanismes de protection sociale -  
pour garantir qu’une aide alimentaire et non alimentaire soit disponible en cas de choc ou de détério-
ration de la situation� Ils leur permettront aussi de faire pression sur les gouvernements, les acteurs 
locaux et les donateurs pour obtenir un accès ou un soutien plus larges�

Le but de la Socio-Economic Monitoring Platform (plateforme de suivi socio-économique) sera 
d’extraire des données de différentes sources, de les associer à celles du CICR et de produire des cartes 
et des infographies interactives en ligne en vue de la réalisation d’analyses adaptées à chaque situa-
tion� Les données essentielles et les alertes seront communiquées automatiquement aux responsables 
de programme et aux décideurs, ainsi qu’à la communauté humanitaire lorsque cela sera approprié� 
Cette plateforme réunira également des documents et des ressources internes et externes essentiels 
pour chaque pays� Elle aidera ainsi l’Unité EcoSec à assurer une continuité dans ses activités malgré le 
taux de rotation élevé du personnel dans les délégations. Enfin, ce projet rejoindra et alimentera celui 
de l’Operational Data Value Chain (ODVC) (chaîne de valeur des données opérationnelles), qui est à 
l’examen au moment de la rédaction de la présente Stratégie�
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SUIVI ET ÉVALUATION
Le CICR et son Unité EcoSec mènent des exercices de suivi et d’évaluation depuis quelque temps déjà� 
La qualité analytique de ces exercices s’est considérablement améliorée entre 2013 et 2018, et ce grâce 
à la mise en œuvre de techniques d’échantillonnage efficaces, à des questionnaires plus détaillés et 
à une structure de présentation des résultats exigeant le suivi de certains indicateurs tout au long du 
cycle de projet. Au CICR, les efforts de suivi ont été axés davantage sur les indicateurs de réalisations 
directes (output) que sur les indicateurs de résultats (outcomes)� Cette approche était préconisée dans 
le document Results-based Management Planning and Monitoring Guide (guide pour la planifica-
tion et le suivi de la gestion axés sur les résultats)� Les outils qui ont été mis en place, notamment 
l’Economic Security Programme Management Tool (outil de gestion des programmes de sécurité 
économique), sont devenus une pièce maîtresse de l’assistance fournie par le CICR et l’Unité EcoSec ; 
ils sont également utilisés pour les rapports aux donateurs� Le Planning and Monitoring Tool (PMT) 
(outil de planification et de suivi) a, quant à lui, mis en lumière les indicateurs de résultats (outcomes) 
et leur évaluation� EcoSec a recommandé à toutes les délégations d’utiliser un cadre de référence et 
certains indicateurs� Si les délégations décident d’utiliser ces indicateurs - ce qui n’est bien entendu 
pas une obligation - elles sont également libres de les adapter à leurs propres contextes� Par consé-
quent, les spécificités contextuelles sont respectées, mais la collecte de données et les rapports qui 
s’ensuivent sont inconsistants et l’impact réel des activités d’Ecosec est difficile à mesurer.

Placé sous la supervision du directeur général, le bureau GenEval a été créé pour se consacrer spé-
cifiquement aux évaluations. Aujourd’hui, chaque unité du CICR est responsable de procéder à des 
évaluations� Pour sa part, EcoSec a évalué certains de ses projets et activités - bilans des opérations, 
études d’impact, etc� -, et ce souvent avec le soutien de consultants et de partenaires externes�

L’équipe A&E travaille avec des spécialistes EcoSec pour concevoir, rédiger et tenir à jour des lignes 
directrices pour les évaluations� En tant que partie intégrante du Programme Management Reference 
Framework (PMRF) (cadre de référence pour la gestion du programme EcoSec), ces lignes directrices 
définissent des indicateurs de programme standard et d’autres liés à des contextes spécifiques, des 
méthodes d’évaluation de ces indicateurs et des normes concernant la fréquence, la couverture et la 
qualité de la collecte de données� Des indicateurs de réalisations directes (output), de processus et 
de résultats (outcome) seront collectés lors des phases d’évaluation initiale, de suivi et d’évaluation 
finale. Ce système de suivi et d’évaluation sera basé sur l’Economic Security Outcome Monitoring 
(suivi des indicateurs de sécurité économique) et il tiendra compte du cadre actuel de suivi post- 
distribution� Les résultats obtenus alimenteront le PMT et, dans un deuxième temps, le Project Activity 
Management qui vise à gérer les informations relatives aux projets, aux distributions et aux bénéfi-
ciaires conjointement avec d’autres unités� Grâce à ce nouveau processus, les programmes pourront 
s’appuyer sur des données fiables et les exigences pour la production de rapports seront satisfaites. 
L’équipe A&E veillera à ce que les équipes sur le terrain prennent en compte tous les groupes de la 
population en termes d’âge, de sexe et de handicap� Par ailleurs, au nom du principe de redevabilité 
envers les populations affectées, le CICR s’est lancé dans la création d’un mécanisme de réclamation 
et de feedback, à savoir le centre de contact communautaire (permanence téléphonique)� Concernant 
les évaluations, l’équipe A&E montrera l’exemple au sein de l’Unité et définira des méthodologies 
standard et des mandats pour l’évaluation des programmes et des opérations, mais aussi de l’impact 
des projets. Pour que le travail d’évaluation soit le plus efficace possible, il serait préférable qu’il soit 
mené en toute autonomie par du personnel assigné à cette tâche ou par des tiers externes au CICR (par 
ex� des consultants, des entreprises ou des organisations partenaires)�

REMARQUE : Un nouveau cadre de référence pour la gestion du programme EcoSec (PMRF) sera 
disponible en 2019�

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_DIRGEN/WikiPMfR/Documents/Guidance_KeyDocs/FD_HQ_PMfR_RBMGuide.pdf
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ANALYSES THÉMATIQUES
Le CICR et son Unité EcoSec doivent pouvoir compter sur un soutien analytique dans des domaines 
autres que ceux généralement couverts par l’Unité� L’équipe A&E propose des analyses thématiques 
pour l’ensemble des domaines traités par l’Unité, ainsi que des conseils d’ordre méthodologique et des 
évaluations techniques, et ce en coordination avec des spécialistes EcoSec� Elle prévoit également de 
travailler de manière transversale avec d’autres unités en mettant à leur disposition ses compétences 
spécialisées et son savoir-faire analytique et technique. Elle offrira ainsi différents types d’études et 
d’analyses thématiques concernant notamment le marché du travail, la chaîne d’approvisionnement, 
les changements climatiques, la protection sociale ainsi que d’autres questions que l’Unité souhaite 
approfondir pour améliorer l’efficacité de ses programmes ou comprendre une situation spécifique.
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COLLECTE DE DONNÉES
Dans le passé, le CICR et son Unité EcoSec ont utilisé des outils de collecte des données - tant  
classiques qu’innovants - en fonction du contexte et du projet concernés�

Depuis sa création, l’Unité EcoSec a toujours collecté des données, et ce dans tous les domaines et 
pour tous les projets du CICR. Toutefois, les techniques ont évolué au fil du temps. La collecte de don-
nées a d’abord impliqué l’utilisation de questionnaires papier, une méthode le plus souvent soutenue 
par l’observation directe et des discussions de groupe� Puis, ces dix dernières années, la collecte de 
données au moyen d’appareils mobiles ainsi que d’autres nouvelles méthodes sont apparues� Depuis 
2013, le CICR teste ces nouvelles méthodes dans un certain nombre de pays� En 2017, il a adopté 
Device Magic en tant qu’outil institutionnel pour collecter des données au moyen d’appareils mobiles� 
Ce logiciel simplifie, sécurise et fiabilise la collecte de données sur les tablettes et les téléphones.  
EcoSec l’utilise dans 26 pays pour différentes phases du cycle de programme. De son côté, l’équipe 
A&E soutient les délégations dans leur travail de numérisation des processus de collecte de données 
avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités et possibilités ; elle les aide à standardiser les formu-
laires et les analyses connexes et à élaborer de nouveaux questionnaires qui permettront de mieux 
cerner la situation économique des ménages� L’adoption de l’outil Device Magic a rencontré un franc 
succès : la plupart des délégations ont testé la collecte de données au moyen d’appareils mobiles dans 
leur pays� Des versions pilotes d’autres logiciels de collecte de données au moyen d’appareils mobiles 
tels que Survey123, Open Data Kit (ODK) et Kobo Toolbox existent déjà, mais ces outils n’ont pas 
encore été adoptés par le CICR� Une étude de faisabilité est en cours pour déterminer si les outils 
utilisés satisfont les exigences des délégations et s’il est nécessaire d’investir dans d’autres solutions 
informatiques pour mieux répondre aux besoins d’EcoSec� Il faut également garder à l’esprit que la 
collecte de données au moyen d’appareils mobiles n’est pas toujours possible ou acceptée et qu’elle 
devrait si possible être soutenue par des méthodes de collecte de données qualitatives�

En 2018, le CICR a commencé à tester de nouvelles techniques pour collecter des données, notam-
ment la réalisation d’une enquête par SMS au Libéria et en République démocratique du Congo, et la 
production, au moyen de drones, d’images satellite pour des projets d’agriculture au Mozambique� 
Des enquêtes téléphoniques ont également été menées dans des contextes où le CICR doit recourir à 
la gestion à distance, notamment en Somalie et en Libye�

L’équipe A&E soutient les délégations dans leur travail de numérisation de la collecte de données� 
Aussi, un service d’assistance ainsi qu’une formation sont disponibles en ligne et sur le terrain pour 
les délégations qui souhaiteraient adopter l’outil Device Magic� Sur la base des résultats de l’étude de 
faisabilité susmentionnée, et en accord avec l’équipe responsable du Data Management model (DMM) 
(modèle de gestion des données), un système de soutien similaire sera proposé pour d’autres outils, 
logiciels et solutions informatiques�
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https://www.devicemagic.com/
https://survey123.arcgis.com/
https://opendatakit.org/
https://www.kobotoolbox.org/
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GESTION DES DONNÉES ET EN PARTICULIER DE CELLES RELATIVES  
AUX BÉNÉFICIAIRES
Outre pour la collecte de données, l’équipe A&E soutient les délégations pour la création et la mainte-
nance de bases de données, la connexion à des serveurs, et les interfaces de programmation d’appli-
cation qui simplifient la gestion et l’analyse des données.

