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Le présent document est la première partie d’une étude sur la mise en œuvre d’outils et de méthodes 
de collecte de données à distance pour évaluer la sécurité alimentaire et la vulnérabilité économique de 
certaines régions et/ou populations dans le monde. Réalisée pour le compte de l’Unité sécurité écono-
mique du Comité international de la Croix-Rouge, cette étude se compose de deux parties complémen-
taires et indissociables en raison de leurs nombreuses références croisées. Les deux parties contiennent 
d’importantes recommandations pratiques. Tout projet de collecte de données à distance requiert une 
connaissance générale du contexte. 
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SIGLES ET ACRONYMES
CATI   Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur 
  (Computer-assisted telephone interview) 

CICR             Comité international de la Croix-Rouge 

EcoSec        Unité sécurité économique

FFOM  Forces, faiblesses, opportunités et menaces

GPS             Système mondial de localisation (Global Positioning System) 

HCR      Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IdO              Internet des objets 

IVR               Système de réponse vocale interactive (Interactive voice response)

mVAM     Système d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité  
  basé sur la téléphonie mobile (Mobile Vulnerability Analysis and Mapping) 

OCHA              Bureau de la coordination des affaires humanitaires

PAM              Programme alimentaire mondial 

RDD             Composition aléatoire de numéros (Random digit dialling) 

SIG        Système d’information géographique

SMS         Services de messages courts (Short Messaging Service)

TIC  Technologies de l’information et de la communication

UAV   Drones/véhicules aériens sans pilote (Unmanned aerial vehicle)

UNICEF             Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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RÉSUMÉ
La collecte de données à distance est un processus visant à obtenir des informations en provenance 
d’une population ou d’une région donnée – ou sur un bien ou un état (environnemental, biologique, 
physique, etc.) – sans qu’une personne soit présente physiquement dans le secteur concerné. Les outils 
utilisés dans le cadre de ce processus permettent généralement de recueillir des données à intervalles 
rapprochés et pour un coût raisonnable. Au niveau technique, ces outils reposent pour la plupart sur les 
télécommunications et l’Internet.

Dans les contextes de l’action humanitaire et du développement, l’outil le plus couramment utilisé pour 
recueillir des données à distance est le téléphone mobile, notamment pour les entretiens téléphoniques 
et l’échange d’informations par SMS. Les satellites et les drones peuvent également générer des données 
utiles pour l’action humanitaire, tant pour préparer les interventions en cas de catastrophe que pour 
suivre l’évolution des cultures. D’autre part, plusieurs entités et organisations ont recours à des appli-
cations de messagerie sur Internet, qu’elles adaptent à leurs besoins spécifiques. Le crowdsourcing (ou 
production participative) est une pratique toujours plus fréquente : des volontaires dans le monde entier 
mettent à disposition leur expertise en matière de cartographie de crise, les populations touchées par des 
catastrophes communiquent par messages quels sont les besoins et où ils se présentent, etc. En outre, il 
est de plus en plus courant que des appareils connectés à Internet soient utilisés pour obtenir des infor-
mations en temps réel en cas d’inondations ou de phénomènes de pollution, pour suivre les mouvements 
de population ou pour recueillir des données sur des pompes manuelles et moulins défaillants.

Cet intérêt croissant pour la collecte de données chez les acteurs de l’humanitaire et du développement 
a eu des conséquences globalement positives. En effet, les organisations sont désormais soucieuses de 
prendre des décisions fondées sur la réalité du terrain en s’appuyant sur des visualisations interactives, 
l’analyse de données et même sur l’apprentissage automatique. Toutefois, s’il existe un réel engoue-
ment pour les données dans le secteur humanitaire, ce dernier doit encore renforcer ses capacités 
en matière d’analyse de données. Aujourd’hui, les acteurs de l’humanitaire et du développement sont 
non seulement davantage conscients des risques liés à la collecte de données, ils se soucient également 
plus de respecter les règles en matière de protection des données. C’est pourquoi ils évaluent  les risques 
d’atteinte à la vie privée, à la dignité et à la sécurité des personnes et communautés sur lesquelles des 
données sont collectées.

Le CICR n’a pas encore l’habitude d’utiliser des outils de collecte de données à distance pour évaluer une 
situation particulière ou pour surveiller le déroulement de ses projets. En revanche, l’institution utilise 
la technique des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur dans plusieurs pays pour se tenir au 
courant des résultats de ses projets et, avant de mener des activités d’assistance, pour contrôler la liste 
des bénéficiaires. Il est par ailleurs prévu d’utiliser des drones pour surveiller l’évolution des cultures. 
Aussi, le CICR n’utilise pas encore couramment les outils de collecte de données à distance, mais il les 
connaît et prévoit de les exploiter.

En utilisant des outils approuvés au niveau institutionnel – tels que Device Magic et Red Rose – pour 
recueillir et analyser des données, le CICR s’assure que le processus de collecte de données à distance se 
déroule entièrement selon l’approche dite de « respect de la vie privée dès la conception » (Privacy by 

Design). Il est recommandé que ces outils deviennent la norme pour la gestion des données recueillies sur 
le terrain, et ce même lorsque les données sont collectées par des prestataires de services tiers.

Pour que le système de collecte de données à distance mis en place soit efficace et durable, les condi-
tions suivantes doivent être remplies : i) le nouveau système doit combler une réelle lacune en matière 
d’information, ii) des partenariats doivent être noués avec des institutions ayant le même type de com-
pétences, iii) des outils doivent être élaborés conformément aux objectifs stratégiques et à l’expertise de 
l’institution, et iv) l’institution doit investir dans le renforcement de ses capacités organisationnelles.
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Enfin, avant de décider de recourir ou non à la collecte de données à distance, il convient de déterminer 
les particularités de la population cible, d’analyser l’environnement opérationnel et de s’assurer que des 
fonds sont disponibles. Une étude préparatoire sera menée dans cette optique et afin d’obtenir des infor-
mations techniques, géographiques et sociales, d’analyser les risques et, finalement, de choisir l’outil 
approprié. Le succès d’un tel projet tient à la bonne exécution des activités entourant la collecte de don-
nées elle-même – mobilisation des parties prenantes, échantillonnage, vérification de l’outil, formation, 
gestion des données, analyse et suivi.
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OBJECTIFS ET 
MÉTHODOLOGIE
Les pratiques des délégations du CICR en matière de collecte de données à distance ont été examinées 
dans un échantillon de pays – la Libye, le Yémen, la République démocratique du Congo et la Somalie 
– afin de comprendre comment l’institution utilise ces outils. Cette étude a été menée au moyen d’en-
tretiens téléphoniques avec des collaborateurs du CICR en poste dans des délégations et des bureaux 
régionaux, ainsi qu’au siège à Genève. De plus, les différents documents de référence du CICR en lien avec 
la collecte de données ont été passés en revue.

L’objectif était aussi de comprendre les pratiques actuelles de différents organismes des secteurs huma-
nitaire et du développement en matière de collecte de données à distance ; à cet effet, des recherches 
ont été faites sur Internet. De plus, des entretiens ont été menés avec des personnes compétentes issues 
d’autres organisations humanitaires. Ce travail visait avant tout à tirer parti des bonnes pratiques et des 
enseignements acquis en vue de recenser les outils de collecte de données à distance et d’élaborer des 
lignes directrices pour leur mise en œuvre. L’équipe chargée de l’étude a réalisé notamment les activités 
suivantes :
 

• passer en revue les pratiques du CICR en matière de collecte de données à distance et en tirer des 
leçons ;

• évaluer ce qui a été réalisé dans le domaine et mettre en avant des bonnes pratiques et des 
exemples de réussite au sein d’EcoSec et d’autres unités du CICR ;

• analyser les outils utilisés pour recueillir des données à distance dans les secteurs humanitaire et 
du développement ;

• évaluer les outils utilisés par d’autres organisations susceptibles d’être testés par le CICR, 
inventorier les risques liés à l’utilisation de ces outils, et définir des mesures propres à atténuer 
les risques ;

• consulter le Bureau de la protection des données du CICR pour garantir que les activités menées à 
l’avenir dans ce domaine seront conformes aux règles et politiques internes.
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COLLECTE DE DONNÉES 
À DISTANCE : INTRODUCTION 