La gestion des données relatives aux bénéficiaires est devenue un thème important pour le CICR. 
EcoSec a testé et évalué plusieurs outils, notamment Red Rose, Last Mile Mobile Solution (LMMS) 
et SCOPE� Mais il faut des mois pour apprendre aux délégations à se servir des outils numériques� La 
plupart d’entre elles utilisent encore des outils de type Excel pour l’enregistrement des bénéficiaires 
et la gestion des données relatives aux bénéficiaires, ainsi que des solutions qui n’ont pas été conçues 
pour ces activités (par ex� des outils de collecte de données au moyen d’appareils mobiles comme 
Device Magic ou ODK), et ce notamment parce que dans certains contextes, les outils traditionnels 
sont une option plus sûre et privilégiée�

L’équipe A&E contribuera à la création d’un outil d’enregistrement des bénéficiaires et de gestion de 
leurs données, sur la base des résultats de l’étude Provision of Cash, In-Kind Goods and Services (CKS) 
(fourniture de liquidités, de biens et de services) et conformément au premier objet de la stratégie 
IES v.2 (proximité et services numériques en faveur des bénéficiaires) et aux protocoles de protection 
des données et de sécurité informatique. Cet outil sera introduit dans les délégations à différents 
stades et pour différentes activités, l’objectif étant de disposer d’une base de données sécurisée pour 
l’enregistrement des bénéficiaires et la gestion de leurs données, avec des fonctions sur mesure pour 
chaque pays� Il permettra non seulement d’améliorer et de sécuriser la gestion des données, mais 
aussi, entre autres, d’analyser l’impact des activités du CICR. Le projet CKS a été conçu pour EcoSec, 
mais des projets ultérieurs d’autres unités opérationnelles (Eau et Habitat, Santé, etc�) suivront la 
même logique. Par ailleurs, lorsqu’elles se justifient pleinement, des solutions locales et/ou alterna-
tives seront également envisagées�
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http://www.redrosecps.com/
https://www.wvi.org/disaster-management/last-mile-mobile-solution-lmms
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp272586.pdf
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES DONNÉES, RAPPORTS ET GESTION  
DE L’INFORMATION
Lors de la collecte et de l’analyse de données, les informations techniques doivent être traitées de 
manière à éclairer des décisions et à permettre à des personnes internes et externes non spécialisées 
de les comprendre facilement� C’est pourquoi l’équipe A&E met à la disposition des délégations des 
modèles de rapport qui leur permettront de rendre compte - de manière succincte ou plus étendue -  
des évaluations initiales, des analyses, du suivi et des évaluations finales dans chaque domaine cou-
vert par EcoSec� En outre, elle propose aux délégations et aux organisations partenaires du CICR des 
outils et un soutien technique pour visualiser des données aux niveaux mondial, régional, national et 
local grâce à des tableaux de bord et à des logiciels de visualisation des données tels que « Tableau » 
et des logiciels libres, conformément aux orientations de la Direction de la Transformation digitale 
et des données et de la Division de l’assistance� L’objectif est de disposer d’une solution interne per-
mettant à des membres du personnel non technique disposant de ressources limitées de produire des 
diagrammes, des graphiques, des cartes et d’autres représentations visuelles basés sur leurs données� 
Cette solution sera conçue en fonction des projets et des priorités du CICR. Plus d’informations sur 
la gestion de l’information seront disponibles dans l’Economic Security Information Management, 
Communication and Branding Plan (plan de communication, d’image et de gestion de l’information 
relative à la sécurité économique)�

REMARQUE : 1) Aux fins de la présente Stratégie, l’expression « gestion de l’information » désigne 
la collecte et la gestion de données et d’informations provenant d’une ou de plusieurs sources, ainsi 
que la diffusion de ces données et informations à un ou plusieurs destinataires. Elle ne se réfère donc 
pas aux fonctions de la Division des archives et de la gestion de l’information� 2) L’Economic Security 
Information Management, Communication and Branding Plan sera disponible courant 2019�
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ANALYSE SPATIALE ET TÉLÉDÉTECTION
Les systèmes d’information géographique (SIG), l’analyse spatiale, la cartographie et la télédétection 
sont autant d’outils analytiques que l’équipe A&E peut fournir aux délégations et aux organisations 
partenaires du CICR� L’équipe responsable des SIG (qui ne fait pas partie de l’Unité EcoSec) est consi-
dérée à cet égard comme un prestataire transversal. Sur le terrain, EcoSec bénéficie généralement d’un 
accès direct et libre aux SIG� Toutefois, cette collaboration n’a jamais été formalisée et les délégations 
ne disposent pas toutes d’un interlocuteur de référence pour les SIG� L’équipe A&E sera donc éga-
lement là pour leur fournir un soutien avec les SIG, notamment concernant les fonctions de base de 
ces systèmes. En tant que prestataire transversal, l’équipe responsable des SIG n’offre pas de conseils 
méthodologiques spécialisés, mais elle prévoit d’élargir ses connaissances techniques de manière à 
couvrir le champ d’activité d’EcoSec� Pendant cette période de transition, l’équipe A&E peut servir 
de point d’accès pour le travail d’EcoSec dans les domaines de l’analyse spatiale, la cartographie, la 
télédétection et l’imagerie par satellite - domaines dans lesquels elle dispose de compétences spécia-
lisées� Elle contribuera également, en collaboration avec l’équipe responsable des SIG, à l’élaboration 
de procédures opérationnelles standard dans tous ces domaines�
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CLIENTS INTERNES
UNITÉ SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
NUTRITION
Depuis des années, l’équipe de nutrition s’attache à rendre les programmes d’EcoSec plus sensibles 
à cette thématique� L’incapacité à évaluer l’état nutritionnel d’une population donnée est l’un des 
obstacles rencontrés à cet égard� Les évaluations nutritionnelles sont souvent menées dans le cadre 
d’évaluations auprès des ménages� Aussi, le renforcement des capacités sur le terrain en matière de 
collecte de données, d’échantillonnage et d’analyse de données contribuerait à rendre les programmes 
plus sensibles aux thématiques nutritionnelles� L’équipe A&E fournira aussi des orientations concer-
nant la méthodologie à suivre, l’échantillonnage et l’analyse statistique dans le cadre des enquêtes 
SMART� Par ailleurs, l’équipe A&E peut aider l’équipe de nutrition à alléger autant que possible le 
processus de collecte de données en lui facilitant la reprise de données secondaires générées par des 
gouvernements et des organisations telles que le Réseau des systèmes d’alerte précoce aux risques de 
famine (FEWSNet), Action contre la Faim (ACF), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
et le Programme alimentaire mondial (PAM)� Les activités en lien avec la nutrition impliquant le trai-
tement de nombreuses données, l’équipe A&E offre également un soutien sous forme de gestion et de 
visualisation de ces données�

INITIATIVES MICROÉCONOMIQUES (MEI)
Les initiatives microéconomiques (MEI) sont des programmes de soutien aux moyens d’existence 
et au revenu menés par EcoSec� Elles exigent des ressources et une grande proximité avec les béné-
ficiaires, ce qui entraîne certaines difficultés pour le CICR. En effet, outre le fait que les contextes 
dans lesquels il opère sont toujours plus complexes, il doit veiller au principe de redevabilité (envers 
les donateurs et les bénéficiaires), à la traçabilité et à la transparence. Grâce à l’utilisation accrue de 
nouvelles technologies au sein du CICR, les MEI ont pu être revues dans leur ensemble� Les nouvelles 
technologies (Device Magic et Tableau, par ex.) pourraient accroître l’efficacité de chaque étape de la 
mise en œuvre des programmes (processus de sélection, distribution d’intrants, suivi des résultats, 
etc�) et la gestion des données relatives aux MEI ne serait dès lors plus considérée comme une acti-
vité trop lourde pour le personnel EcoSec� L’une des priorités de la stratégie des MEI est de garan-
tir une collecte et une analyse rigoureuses des données pour la gestion, le suivi et l’évaluation des 
programmes ainsi que pour la production de rapports y relatifs� Le soutien apporté par l’équipe A&E 
permettra une collecte et une gestion adéquates des données et donc la préparation d’analyses et de 
rapports statistiques détaillés et complets� EcoSec pourra ainsi revoir les programmes MEI et procéder 
aux ajustements nécessaires sur la base d’analyses des données collectées� Ces données permettront 
également la production de rapports de haute tenue pour des publics tant internes qu’externes, les-
quels seront particulièrement utiles dans le cadre des discussions avec la communauté des donateurs 
qui ne s’est jamais autant penchée sur la productivité des activités humanitaires�

RÉSILIENCE
Le concept de résilience ayant une place toujours plus importante dans les activités d’EcoSec, l’Unité 
sera amenée à le concrétiser d’une manière pertinente pour le CICR� L’équipe A&E collabore avec des 
spécialistes pour développer des indicateurs qui mesurent et évaluent comment nos programmes 
influent sur la résilience des populations touchées. Elle contribue aussi à l’harmonisation de l’ap-
proche du CICR en matière de résilience avec celle de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale), ainsi qu’à l’élaboration de modèles 
de résilience communs grâce aux connaissances exceptionnelles du CICR en matière de sécurité éco-
nomique dans les zones de conflit. Enfin, l’équipe soutiendra les activités menées dans les domaines 
de la protection sociale, des changements climatiques, de la durabilité et du relèvement�

AGRICULTURE
Les programmes agricoles mettent en jeu de nombreuses données géospatiales sur les conditions envi-
ronnementales et l’infrastructure agricole� En collaboration avec l’équipe responsable des SIG, l’équipe 
A&E peut fournir un soutien pour la collecte et la gestion de données sur les pluies saisonnières, la 
santé et le rendement des récoltes, les changements dans l’utilisation des sols, etc�, et ce par l’intermé-
diaire de partenariats pour l’échange d’informations avec des organisations telles que l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI) et en promouvant l’utilisation de la télédétection pour les analyses 
de situation et le suivi des programmes agricoles� Elle souhaite également rationaliser certains proces-
sus, notamment l’analyse des évaluations post-récolte et la méthodologie utilisée pour ces évaluations�

https://fews.net/fr
https://www.actioncontrelafaim.org/
https://www.unicef.org/fr
https://fr.wfp.org/?_ga=2.220052699.373631204.1620195934-1457141110.1606374663
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.ifpri.org/
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ÉLEVAGE
Des partenariats renforcés et le recours à l’analyse spatiale servent non seulement les programmes 
agricoles, mais aussi les programmes d’élevage� Pour ces derniers, les données collectées concernent les 
conditions climatiques, l’état de santé des animaux et les routes de la migration saisonnière du bétail� 
Au Sahel et dans la Corne de l’Afrique, ce sont souvent les communautés pastorales et agropastorales 
vivant dans des régions isolées qui bénéficient des programmes d’élevage, ce qui crée des difficultés 
particulières en matière d’analyse de situation, de suivi et d’évaluation� Aujourd’hui, les évaluations du 
bétail reposent principalement sur des méthodes qualitatives (interviews avec des informateurs clés, 
discussions de groupe, etc�) et des données secondaires fournies par des ministères gouvernementaux� 
L’équipe A&E peut contribuer à trouver des moyens de compléter ces informations par des données 
quantitatives et à optimiser les informations obtenues dans le cadre de l’analyse qualitative�

TRANSFERTS MONÉTAIRES
La multiplication des programmes de transferts monétaires a engendré une gestion de données plus 
importante au sein d’EcoSec� Parallèlement à cela, les outils numériques pour gérer et transférer 
les données relatives aux bénéficiaires se sont eux aussi développés. Alors que les délégations com-
mencent à déployer des outils pour l’enregistrement des bénéficiaires et la gestion de la distribution, 
l’équipe A&E les soutiendra en leur proposant des formations et un soutien technique permanent, et 
ce grâce à la mise en œuvre du projet CKS� Elle continuera également de soutenir le développement 
d’outils utilisés dans le cadre d’analyses du marché et des interventions pour orienter les décisions sur 
la méthode de travail ainsi que sur le montant et la durée des transferts� Ces outils faciliteront aussi le 
passage de la méthode des distributions en nature à celle des transferts monétaires lorsque le contexte 
le permet. Dans le cadre du suivi de situations, l’équipe A&E effectuera systématiquement un suivi 
des marchés (au moyen de données primaires ou secondaires) dans les différentes régions, en tenant 
compte des habitudes et comportements locaux en matière de consommation�

GESTION DES DONNÉES ET PRODUCTION DE RAPPORTS INSTITUTIONNELS
En accord avec la stratégie de gestion des données et des analyses de la Division de l’Assistance, 
l’équipe EcoSec responsable de la gestion des données et de la production de rapports institutionnels 
s’occupe, au nom de l’Unité, de l’établissement de rapports institutionnels (rapports descriptifs et 
statistiques), de la gestion des applications et de l’informatique décisionnelle, notamment des espaces 
de stockage des données (data marts), du Master Data Management (gestion des données de référence) 
et du Data Management Model�
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L’équipe A&E contribue à la production de rapports institutionnels au moyen d’indicateurs de réali-
sations directes (outputs), de processus et de résultats (outcomes), alimentant ainsi des outils insti-
tutionnels de suivi tels que le Result Monitoring Framework (cadre de suivi des résultats), les plans 
opérationnels au niveau des délégations, le Planning and Monitoring Tool, le Project Activity Manage-
ment (PAM) et le rapport trimestriel d’EcoSec� L’équipe A&E et l’équipe responsable de la gestion des 
données et de la production de rapports institutionnels collaborent en vue de renforcer l’architecture 
des données d’EcoSec, conformément aux orientations de la Direction de la Transformation digitale et 
des données� Chaque année, l’équipe A&E aidera les délégations à mettre en place des cadres de suivi 
adaptés à leurs plans opérationnels�

Pour ce qui est des applications, l’équipe A&E soutient les utilisateurs de l’Economic Security Pro-
gramme Management Tool (EPMT) en les aidant à institutionnaliser les termes et les références et 
notamment à nommer, grouper et définir les dossiers des bénéficiaires - individus, ménages et com-
munautés -, dans la ligne des travaux qu’elle mène sur les réalisations directes (outputs), les processus 
et les résultats (outcomes) au niveau national�

Par ailleurs, en participant à l’Operations Collaboration Project (projet de collaboration dans 
le domaine des opérations) ainsi qu’au projet sur lequel il s’appuie, à savoir l’Operations Master 
Reference Data Management and Cleansing (gestion et nettoyage des données de référence pour  
le Département des opérations), l’équipe A&E renforcera l’échange des données au sein de l’Unité 
EcoSec. Cet important flux de données permettra la pleine mise en œuvre du projet PAM et, à l’avenir, 
l’intégration de l’outil EPMT dans ce projet�

L’équipe A&E travaille en étroite collaboration avec l’équipe responsable de la gestion des données et 
de la production de rapports institutionnels pour ce qui est des espaces de stockage des données, des 
sources de données et des tableaux de bord� Les données dans l’outil EPMT sont incluses dans l’espace 
de stockage des données du CICR à des fins d’analyse, de visualisation et de prise de décisions. En 
mettant en lien les données de l’EPMT avec des indicateurs de résultats, il sera possible de centrali-
ser, de tenir à jour et de publier des tableaux de bord thématiques basés sur la collecte de données de 
l’équipe A&E. Cela permettra également de modifier la culture institutionnelle pour que les décisions 
soient plus motivées par des faits que par des idées�

AUTRES UNITÉS ET DIVISIONS
PROTECTION
L’équipe A&E établira des partenariats au sein du Département des opérations afin d’explorer les 
possibilités de synergies entre la Division de l’assistance et la Division des activités de protection� 
Il s’agira par exemple de déterminer dans quelle mesure les données collectées par les différentes 
unités de la Division de l’assistance se chevauchent avec celles collectées à des fins de protection. 
On procédera par exemple à une comparaison des noms disponibles afin de rechercher d’éventuels 
recoupements et soutenir ainsi les travaux de l’Unité Rétablissement des Liens Familiaux et Personnes 
Disparues, sachant que les personnes disparues qu’elle recherche utilisent peut-être des services 
fournis par la Division de l’Assistance (par ex. dans la base de données des bénéficiaires de trans-
ferts monétaires)� L’équipe A&E travaillera en outre avec la Division de la Protection pour créer des 
représentations graphiques visant à répondre aux questions « 5W’s » (de l’anglais Who is doing What, 
Where, When and Why? Qui fait quoi, où, quand et pourquoi ?), lesquelles faciliteront la planification 
intersectorielle ou interdépartementale. Enfin, l’équipe A&E explorera également les possibilités de 
collaboration avec cette Division en lien avec les vulnérabilités, à savoir pour les définir, les cibler et 
les identifier sous plusieurs angles (économique, social, sécuritaire, etc.).