CONTEXTE

1 OCDE, États de fragilité 2018, Paris, 2018 : https://doi.org/10.1787/9789264308916-fr 
2 Ibid. 

Le secteur humanitaire se heurte à des difficultés grandissantes pour venir en aide aux victimes de crises 
humanitaires, en raison notamment de la complexité des contextes opérationnels et de l’accroissement 
des besoins des personnes concernées. Aujourd’hui, environ 1,8 milliard de personnes dans le monde 
vivent dans des contextes fragiles, un chiffre qui devrait atteindre 2,3 milliards d’ici 2030 ; on estime 
aussi que près de 80 % des habitants les plus pauvres de la planète vivront en 2030 dans des contextes 
fragiles 1. Le secteur humanitaire, dont les ressources sont déjà défaillantes, est soumis à une pression 
croissante liée à l’ampleur des besoins en assistance de certaines personnes parmi les plus vulnérables. 
D’autre part, les acteurs du développement prennent conscience de la difficulté de déployer des projets 
de développement dans des contextes dangereux et considèrent désormais la « fragilité » comme une 
réalité opérationnelle.2

 
Pour fournir une assistance adéquate et en temps opportun aux personnes qui en ont besoin, il faut 
connaître la population touchée, ses besoins à court et long termes, ainsi que le contexte social, politique 
et environnemental dans lequel elle vit ; il faut aussi examiner régulièrement l’impact et l’efficacité de tous 
les projets d’assistance déployés dans la région concernée. Aujourd’hui, ces informations sont plus que 
jamais nécessaires, d’une part parce que les personnes ayant besoin d’une aide humanitaire sont toujours 
plus nombreuses et, d’autre part, parce que les acteurs de l’humanitaire et du développement veulent 
utiliser plus rationnellement leurs fonds, qui sont limités. Les méthodes classiques de collecte de données 
– telles que les entretiens en face à face et les visites de suivi – sont de plus en plus difficiles à mettre en 
œuvre. En effet, la complexité accrue des crises humanitaires compromet la sécurité opérationnelle et rend 
l’accès aux personnes concernées plus difficile. De plus, les visites sur le terrain sont coûteuses, et leurs 
planification et mise en oeuvre demandent du temps – des semaines, parfois même des mois. Face à ces 
différentes difficultés, les organisations humanitaires et de développement ont étudié d’autres possibilités 
de recueillir des données tout en recherchant des moyens de maintenir, dans la mesure du possible, une 
certaine présence sur le terrain dans les régions auxquelles leur personnel n’a pas accès. 

COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE
La transformation numérique – qui s’est faite rapidement grâce à des avancées majeures dans les 
domaines de l’électronique et des technologies de l’information (TIC) – a modifié les processus opé-
rationnels des acteurs de l’humanitaire et du développement et leur a offert de nouveaux moyens de 
fournir une assistance. Des identités numériques pour garantir certains droits et prestations à l’utilisa-
tion de l’impression 3D pour réaliser des objets essentiels, la technologie a révolutionné la façon dont 
l’assistance est fournie aux personnes qui en ont besoin. Au cours des dix dernières années, l’Internet 
et les télécommunications ont bouleversé la manière dont les gens et les communautés dans le monde 
entier entretiennent des liens et échangent des informations. Aussi, les acteurs de l’humanitaire et du 
développement s’appuient de plus en plus souvent sur Internet, la téléphonie mobile et l’imagerie satel-
litaire pour obtenir des informations qu’il serait trop coûteux, trop long ou trop difficile de recueillir par 
les moyens classiques de collecte de données. L’une des innovations majeures à cet égard est l’utilisation 
d’outils de collecte de données à distance pour recueillir des informations en provenance du terrain.
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La collecte de données à distance est un processus visant à recueillir ou surveiller des informations en 
provenance d’une population ou d’une région donnée – ou sur un bien ou un état (environnemental, 
biologique, physique, etc.) – sans qu’une personne soit présente physiquement dans le secteur concerné. 
Si ce processus fait appel à de nombreux dispositifs et techniques, les technologies basées sur Internet et 
les services de télécommunication en sont les principaux supports, permettant à des personnes séparées 
par des milliers de kilomètres de rester en contact et de communiquer par l’intermédiaire de téléphones 
mobiles et d’ordinateurs. Les principaux outils de collecte de données à distance utilisés par les acteurs 
de l’humanitaire et du développement peuvent être regroupés en quatre catégories générales, certains 
d’entre eux pouvant toutefois entrer dans différentes catégories du fait qu’ils reposent sur plusieurs 
technologies :

 • Les outils impliquant l’utilisation de téléphones mobiles

 • Les outils impliquant l’utilisation d’Internet

 • Les outils basés sur l’imagerie satellitaire et aérienne

 • Les outils relevant de l’Internet des objets (IdO)

Outils impliquant l’utilisation de téléphones mobiles
On estime que 4,78 milliards de personnes utilisent la téléphonie mobile en 2020 3, ce qui représente 61% 
de la population mondiale. Il faut garder à l’esprit que le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile varie 
considérablement d’un pays à l’autre 4. Grâce à l’usage répandu des téléphones mobiles, il est désormais 
possible d’entrer en contact avec les personnes vivant dans des régions reculées ou difficiles d’accès, où 
il n’est plus nécessaire de se rendre en personne pour recueillir des informations. Les principaux outils de 
collecte de données à distance impliquant l’utilisation de téléphones mobiles sont les suivants :

Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur (Computer-assisted telephone interview – CATI). 
Lors d’un entretien téléphonique assisté par ordinateur, la personne qui mène l’entretien est guidée par 
un « scénario » fourni par une application logicielle. Exploitée depuis les années 70 pour les études de 
marché, cette technique est aujourd’hui l’outil le plus couramment utilisé dans les secteurs humanitaire 
et du développement pour recueillir des données à distance. 

Systèmes de réponse vocale interactive (Interactive voice response – IVR). Cette technologie permet à 
un système de téléphonie automatisé de communiquer avec les personnes appelées afin de recueillir les 
informations recherchées : les utilisateurs communiquent par le biais de saisies sur le clavier du télé-
phone ou par des commandes vocales 5. Les systèmes avancés peuvent, grâce à la reconnaissance vocale, 
recueillir des données en saisissant les mots prononcés par les répondants. Cette technologie est géné-
ralement utilisée pour accéder à un grand nombre de personnes et en particulier dans les régions où les 
niveaux d’alphabétisation sont faibles.

Services de messages courts (SMS). La collecte de données par SMS permet d’entrer en contact avec 
une population cible par l’intermédiaire de messages textes prédéfinis, auxquels les personnes sondées 
répondent également par SMS. Comme les systèmes de réponse vocale interactive, cet outil peut être uti-
lisé pour se mettre en relation avec un grand nombre de personnes, à la différence que celles-ci doivent 
être capables de lire et d’écrire.  

Outils impliquant l’utilisation d’Internet
On recense quelque 4,13 milliards 6 d’internautes dans le monde, et 52% du trafic sur Internet se fait 
à partir d’un appareil mobile 7. Aujourd’hui, près de 2,96 milliards de personnes utilisent les réseaux 

3 Statista Research Department, « Number of mobile phone users worldwide from 2015 to 2020 », 2018 : 
https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/

4 Banque mondiale, « Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) », 2019 : 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.CEL.SETS.P2?end=2018&start=1989

5 Miruna Mitranescu, « IVR definition and benefits », Aircall, 25 août 2016 :  
https://aircall.io/blog/call-center/interactive-voice-response/

6 Statista Research Department, « Internet usage worldwide : Statistics & facts », 8 septembre 2020 :  
https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/

7 Statista Research Department, « Mobile internet usage worldwide: Statistics & facts », 11 septembre 2019 : 
https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/
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sociaux 8, Facebook, WhatsApp et WeChat comptant parmi les applications de messagerie les plus cou-
ramment employées. Les médias sociaux jouent un rôle considérable dans la société moderne, non 
seulement pour créer des liens entre les individus, mais aussi pour façonner l’opinion publique. Aussi, 
les acteurs de l’humanitaire et du développement ont mis à profit la portée mondiale d’Internet pour 
recueillir des informations au moyen des outils suivants :

Outils basés sur les plateformes de messagerie sociale. Des outils de mobilisation sociale accessibles via 
SMS, Facebook et Twitter, tels que U Report 9, ont été exploités pour mener des enquêtes et recueillir des 
informations en vue de faciliter la prise de décisions.