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)
L’équipe A&E aide l’Unité EcoSec à mieux exploiter les services proposés par l’équipe responsable 
des SIG, et ce en créant un lien direct avec celle-ci. En effet, les bureaux du CICR ne tirent pas tous 
profit de ces services - en particulier les délégations régionales et le siège - car le lien avec l’équipe 
responsable est généralement établi au niveau local� Or cette équipe aide non seulement à produire des 
cartes, mais aussi à gérer des informations géographiques, à mettre à jour des données de référence et 
à développer des applications d’analyse spatiale pour des activités spécifiques d’EcoSec. Son travail a 
donc une nature transversale� Aussi, en collaborant avec cette équipe, EcoSec peut aligner ses activités 
sur celles d’autres unités et divisions, notamment l’Unité santé, l’Unité eau et habitat et la Division 
des activités de protection�



23

INNOVATION ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Grâce à la présence au siège d’une équipe responsable de l’innovation, l’équipe A&E disposera de 
davantage de ressources humaines et financières pour examiner de nouvelles solutions au sein  
d’EcoSec et pour institutionnaliser les solutions formulées par l’Unité� Cette équipe et EcoSec ont déjà 
eu l’occasion de collaborer dans le cadre de la phase pilote du logiciel Red Rose pour la gestion des 
transferts monétaires et des données des bénéficiaires, de la mise en place de permanences télépho-
niques pour améliorer la redevabilité envers les populations affectées et de la promotion de Device 
Magic pour la collecte de données au moyen d’appareils mobiles� En servant d’intermédiaire entre 
l’équipe responsable de l’innovation et EcoSec, l’équipe A&E peut veiller à ce que l’Unité soit informée 
des derniers produits et processus dans les domaines la concernant, et ce en particulier en matière 
de données et d’informations� Ces domaines sont notamment la biométrie, les drones, l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning)�

Par ailleurs, l’ICRC Cross-data Lab (laboratoire de données croisées du CICR) encourage et soutient 
les initiatives transversales en proposant non seulement un soutien dans le domaine de la science 
des données, mais aussi des serveurs et un travail analytique et technique� L’équipe A&E travaille en 
étroite collaboration avec ce laboratoire pour que tous les projets et initiatives soient coordonnés entre 
eux et puissent tirer profit des ressources communes.

Enfin, la Digitalization of Operations team (équipe responsable de l’adaptation des opérations du 
CICR à la transformation numérique) sera d’une part le principal soutien pour la conception et la 
mise en place de projets et, d’autre part, jouera un rôle de conseiller pour que les nouvelles solutions 
adoptées puissent être mises en œuvre de manière optimale sur le terrain�

AUTRES DÉPARTEMENTS, UNITÉS ET BUREAUX
L’équipe A&E travaille en étroite collaboration avec d’autres unités pour optimiser les ressources 
internes et pour être la plus efficace possible. Elle prévoit d’aligner son travail en matière de données 
et de numérisation sur celui de la Direction de la Transformation digitale et des données, et ce grâce 
à de nombreuses synergies avec l’équipe responsable de l’adaptation des opérations du CICR à la 
transformation numérique� Elle collabore en outre avec la Division de la mobilisation des ressources 
pour renforcer les partenariats existants, chercher des opportunités de financement et définir des 
normes pour les rapports aux donateurs, conformément au troisième objet de la stratégie IES v�2� Elle 
travaille également avec le Département de la communication et de la gestion de l’information pour 
que la gestion de son identité visuelle, de sa communication et de ses informations soit conforme aux 
directives institutionnelles et pour élaborer des documents et outils utiles pour EcoSec� L’équipe A&E 
collabore aussi avec la Division des archives et de la gestion de l’information pour que les données 
et les informations circulent de manière cohérente au sein et en dehors du CICR. Elle profite à cet 
égard également du soutien de la Division des technologies de l’information et de la communica-
tion� Les données qu’elle gère sont non seulement nombreuses, elles sont aussi sensibles� Pour veiller 
à la protection de ces données et informations, l’équipe A&E se coordonne donc avec le Bureau de la 
protection des données� Elle coopérera en outre avec le Centre de recherche et d’expérience opéra-
tionnelles pour toutes les questions relatives à la recherche, aux publications et à d’éventuels parte-
nariats avec des établissements universitaires� Traitant des données désagrégées, l’équipe A&E veille  
à ce que, dans la mesure du possible, tous les groupes de la population soient représentés en termes  
de sexe, d’âge et de handicap� C’est pourquoi elle a l’intention de travailler en étroite collaboration 
avec l’Unité redevabilité envers les personnes affectées et son équipe responsable des questions 
d’inclusion� L’équipe A&E prévoit également de collaborer avec la Division de la logistique dans le 
cadre d’évaluations conjointes (par ex� marché, chaîne d’approvisionnement), de la surveillance des 
prix et d’analyses de la chaîne de valeur, mais aussi pour obtenir des services et des produits perti-
nents pour ses tâches de collecte et d’analyse de données (par ex� des prestataires de services pour la 
collecte de données à distance, des dispositifs de collecte de données, etc�)�
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  
ET PLANS D’ACTION
SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES OUTILS ET DES SERVICES 
L’équipe d’EcoSec chargée de la gestion de l’information - qui, d’ailleurs, n’existe aujourd’hui plus sous 
cette forme - proposait aux délégations un ensemble d’outils basés sur le logiciel Excel et adaptés au 
contexte spécifique. Depuis, les besoins se sont agrandis et ont changé au même rythme que le soutien 
fourni par l’équipe A&E. Aussi, la présente Stratégie prévoit une simplification et une harmonisation des 
outils, dans le sens de la Digitalization of Operations Strategy 2017–2021� L’équipe A&E s’attachera 
donc à simplifier les outils - en tenant compte des forces et des faiblesses de chacun d’entre eux - et leur 
utilisation dans les délégations� En outre, les services fournis aux délégations - notamment les évalua-
tions initiales, les cadres pour le suivi et les évaluations finales ainsi que les analyses - seront renforcés. 
Ce processus ira de pair avec une standardisation et une harmonisation des outils analytiques, des bases 
de données, des analyses et des systèmes de planification des résultats (result frameworks) pour assurer 
une rapide comparabilité des données, à long terme et entre différents pays et projets. Il sera néanmoins 
toujours possible de les personnaliser et de les contextualiser�

Des outils et services simplifiés et harmonisés permettront :
 • d’alléger le travail des délégations en matière de gestion des données. En effet, la gestion  

des données exige une formation solide et un soutien, tout en ajoutant une charge supplémentaire 
aux personnes qui doivent s’en occuper et en amenant ces dernières à délaisser leurs tâches 
principales au profit d’activités de soutien.

 • de réduire les erreurs dans le travail de gestion des données, qui sera donc plus efficace.
 • à des utilisateurs à différents niveaux - des responsables aux membres du personnel technique 

et du siège aux sous-délégations - de réaliser les analyses requises ou simplement de se tenir 
informés d’une certaine situation, et ce grâce à l›intégrité et à l’interopérabilité des données� 

PLAN D’ACTION
1. Faire l’inventaire des outils pour la collecte et la gestion de données et les regrouper par thème  

et par type de données, identifier les difficultés communes et définir des normes pour la collecte 
et la gestion de données�

2. Créer des identifiants et des libellés de données communs afin de rationaliser le flux des données, 
conformément aux normes institutionnelles�

3. Concevoir un système pour le stockage des données et leur transfert entre le terrain et le siège, 
conformément aux politiques du CICR en matière de protection des données�

4. En collaboration avec d’autres unités opérationnelles, créer des formats standard pour l’analyse 
de données�

5. Développer des outils en ligne permettant de présenter les analyses de manière à ce qu’elles 
puissent être lues par des utilisateurs à tous les niveaux�
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET EFFECTIFS
Depuis 2013, plusieurs formations et webinaires sur la collecte et l’analyse de données ont été organisés 
pour le personnel sur le terrain� Ces collaborateurs ont eu l’occasion de découvrir des techniques, des 
méthodes et des outils analytiques avancés, bien que les travaux d’analyse ne fassent pas toujours partie 
de leurs tâches quotidiennes. Si certains en ont tiré profit, la plupart n’avait ni l’expérience nécessaire 
pour assimiler ces nouvelles connaissances, ni l’opportunité de les mettre en pratique dans le cadre de 
leur travail� Ressource clé sur le sujet, un guide a également été élaboré pour le personnel sur le terrain� 
La Stratégie A&E 2019-2022 met l’accent sur le renforcement des capacités des membres du personnel 
dotés d’un bagage technique solide et qui, en raison du poste qu’ils occupent, bénéficieront directement 
des formations dispensées� C’est pourquoi l’équipe A&E organisera des formations aux niveaux régional 
et mondial plutôt que local en donnant la priorité aux collaborateurs soucieux d’intégrer de nouveaux 
outils, techniques et méthodes dans leur travail avec pour seul but d’améliorer les programmes fondés 
sur les résultats d’analyses de données d’EcoSec et de ses partenaires� L’amélioration des compétences 
analytiques de base sera intégrée aux objectifs des modules de formation générale d’EcoSec�

Par ailleurs, la Stratégie A&E 2019-2022 vise à favoriser la progression de carrière pour les analystes 
ainsi que la création de postes plus techniques sur le terrain, dans l’esprit d’autres initiatives internes 
- telles que le Data Management Model (DMM) et la Digitalization of Operations Strategy 2017–2021 
(DigitOP) - et de la Direction de la Transformation digitale et des données� Cette approche sera mise 
en œuvre progressivement, délégation par délégation� Dans certaines délégations pionnières en la 
matière, elle permettra au personnel responsable des travaux analytiques de montrer qu’il est utile 
et que leur poste est nécessaire sur le terrain� Jouant un rôle de fer de lance, certaines délégations 
encourageront les autres à adopter cette approche. Avec la création de ce type de postes à différents 
niveaux et endroits, la carrière d’analyste au CICR deviendra plus attrayante� Le personnel doté de 
l’expérience nécessaire sera encouragé à se lancer dans cette voie, et des talents d’autres organisa-
tions seront également attirés par cette possibilité de carrière au CICR� 