Outils basés sur le crowdsourcing. Mot-valise signifiant littéralement « approvisionnement par la 
foule », le crowdsourcing désigne, dans le contexte de la collecte de données, la pratique consistant à 
recueillir des données qu’un grand nombre de personnes fournissent par SMS ou via Internet – notam-
ment les réseaux sociaux – et les applications pour smartphone, entre autres. Cet outil s’est révélé très 
utile lors de catastrophes, car les populations touchées ayant accès à un téléphone, à Internet ou à un 
réseau mobile ont pu transmettre des informations propres à éclairer et guider les opérations de secours.

Plateformes à visée analytique basées sur le big data. Le big data (ou mégadonnées) désigne « de très 
grands volumes de données pouvant être analysées au moyens de calculs informatiques afin de mettre au 
jour des habitudes, des tendances et des corrélations liées en particulier aux comportements et échanges 
humains » 10.  S’il ne s’agit pas d’un outil de collecte de données en soi, l’analyse de mégadonnées permet 
d’extraire de très grands volumes d’informations provenant de sources structurées et non structurées, 
lesquelles peuvent ensuite être utilisées pour explorer des tendances et des corrélations cachées. Par 
exemple, des sources de données telles que les flux Twitter ont été analysées pour évaluer l’ampleur des 
catastrophes et déterminer les régions les plus touchées. 

Outils basés sur l’imagerie satellitaire et aérienne
Les photos et images de la terre prises par des satellites tournant en orbite autour de la planète ou par 
des drones (ou UAV, de l’anglais Unmanned Aerial Vehicles) fournissent énormément d’informations. Les 
données recueillies de cette manière peuvent être utilisées à des fins très diverses, par exemple pour 
cartographier l’utilisation des terres et pour l’exploration des ressources. Depuis quelques années, elles 
présentent également un intérêt pour les organisations humanitaires. 

Outils relevant de l’Internet des objets 
L’Union internationale des télécommunications (UIT) définit l’Internet des objets (IdO) comme « une 
infrastructure mondiale pour la société de l’information, qui permet de disposer de services évolués 
en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l’information et de la 
communication interopérables existantes ou en évolution » 11. En d’autres termes, l’IdO est un réseau 
d’appareils interconnectés pouvant recueillir et envoyer des informations par le biais d’un système 
de communication afin que des mesures appropriées puissent être prises. Ainsi, grâce à des appareils 
pouvant collecter à distance des données sur les conditions météorologiques – notamment sur la tem-
pérature et la pression atmosphérique –, des systèmes d’alerte précoce ont pu être créés et sauver de 
nombreuses vies.12 

8 Statista Research Department, « Number of social media network users worldwide from 2010 to 2021 », 2019 : 
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

9 UNICEF Office of Innovation, « U-Report » : https://www.unicef.org/innovation/U-Report
10 Voir https://www.lexico.com/definition/big_data
11 UIT, Présentation générale de l’Internet des objets,  Recommandation UIT-T Y.2060, 2012 :  

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-F&type=items 
12 Libelium Sales Department, « Early flood detection and warning system in Argentina 

developed with Libelium sensors technology », 27 juin 2018 : http://www.libelium.com/
early-flood-detection-and-warning-system-in-argentina-developed-with-libelium-sensors-technology/
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LA COLLECTE DE DONNÉES 
À DISTANCE DANS LES 
CONTEXTES DE L’ACTION 
HUMANITAIRE ET DU 
DÉVELOPPEMENT

13 Amparo Ballivian, João Pedro Azevedo et Will Durbin, « Using mobile phones for high-frequency data 
collection », chapitre de D. Toninelli et al. (dir.), Mobile Research Methods: Opportunities and Challenges  
of Mobile Research Methodologies, Ubiquity Press, Londres, 2015 : 

 https://www.ubiquitypress.com/site/chapters/10.5334/bar.c/

Au cours des dix dernières années, on a assisté à un véritable changement de paradigme concernant la 
collecte des données dans le secteur humanitaire. En effet, face à la nécessité de mieux connaître et sur-
veiller les zones dangereuses et difficiles d’accès – dans lesquelles des opérations de grande envergure 
étaient en cours sans qu’il soit possible de mettre en place les cadres de suivi classiques –, les organisa-
tions humanitaires se sont tournées vers des solutions n’exigeant pas de présence physique sur le terrain. 
Les acteurs humanitaires opérant le plus souvent dans des contextes très instables, ils doivent régu-
lièrement évaluer la situation sur le terrain pour s’assurer que les informations qu’ils génèrent restent 
pertinentes – pour eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de la communauté humanitaire. 

Le secteur du développement a lui aussi adopté des méthodes de collecte de données à distance, car 
celles-ci permettent un suivi de situation très régulier et peu coûteux. La Banque mondiale a mené des 
enquêtes par téléphone en vue de recueillir des données propres à orienter les pouvoirs publics dans 
la prise de décisions après la crise financière de 2008. Il existe ainsi plusieurs exemples récents où des 
acteurs du développement ont opté pour des méthodes de collecte de données à distance 13, une évolution 
qui a été facilitée par la prolifération rapide des systèmes de communication en ligne dans le monde entier. 

Cette section braque les projecteurs sur plusieurs pays dans lesquels des outils de collecte de données à 
distance ont été mis en œuvre de manière très concluante. Les exemples cités portent sur des projets de 
collecte de données à distance dans des contextes spécifiques. Toutefois, les outils en question peuvent 
être adaptés pour être utilisés dans d’autres régions, pour autant que la situation et les besoins existants 
aient été correctement évalués et compris. 

SUIVI DE SITUATION DANS DES ZONES 
DANGEREUSES ET DIFFICILES D’ACCÈS 
Les méthodes de collecte de données à distance sont de plus en plus souvent utilisées pour évaluer divers 
enjeux – la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la vulnérabilité économique, etc. – dans des zones 
dangereuses et difficiles d’accès. Dans ces régions quasiment inaccessibles, les méthodes de collecte de don-
nées à distance offrent une solution viable, et les informations obtenues grâce à elles sont précieuses pour 
les acteurs humanitaires car elles leur permettent de prendre des décisions basées sur la réalité sur le terrain.

Le projet mVAM (Mobile Vulnerability Analysis and Mapping) est un système d’analyse et de cartographie de 
la vulnérabilité basé sur la téléphonie mobile. Ce système élaboré par le Programme alimentaire mondial 
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(PAM) utilise les technologies de communication mobile pour suivre à distance la sécurité alimentaire 
et la nutrition des ménages, ainsi que les tendances sur les marchés alimentaires en temps réel 14. Lancé 
en 2013 avec des projets pilotes à petite échelle en Somalie et en République démocratique du Congo, le 
système est aujourd’hui opérationnel dans 32 pays couvrant les six régions dans lesquelles le PAM déploie 
des opérations.

Le principal outil de collecte de données à distance utilisé dans le cadre du projet mVAM est l’entretien 
téléphonique assisté par ordinateur : chaque mois, des dizaines de milliers d’appels téléphoniques sont 
passés dans plusieurs pays pour évaluer la situation en matière de sécurité alimentaire dans les popu-
lations cibles. Après chaque exercice de collecte de données, des bulletins en consignant les principales 
conclusions sont publiés et diffusés sur le site web consacré au projet 15.  

PAYS : YÉMEN

Contexte: en 2015, lorsqu’une coalition menée 
par l’Arabie saoudite a lancé une offensive contre 
les rebelles houthistes au nom du gouvernement 
reconnu par la communauté internationale, la 
guerre au Yémen s’est intensifiée. Le conflit s’étant 
généralisé, le pays a été précipité dans une catas-
trophe humanitaire : déjà appauvri, il a connu un 
nouveau déclin économique, l’insécurité alimen-
taire et l’effondrement de ses services essentiels. Il 
est alors devenu crucial de recueillir des informa-
tions sur le terrain pour renforcer les opérations 
humanitaires. Toutefois, la plupart des régions 
ayant besoin d’une aide d’urgence étant inacces-
sibles, les méthodes traditionnelles de collecte de 
données ne pouvaient être mises en œuvre.

Projet : en juillet 2015, le PAM a déployé son projet mVAM au Yémen pour recueillir à distance des don-
nées sur la sécurité alimentaire dans le pays.