Investir dans le renforcement des capacités analytiques du personnel d’EcoSec et du CICR dans son 
ensemble permettra :
 • d’améliorer les opérations du CICR grâce à des analyses plus solides et des programmes fondés 

sur les résultats d’analyses de données, dans l’esprit d’autres initiatives internes (par ex� DigitOP 
et DMM) et de la Direction de la Transformation digitale et des données�

 • de créer un groupe d’experts qui apportera un soutien aux délégations lorsqu’elles en ont besoin�
 • de faciliter le recrutement de talents et la gestion des postes en rapport avec la collecte  

et l’analyse de données�
 • à l’équipe A&E d’axer son soutien, au siège et dans les bureaux régionaux, sur les opérations  

qui en ont besoin et sur des initiatives qui mettent en avant la dimension analytique du CICR 
dans le secteur humanitaire�
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PLAN D’ACTION
1. Définir les compétences techniques requises pour occuper un poste A&E, en coordination  

avec la Direction de la Transformation digitale et des données et l’équipe responsable du DMM�
2. Créer des évolutions de carrière distinctes pour les analystes, à la lumière d’autres postes 

analytiques au sein du CICR et en collaboration avec la Direction des ressources humaines  
et les gestionnaires de talents�

3. Coopérer avec les délégations pour introduire des postes de délégué A&E au niveau national�
4. Mettre en avant la valeur ajoutée apportée par le personnel A&E au niveau régional  

et dans les délégations�
5. En collaboration avec la Division de la formation et du développement, mettre sur pied  

des formations adaptées aux différents contextes régionaux dans des domaines pertinents  
pour le personnel technique�

6. Renforcer les capacités du personnel spécialisé dans la collecte et l’analyse de données au moyen 
d’ateliers et de retraites (éventuellement en collaboration avec des partenaires)�

7. Collaborer avec les délégations et les gestionnaires de talents afin de trouver, au sein et en dehors 
du CICR, des personnes adéquates pour occuper des postes clés�

CIBLAGE
Le ciblage des bénéficiaires a suscité un intérêt grandissant dans les secteurs humanitaire et du déve-
loppement au cours des dernières années� La Banque mondiale a montré l’exemple en soutenant 
les efforts des gouvernements pour affiner leurs méthodes de ciblage dans le cadre des systèmes de 
protection sociale. Le ciblage des bénéficiaires est rapidement devenu une question sensible dans 
le secteur humanitaire, qui devait faire avec une certaine lassitude de la part des donateurs, des 
directives plus strictes et une exigence de redevabilité accrue� Dans le contexte humanitaire, il s’agit 
d’identifier les individus, ménages ou communautés qui remplissent les conditions pour bénéficier 
d’un programme spécifique. Le processus de sélection ou d’identification se base sur des examens 
des moyens d’existence et/ou des évaluations indicatives des ressources (proxy means tests)� Il peut 
également se fonder sur l’évaluation des communautés, qui décident elles-mêmes quels ménages sont 
pauvres ou vulnérables�

Sur le terrain, le CICR a souvent appliqué les méthodes de distribution générale ou du ciblage géo-
graphique de communautés ou villages� Le CICR étant en première ligne et en contact direct avec les 
chefs communautaires, il n’est pas toujours facile pour lui de sélectionner des bénéficiaires au sein 
d’une communauté� Aussi, il opte le plus souvent pour une approche générale ciblant l’ensemble des 
membres de la communauté. Cette pratique risque néanmoins de se solder par une utilisation ineffi-
cace des ressources et par la promotion de l’égalité au lieu de l’équité. En effet, il est arrivé que le CICR 
intervienne au niveau d’une communauté ou d’un village et porte son attention sur une seule zone 
ou quelques zones spécifiques, délaissant ainsi des personnes touchées dans d’autres régions du pays 
concerné au profit de personnes pourtant moins vulnérables dans le lieu d’intervention choisi. S’il est 
vrai que de récentes publications académiques et les politiques de plusieurs gouvernements plaident 
pour un revenu universel de base et pour d’autres approches de ciblage général, il est important de 
ne pas perdre de vue le caractère unique du CICR et de son mandat qui consiste à apporter protec-
tion et assistance à un groupe spécifique de la population, à savoir les personnes ayant besoin d’aide� 
Aussi, la stratégie A&E propose de revoir les approches actuelles de ciblage et envisage des possibilités 
d’affiner le ciblage des personnes les plus vulnérables dans tous les pays et régions où le CICR mène 
des opérations, ce qui permettra de limiter les erreurs d’inclusion ou d’exclusion de bénéficiaires. 
Cette démarche aura une importance particulière dans les zones urbaines où le CICR peut apporter 
une aide seulement aux personnes qui remplissent certains critères spécifiques, et non à l’ensemble 
de la population� L’équipe A&E promeut des outils de ciblage adaptés au contexte, allant de formules 
académiques et d’évaluations indicatives des ressources (proxy means tests) soutenues par l’État à un 
processus de consultation des parties prenantes locales conforme à l’approche de protection commu-
nautaire. Elle investira également pour établir le profil des personnes les plus vulnérables et pour que 
les populations sinistrées puissent jouir d’activités et d’outils dont la nature, la durée et, si l’assis-
tance est de nature financière, l’apport sont adéquats.
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Le ciblage des populations touchées permettra au CICR :
 • de renforcer sa redevabilité envers les personnes affectées, ses partenaires et ses donateurs, 

conformément au deuxième objet de la stratégie IES v.2.
 • de venir en aide aux personnes les plus vulnérables en limitant les erreurs d’inclusion  

ou d’exclusion de bénéficiaires.
 • d’augmenter l’impact de son action visant à réduire les vulnérabilités et l’insécurité économique.

PLAN D’ACTION
1. Renforcer les capacités et la spécialisation des collaborateurs en matière d’évaluations au niveau 

des délégations.
2. Élaborer des lignes directrices pour les outils suivants : Basic Needs and Vulnerability 

Assessment, Emergency Needs Assessment et Economic Security Market Assessment.
3. Élaborer des lignes directrices en matière de ciblage conformes aux normes internationales.
4. En collaboration avec d’autres unités, définir des critères permettant de cibler les vulnérabilités 

aux niveaux mondial et régional et selon le contexte.
5. Élaborer des lignes directrices en vue de garantir la redevabilité envers les personnes affectées  

et en particulier de collaborer plus étroitement avec les communautés.
6. Collaborer avec d’autres unités pour identifier des vulnérabilités multisectorielles et pour établir 

les profils des populations touchées.
7. Coopérer avec les délégations pour tester de nouvelles méthodes de ciblage.
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PROGRAMMES FONDÉS SUR LES RÉSULTATS D’ANALYSES DE DONNÉES
L’équipe A&E fournit des services analytiques pour les programmes EcoSec et les opérations du CICR� 
EcoSec s’est engagée avec beaucoup de vigueur pour que toutes les délégations suivent intégralement 
et scrupuleusement le cycle des programmes, c’est-à-dire en passant par toutes les étapes analytiques� 
Cette démarche de l’Unité est essentielle et systématique� Toutefois, le personnel d’EcoSec sur le ter-
rain considère souvent les travaux analytiques comme contraignants et non comme le soutien essentiel 
qu’ils représentent réellement pour les opérations� Cela s’explique par le fait que dans de nombreux 
programmes, les évaluations initiales, les analyses, le suivi et les évaluations finales n’ont souvent 
qu’un lien ténu avec la prise de décisions� La Stratégie A&E vise à renforcer ce lien en remaniant le cadre 
analytique - c’est-à-dire la stratégie, les outils et l’environnement des données - de chaque délégation 
pour s’assurer qu’il soit adéquat pour les opérations� En tant que prestataire de services, l’équipe A&E 
s’emploiera sur le terrain à encourager les délégations à prendre des décisions fondées sur les résultats 
d’analyses de données, à éviter autant que possible la collecte de données inutiles et à limiter les travaux 
d’analyse au minimum nécessaire� Les travaux d’analyse devront aller de pair avec une gestion de la 
communication, de la stratégie d’image et de l’information adéquate, et ce pour que les résultats tech-
niques puissent être transposés en informations exploitables par le personnel et la direction d’EcoSec et 
que la prise de décisions soit systématiquement appuyée par des données�

Mettre l’accent sur les programmes plutôt que sur les analyses permettra :
 • d’améliorer les programmes sur la base d’éléments concrets et des données et de limiter  

les suppositions et les décisions fondées sur l’expérience�
 • de renforcer la redevabilité du CICR envers les personnes affectées, ses partenaires  

et ses donateurs�
 • de limiter au strict minimum le travail de collecte et d’analyse des données des délégations�
 • d’améliorer le processus d’apprentissage et de renforcer l’impact des programmes�

PLAN D’ACTION
1. Produire et mettre à jour des boîtes à outils et définir des normes minimales pour les évaluations 

et les analyses�
2. Adapter et créer des « banques de questions » pour la collecte de données classique et au moyen 

d’appareils mobiles�
3. Créer un lien automatique entre la collecte, la gestion et la représentation graphique des données�
4. Créer une bibliothèque regroupant les représentations graphiques des données qui soit agréable  

à consulter et adaptée aux différents programmes et populations.
5. Créer des modèles, disponibles en ligne et hors ligne, pour la production automatique de rapports� 
6. Former le personnel des délégations à la lecture et à l’interprétation des données�
7. Créer de nouvelles normes pour les évaluations, dans le cadre du Programme Management 

Reference Framework�
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SOUPLESSE ET INNOVATION
Ces dix dernières années, la communauté humanitaire a redoublé d’efforts et a consacré de nom-
breuses ressources pour trouver de nouvelles solutions aux principaux enjeux dans son secteur� De 
con côté, la CICR a créé l’Unité Innovation pour soutenir la mise en place d’initiatives, sur le terrain 
et au siège, visant à réduire la vulnérabilité des personnes touchées� Cela dit, en raison de la nature 
de son mandat, le CICR est tenu de respecter des protocoles de sécurité détaillés concernant les TIC 
et la protection des données� C’est pourquoi les initiatives créatives et innovantes de l’institution 
sont souvent soumises à un processus de réglementation rigoureux� D’autre part, la numérisation 
rapide des activités et des opérations dans le secteur humanitaire a engendré plusieurs solutions 
innovantes, notamment dans le domaine des données et des services analytiques� Fort de ce constat, 
le CICR a établi la Direction de la Transformation Digitale et des Données et bénéficie désormais de 
plus de latitude en matière d’innovation� Du côté d’EcoSec, un processus assurant une livraison plus 
rapide des solutions numériques peut être élaboré grâce à la gestion, au sein de la Division de l’As-
sistance, de l’ensemble des projets liés aux systèmes d’information (Assistance Information System 
Portfolio Management), et ce conformément aux axes stratégiques de la Digitalization of Operations 
Strategy 2017–2021 (DigitOP) et au cinquième objet (Innovation et Recherche-Développement) de 
l’ICRC Second Information Environment Strategy 2018–2023 (IES v�2)�

L’équipe A&E promeut des solutions axées sur les bénéficiaires et appuyées par des données pour des 
initiatives à l’échelle mondiale, régionale et locale� Ses membres ont une fonction de conseillers et 
offrent un point d’ancrage pour l’adaptation aux changements numériques au sein et en dehors du 
CICR� Ils créeront un environnement favorable à cette adaptation en encourageant la collaboration 
avec d’autres unités et partenaires et en se concertant avec des responsables au siège afin de garantir 
des processus rapides et fluides pour le déploiement d’innovations et de solutions numériques.

La mise en œuvre de solutions plus innovantes pour la collecte et l’analyse de données permettra :
 • aux délégations de réduire le temps et les ressources consacrés à la collecte, la gestion  

et l’analyse de données�
 • d’exploiter le potentiel des données et de proposer des analyses inédites ou jusqu’ici impossibles 

à réaliser�
 • de mieux faire connaître l’Unité Ecosec au sein et en dehors du CICR�
 • de renforcer l’efficience et l’efficacité des services analytiques.
 • d’améliorer le flux des données entre le siège, les régions et le terrain.
 • de créer de nouvelles opportunités pour les programmes et les projets�
 • de concrétiser des idées sur le terrain pour les tester et, si elles se révèlent concluantes,  

de les appliquer à une plus grande échelle�
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PLAN D’ACTION
1. Prendre part au dialogue international sur l’innovation dans le domaine des données  

en participant à des conférences et des discussions bilatérales avec des sociétés,  
des organisations, des laboratoires d’innovation et des universités�

2. Soutenir la conception de nouveaux logiciels et applications pour la collecte de données  
(par ex. pour la collecte de données à distance), la gestion des données relatives aux bénéficiaires 
et la gestion de la distribution, et introduire ces outils sur le terrain� Créer un point d’accès  
pour le personnel d’EcoSec sur le terrain avec l’Unité Innovation du CICR et l’équipe DigitOP�

3. En collaboration avec d’autres unités du CICR réalisant des travaux analytiques, organiser  
une « semaine des données » avec des ateliers et des « hackathons » (réunions de développeurs 
informatiques) pour des analystes internes et externes, des innovateurs et des scientifiques.

4. Partager les ressources, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de promouvoir des idées innovantes.
5. Investir dans le partage des ressources, tant à l’interne qu’à l’externe, pour promouvoir  

la culture de l’innovation�
6. Investir dans des solutions nouvelles lorsqu’elles se présentent�
7. Chercher des fonds pour financer des initiatives innovantes.

ÉCHANGE DE DONNÉES, GESTION DE L’INFORMATION, COMMUNICATION  
ET STRATÉGIE D’IMAGE
Si le CICR collecte et analyse des données depuis de nombreuses années, il a toujours préféré limiter 
le partage de ces données et informations afin de ne pas mettre en péril l’acceptation de son rôle et de 
sa mission dans certains contextes difficiles et de garantir la protection de ses bénéficiaires et de ses 
sources d’information� De plus, il est rare que les résultats des analyses du CICR soient rendus publics, 
car cela risquerait de diminuer l’impact des déclarations ou messages publics que le CICR pourrait être 
amené à diffuser sur la base de ces résultats.

Bien que cette approche ait été adoptée au niveau institutionnel, le CICR a commencé à s’adapter 
à la culture actuelle de l’information, qui se mondialise� Il est entendu au sein de l’institution que  
certaines données sont plus sensibles que d’autres et que, en raison de l’obligation de protéger les 
données personnelles des bénéficiaires, seules quelques informations peuvent être mises à la dispo-
sition de l’ensemble de la communauté humanitaire� C’est pourquoi il est d’autant plus important que 
les données et informations du CICR soient gérées de manière adéquate� Si elles sont correctement 
agrégées et rendues anonymes et non traçables, la plupart des données traitées par EcoSec n’ex-
posent les bénéficiaires et les communautés à aucun risque en matière de protection. Aussi, l’équipe 
A&E prévoit d’échanger davantage de données tant à l’interne qu’à l’externe� Ce processus a déjà été 
lancé à l’interne avec la collaboration entre la Division des activités de protection et la Division de 
l’assistance� À l’externe par contre, il devra être mis en œuvre plus progressivement, car la qualité 
des données et des résultats d’analyses devra faire l’objet d’une attention accrue� Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la présente Stratégie, l’équipe A&E renforcera la pertinence et la qualité du travail 
d’EcoSec en matière de données et d’analyses. Elle diffusera des lignes directrices et des normes qui 
permettront d’assurer que les données communiquées à l’extérieur du CICR sont valides� Dans la 
mesure du possible et s’il y a lieu, elle partagera volontiers ses conclusions et résultats� Elle veillera 
donc à proposer des données agrégées et des indicateurs chiffrés au moyen de tableaux de bord, d’ou-
tils de représentation graphique des données et de plateformes en ligne� Les données seront ensuite 
partagées à grande échelle ou sur la base de différents niveaux d’accès décidés individuellement par 
les pays, en fonction des TIC disponibles et conformément aux politiques et protocoles en matière de 
protection des données. Ce sont au final les chefs de délégation et/ou la direction d’EcoSec au siège qui 
décideront s’il convient ou non de diffuser des données et les analyses connexes.

Par le passé, il était rare que les activités d’EcoSec se voient donner un large écho, tant à l’interne qu’à 
l’externe� D’autres unités mettaient davantage en avant des activités et techniques qu’EcoSec avait 
pourtant déjà mises en œuvre� Et même si elles préparaient de nombreux rapports, lignes directrices 
et notes méthodologiques, EcoSec et l’équipe de gestion de l’information (qui n’existe plus) ne parve-
naient souvent pas à susciter l’intérêt au niveau interne ou à transmettre leurs messages de manière 
efficace. Le plan de communication de l’équipe A&E est axé sur une gestion de l’information plus 
spécialisée et plus conviviale, ainsi que sur des plateformes en ligne et des tableaux de bord et rapports 
faciles à consulter. Chaque activité EcoSec sera dûment documentée avant d’être diffusée à l’interne, 
puis à l’externe. À cet effet, l’équipe A&E investira massivement dans la gestion de l’information et 
reverra la stratégie d’image de l’Unité EcoSec�
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Une diffusion plus large des données et une meilleure gestion de l’information permettront :
 • de renforcer la visibilité d’EcoSec à l’interne et du CICR à l’externe�
 • d’encourager la recherche de l’excellence dans le travail de collecte et d’analyse de données�
 • de susciter l’intérêt des unités et des partenaires extérieurs du CICR pour le travail d’EcoSec  

et de créer des opportunités de collaboration�
 • de renforcer la confiance de la communauté humanitaire et des donateurs dans le CICR,  

ce qui amènera peut-être ces derniers à mettre davantage d’informations utiles à la disposition 
de l’institution et de collaborer avec elle pour obtenir de meilleurs résultats, conformément  
aux axes 3 et 4 de la stratégie DigitOP�

PLAN D’ACTION
1. Dans la perspective du projet Operational Data Value Chain, créer une plateforme en ligne 

réunissant des données externes et internes afin d’éclairer la prise de décisions et de mobiliser 
les partenaires, autorités et donateurs�

2. Élaborer un plan de communication et de gestion de l’information pour EcoSec et, parallèlement, 
une série de produits promotionnels�

3. Regrouper l’ensemble des données, analyses et rapports disponibles et les mettre à la disposition 
de toute l’institution, en vue d’établir de bonnes pratiques�

4. Renforcer la communication et le partage d’informations à l’interne au moyen de communautés 
en ligne, de bulletins d’information et de manifestations internes�

5. Renforcer la communication et le partage d’informations à l’externe au moyen des médias 
sociaux, de blogs et d’articles invités�

6. Élaborer des accords avec des organisations partenaires sur l’échange de données�
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PARTENARIATS
Le CICR a souvent été réticent à unir ses forces avec d’autres organisations, et ce principalement car il 
désire préserver son indépendance, sa neutralité et son impartialité� Aussi, dans le domaine de la collecte 
et de l’analyse de données, il n’a collaboré jusqu’ici qu’avec des Sociétés nationales� Malgré plusieurs 
opportunités, EcoSec n’a pas réussi à suivre le rythme des évolutions dans le secteur humanitaire� Des 
moyens limités, des priorités en conflit et l’impossibilité d’accéder à des ressources externes ont été les 
principales causes de ce retard� N’ayant pas favorisé l’établissement de partenariats, EcoSec s’est laissée 
distancer par d’autres organisations dans le domaine analytique, et ce en particulier ces dix dernières 
années qui ont connu un fort et rapide développement de techniques et d’outils innovants� Pendant ce 
temps, des institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales, des entreprises 
privées - notamment des sociétés de génie logiciel -, des universités et diverses institutions donatrices 
ont déployé autant d’efforts que de ressources pour améliorer leurs travaux de collecte et d’analyse de 
données. EcoSec devra rattraper son retard et se maintenir à flot, ce qu’elle ne pourra faire sans pro-
gresser sur le plan technique� Suivre les pas d’autres organisations présentera l’avantage pour EcoSec et 
l’équipe A&E de pouvoir exploiter les enseignements tirés des expériences passées de ces organisations� 
Dans l’esprit de l’ICRC Second Information Environment Strategy 2018–2023 et de la Digitalization 
of Operations Strategy 2017–2021, l’équipe A&E prévoit de collaborer beaucoup plus étroitement avec 
d’autres organisations afin de mener des projets communs, d’explorer de nouveaux outils et méthodes, 
et d’accroître son efficacité et son efficience. Cette collaboration sera renforcée en particulier dans les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des transferts monétaires, de la résilience et des 
moyens d’existence, de la migration, et de la gestion de l’information et des données� EcoSec sou-
haite coopérer en particulier avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
l’UNICEF, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Bureau des Nations Unies pour 
la coordination des affaires humanitaires et sa plateforme d’échange de données humanitaires, FEWS 
NET, le Groupe de la sécurité alimentaire, le Réseau d’information sur la sécurité alimentaire (FSIN), 
ACAPS, l’IFPRI, la Banque mondiale, le Service conjoint pour le profilage des déplacés internes, iMMAP, 
le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, et le Groupe de travail sur la gestion de l’in-
formation� L’équipe A&E souhaite également travailler avec des organisations non gouvernementales, 
des entreprises privées - notamment des sociétés de génie logiciel - des universités, des institutions 
donatrices et des laboratoires d’innovation�

Tout en encourageant la collaboration et l’établissement de partenariats au niveau mondial, l’équipe 
A&E aidera les délégations à conclure des accords de partenariat au niveau local et à mener des acti-
vités conjointes sur le terrain. Elle cherchera enfin à conclure des partenariats avec d’autres unités, 
dans la mesure du possible�

Renforcer la collaboration externe et augmenter le nombre de partenariats permettra à EcoSec :
 • de se faire mieux connaître dans le secteur humanitaire et de trouver des complémentarités  

avec d’autres organisations afin d’éviter des investissements et des efforts à double.
 • d’accélérer sa mise à niveau avec d’autres organisations qui ont progressé et l’ont dépassée  

dans le domaine de la collecte et l’analyse de données�
 • de s’impliquer davantage dans les domaines de la collecte et l’analyse de données et de la gestion 

de l’information, et de suivre les tendances mondiales en la matière�
 • de contribuer à des politiques et lignes directrices relatives aux données humanitaires plus vastes�
 • d’avoir accès à des données et des informations qu’il serait impossible d’obtenir autrement, qui 

viendront compléter les données primaires du CICR et grâce auxquelles des analyses pertinentes 
pourraient être produites en faveur de l’équipe dirigeante et des membres des délégations�

PLAN D’ACTION
1. Recenser et cartographier les organisations locales et internationales�
2. Participer activement au dialogue international dans le domaine de la collecte et l’analyse  

de données en prenant part à des conférences et ateliers et à des réunions bilatérales  
avec des partenaires existants et potentiels�

3. Solliciter des collaborateurs pour la production d’études et de publications conjointes�
4. Inviter des personnalités extérieures à prendre part aux formations et ateliers du CICR�
5. Élaborer un protocole d’accord établissant une collaboration avec d’autres organisations�
6. Promouvoir la collecte de données secondaires au sein du CICR�

https://media.ifrc.org/ifrc/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/?lang=fr
https://fr.wfp.org/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.unhcr.org/fr/
https://www.unicef.org/fr
https://www.iom.int/fr
http://unocha.org
http://unocha.org
http://data.humdata.org
https://fews.net/fr
https://fews.net/fr
http://fscluster.org
http://fsinplatform.org
https://www.acaps.org/
http://ifpri.org
https://www.banquemondiale.org/fr/home
http://jips.org
https://immap.org/
http://www.ipcinfo.org/
https://www.humanitarianresponse.info/fr/topics/imwg
https://www.humanitarianresponse.info/fr/topics/imwg
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COLLABORATION INTERNE
En 2018, un processus a été lancé pour fusionner les deux divisions opérationnelles du CICR, à savoir 
la Division des activités de protection et la Division de l’assistance� Cette nouvelle collaboration a 
débuté notamment avec l’Operations Collaboration Project (OCP) et son flux de données opération-
nelles� Parallèlement à cela, la Digitalization of Operations Strategy (DigitOP) et le Data Manage-
ment Model (DMM) ont été élaborés et mis en œuvre en étroite collaboration avec la Direction de la 
Transformation digitale et des données�

Le flux de données opérationnelles mentionné plus haut implique des compétences internes dans 
quatre domaines distincts :
 • La numérisation et la gestion de projet et de programme - projets mis en œuvre présentant  

un intérêt pour le travail de collecte et d’analyse de données� Pour EcoSec, il s’agit du centre  
de contact communautaire et de projets et programmes relatifs à la fourniture de liquidités,  
de biens et de services�

 • La gestion des applications et les politiques et lignes directrices relatives aux applications - gestion  
des outils pour la production de rapports institutionnels, principalement d’indicateurs de 
réalisations directes� Pour EcoSec, l’outil en question est l’EcoSec Programme Management  
Tool (EPMT)�

 • Les systèmes, les normes et les données institutionnelles de référence - définition d’indicateurs  
et d’éléments de référence utilisés au CICR (par ex� dénomination des bureaux)� Pour EcoSec,  
ces éléments ont une importance pour le travail de l’EPMT et pour l’alignement des données  
sur les normes institutionnelles pour toutes les analyses�

 • Les données ponctuelles, spécifiques et externes - soutien technique et travaux analytiques 
spécifiques à une unité. L’équipe A&E représente EcoSec à cet égard. 

EcoSec prévoit de resserrer ses liens avec la Division des activités de protection et l’équipe responsable 
des SIG, qui offre un soutien transversal. Cela dit, en raison de la spécificité des activités d’EcoSec, 
l’équipe A&E devra montrer l’exemple et faire un usage plus systématique et plus stratégique des 
ressources internes en matière de SIG� L’ajout d’une perspective géographique aux travaux d’analyse 
de l’équipe A&E sera bénéfique pour les programmes d’EcoSec. Aussi, une plus grande collaboration 
entre EcoSec et l’équipe responsable des SIG tant à l’échelle mondiale qu’au niveau du terrain sera 
encouragée� Une collaboration accrue avec la Division Protection permettra des évaluations conjointes 
plus systématiques, la définition de critères de vulnérabilité, ainsi que le ciblage et le profilage des 
bénéficiaires. Grâce à cette collaboration tripartite entre EcoSec, l’équipe responsable des SIG et la 
Division Protection, les ressources - à savoir les logiciels et les serveurs, mais aussi les compétences, 
les méthodes et les normes - seront optimisées� Le partage d’expériences et de connaissances per-
mettra également de renforcer les travaux d’analyse au sein et en dehors du CICR. Enfin, cette colla-
boration donnera lieu à des initiatives conjointes telles que la définition d’identifiants communs et la 
compilation d’un répertoire toponymique�

L’équipe responsable du DMM a mis en place un service mondial partagé à Belgrade (Serbie), qui 
centralise la gestion des données mondiales� L’équipe A&E participe directement au DMM ; sa com-
position est alignée sur le modèle� Il est très pertinent de collaborer avec l’équipe DMM en vue de la 
réalisation de la stratégie mondiale du CICR, mais le travail de l’équipe A&E est de nature telle que ses 
membres ne peuvent pas tous être intégrés au personnel DMM� L’équipe A&E prévoit une collabora-
tion étroite avec les structures DigitOP et DMM, consistant notamment à leur affecter davantage de 
ressources humaines conformément aux fonctions et à la mission de ce mécanisme� Cela concernera 
en particulier le personnel responsable des bases de données, des applications et du support informa-
tique� Le mécanisme encouragera également les échanges au niveau du DMM entre certains membres 
de l’équipe A&E et des collaborateurs relevant d’autres unités. La finalité de ces échanges est d’at-
teindre les objectifs des équipes chargées du traitement des données sur les opérations et de renforcer 
les activités du CICR en matière de collecte et d’analyse de données et d’établissement de rapports�

Une collaboration accrue avec la direction des opérations permettra :
 • aux travaux analytiques d’EcoSec de reposer sur des nouvelles perspectives et aux personnes 

chargées du processus décisionnel sur les programmes de disposer d’informations  
plus nombreuses et plus diversifiées.

 • de démontrer la valeur ajoutée de l’approche pluridisciplinaire du CICR�
 • d’établir conjointement des évaluations, des analyses et des normes, donnant lieu à une meilleure 

synergie opérationnelle et à une plus grande redevabilité envers les populations touchées�
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 • de faire un usage optimal des ressources (mise en commun des logiciels, serveurs et méthodes)�
 • de renforcer l’apprentissage mutuel entre les unités, ce qui permettra aux collaborateurs 

concernés de mieux comprendre les opérations du CICR�
 • d’améliorer l’image du travail de collecte et d’analyse de données au sein et en dehors du CICR�
 • d’améliorer l’échange de données tant à l’interne qu’à l’externe, par la définition d’identifiants 

communs et la compilation d’un répertoire toponymique�

PLAN D’ACTION
1. Participer au dialogue interne sur la collaboration entre les unités�
2. Définir l’ensemble de logiciels, d’outils et de compétences nécessaires.
3. Établir des évaluations de l’impact des travaux conjoints�
4. Contribuer à la définition d’identifiants communs et à la compilation d’un répertoire 

toponymique à l’échelle du CICR�
5. Fournir un léger soutien en matière de SIG aux délégations et assurer la liaison  

avec l’interlocuteur de référence pour les SIG en vue de gérer l’appui cartographique�
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MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
L’équipe A&E facilitera la mise en œuvre de la Stratégie A&E au siège et dans les délégations régio-
nales, qui bénéficieront d’un soutien technique. L’équipe est composée de cinq employés mobiles 
basés à Genève, Amman et Nairobi, et d’un employé résident basé à Belgrade� Plusieurs autres col-
laborateurs participent indirectement aux travaux de l’équipe A&E : leurs rôles ont été définis en 
fonction de la stratégie et contribuent à sa mise en œuvre� En outre, certaines délégations ont des 
interlocuteurs de référence ayant reçu une formation - au cours de la période 2013-2017 - en analyse 
et gestion de données� Le personnel de terrain chargé de la collecte des données joue également un 
rôle clé� Les capacités en matière de collecte et d’analyse de données varient d’un pays à un autre et 
sont étroitement liées à l’ampleur des opérations du CICR� Le tableau 2 indique la présence de l’équipe 
A&E par région� Le CICR n’a qu’une capacité d’analyse minimum dans chaque pays� Certaines tâches 
nécessitent un haut niveau d’expertise dans un domaine spécifique, qui peut être apporté en centrali-
sant les capacités d’analyse� Pour mettre en œuvre sa stratégie, l’équipe A&E devra cependant amélio-
rer la configuration de 2018 : des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires. Il s’agira 
de recruter des spécialistes pour le siège et le centre de services partagés de Belgrade et de transférer 
certaines tâches du terrain aux régions et aux délégations� De nouveaux collaborateurs pourront être 
embauchés et/ou des postes existants pourront être transférés au sein de l’équipe A&E. C’est pour-
quoi il faut créer des fonctions spécifiques au sein d’EcoSec. Le graphique 3 illustre la proposition de 
structure des ressources humaines pour l’équipe A&E. Cette configuration sera mise en place en col-
laboration avec d’autres initiatives élaborées en interne, notamment le DMM, les équipes chargées du 
traitement des données sur les opérations, les structures DigitOP et la Direction de la Transformation 
digitale et des données� Le programme de travail annuel de l’équipe principale A&E sera établi confor-
mément aux orientations stratégiques et aux plans d’action A&E� Le niveau de priorité des activités de 
l’équipe sera défini en consultation avec les délégations.

Graphique 2 : composition de l’équipe A&E en décembre 2018 (collaborateurs en fonction et 
inscrits au budget)

Fonction 

Région

Conseiller 
A&E 

Spécialistes 
régionaux 

A&E

Spécialiste 
du suivi 

et de 
l’évaluation

Spécialiste 
de la 

gestion de 
l’information

Développeur Responsable 
des données

Spécialiste 
des bases 

de données

Responsable 
des 

applications

Responsable 
de projet

Spécialiste 
de la 

science des 
données

Délégué 
A&E

Analyste 
des 

données

Spécialiste 
des 

évaluations/ 
statisticien

Autres
(Stagiaires, 
apprentis, 

consultants)

Capacité 
SIG

Siège/
Soutien 
mondial

1 1 2 Oui

Afrique 1 (2) (5) Oui

Asie Oui

Proche  
et Moyen-

Orient

1 (2) (1) Oui

Eurasie (1) Oui

Amériques Couvert par  
le siège

Oui

TOTAL 
(6+11)

1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 (4) (7) 0 0

Graphique 3 : proposition de structure des ressources humaines pour la Stratégie A&E 2019-2022
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Remarque : pas de distinction entre les postes mobiles et les postes résidents.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
STRATÉGIE INSTITUTIONNELLE 2019-2022
La Stratégie du CICR pour la période 2019-2022 constitue la feuille de 
route à suivre pour les quatre prochaines années� Elle vise à guider l’ins-
titution dans ses efforts pour prévenir et atténuer les souffrances des 
personnes et des communautés touchées par les conflits et la violence, 
ainsi qu’à l’aider à assurer la pertinence et la durabilité de son impact 
humanitaire. La Stratégie présente une approche proactive face aux défis 
et aux possibilités que le CICR est amené à rencontrer et s’adresse tant au 
personnel qu’aux donateurs et à d’autres parties prenantes�

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE (BROCHURE « EN BREF »)
Cette brochure décrit le cadre et les composantes clés de la sécurité éco-
nomique (consommation alimentaire, production alimentaire, revenus, 
conditions de vie et capacités) et les principaux programmes et activités 
d’EcoSec� 

PLANIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION (MANUEL)
Les trois modules de formation de base d’EcoSec suivent la structure du 
cycle de la gestion axée sur les résultats du CICR� Ce manuel accompagne 
le module de formation 2 d’EcoSec intitulé « Planification, suivi et éva-
luation finale des projets EcoSec ». Il présente la gestion axée sur les 
résultats et montre comment celle-ci peut être appliquée à la gestion des 
projets EcoSec�

RESULTS-BASED MANAGEMENT (GUIDE)
Ce guide explique comment le CICR intègre les résultats dans ses opéra-
tions. Le CICR utilise les processus de planification et de suivi axés sur 
les résultats pour intégrer l’approche de la gestion axée sur les résultats 
dans ses activités� Tous les acteurs qui contribuent directement ou indi-
rectement à réaliser un ensemble d’objectifs spécifiques adoptent cette 
approche afin que leurs processus, produits et services conduisent à l’ob-
tention des résultats souhaités� 
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ÉVALUER LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE (MANUEL)
Les trois modules de formation de base d’EcoSec suivent la structure du 
cycle de la gestion axée sur les résultats du CICR� Ce manuel guide les 
lecteurs tout au long de la première des quatre étapes du cycle de projet 
du CICR ; il décrit précisément le processus consistant à évaluer la sécu-
rité économique� Il complète le module de formation 1 d’EcoSec intitulé 
« Évaluation initiale de la sécurité économique ». 

DONNÉES PROBANTES : COLLECTE ET ANALYSE (MANUEL)
Ce manuel est un guide technique destiné aux collaborateurs sur le ter-
rain qui, bien que n’étant pas spécialistes du domaine, doivent collecter 
et analyser des données pour les évaluations initiales et les activités de 
suivi et d’évaluation� Il aborde l’intégralité du processus - de la méthode 
d’analyse à l’établissement de conclusions - et examine différentes 
méthodes (qualitative, quantitative et combinée)�

Le CICR définit la sécurité économique comme la capacité d’une personne, d’un ménage ou d’une communauté 
à pourvoir durablement et dignement à ses besoins essentiels. Ces derniers peuvent varier en fonction des 
besoins physiques, de l’environnement et des normes culturelles en vigueur.
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et 
leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge� 
Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels� 

shop.icrc.org
mailto:ecosecanalysis%40icrc.org?subject=
facebook.com/icrcfrancais
twitter.com/cicr_fr
instagram.com/icrc
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