Indicateurs de suivi : Trois indicateurs de résultats ont été utilisés pour surveiller la sécurité alimen-
taire : i) le score de consommation alimentaire, ii) l’indice des stratégies d’adaptation, et iii) la diversité 
alimentaire minimale pour les femmes.

Méthodologie : l’enquête a été menée par téléphone auprès de ménages touchés par le conflit, afin d’éva-
luer et de surveiller leur vulnérabilité économique et leur situation en matière de sécurité alimentaire. Un 
système de sélection par rotation aléatoire a été mis en œuvre : chaque jour, des ménages étaient sélec-
tionnés au hasard parmi ceux qui avaient déjà été sondés, et de nouveaux répondants étaient ajoutés à 
l’échantillon. Ce procédé a permis à la fois de réduire le taux de non-réponse et d’éviter que les résultats 
affichent inopinément de nouvelles tendances en raison de l’introduction de nouveaux ménages dans 
l’échantillon. La méthode de composition aléatoire de numéros (Random digit dialling – RDD) a été 
utilisée en prenant en compte tous les opérateurs mobiles. Chaque mois, quelque 2500 ménages dans 21 
gouvernorats participent aujourd’hui encore à l’enquête 16.

Résultats : de mois en mois, l’enquête a aidé le PAM à cerner le niveau de gravité et l’évolution de l’insé-
curité alimentaire au sein des ménages touchés par le conflit au Yémen. En février 2019, 42 bulletins sur 
la sécurité alimentaire avaient été produits dans le cadre du projet mVAM. Les données agrégées relatives 

14  PAM, Système d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité fondé sur la téléphonie mobile (mVAM) : Fournir 
des données sur la sécurité alimentaire en temps réel grâce à des technologies mobiles : https://docs.wfp.org/api/
documents/WFP-0000065146/download/

15 Voir https://dataviz.vam.wfp.org/
16 PAM, Yemen mVAM Methodology : https://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/Methodology/read_me_yemen.pdf
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à la sécurité alimentaire dans ce pays peuvent être téléchargées sur le site web consacré au projet mVAM 
et sur le portail d’échange de données humanitaires 17.

Impact : en aidant le PAM et d’autres organisations humanitaires à mieux cerner la gravité de l’insécurité 
alimentaire et son évolution dans le temps, le projet mVAM a permis à ces organismes de revoir leurs 
programmes d’aide alimentaire de manière que les ménages touchés par le conflit ont reçu suffisamment 
de nourriture quand elles en avaient le plus besoin 18.

Forces : 

• Les données étaient recueillies à intervalles rapprochés, ce qui a permis de repérer les 
changements en matière de sécurité alimentaire au fil des mois.

• Ce type d’enquête a constitué la meilleure source d’information possible étant donné que les 
populations cibles étaient difficilement accessibles.

• Les personnes chargées de l’enquête n’ont pas été exposées inutilement à des risques.

• Dans certains contextes, des enquêtes ont été menées par téléphone, et celles-ci ont été moins 
coûteuses que les entretiens en face à face.

Faiblesses :

• La représentativité de l’enquête se limitait aux personnes qui avaient accès à un téléphone.

• Les groupes les plus vulnérables pouvaient être écartés des ménages potentiellement sondés,  
ce qui a biaisé les estimations.

• L’enquête ne prévoyait que des séries de questions limitées et très ciblées.
 

QU’EST-CE QUE LA « COMPOSITION ALÉATOIRE DE NUMÉROS » ? 
Dans le cadre d’enquêtes téléphoniques, la « composition aléatoire de numéros » (de 

l’anglais Random digit dialling) génère des numéros de téléphone au hasard. Utilisée le plus 

souvent lorsqu’une liste de numéros à appeler n’est pas disponible, cette méthode n’est 

pas toujours efficace, car elle peut produire des numéros non attribués. Des algorithmes 

d’apprentissage automatique – basés sur des groupes de numéros vérifiés – ont été utilisés 

récemment pour créer de nouveaux numéros qui ont plus de chances d’exister.

17 The Humanitarian Data Exchange (HDX), « Yemen – Food security indicators », 2019. 
18 PAM, Humanitarian food assistance is playing a critical role in mitigating the severity of 

food insecurity in Yemen, 2019 : https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103438/
download/?_ga=2.83194258.587238993.1583916872-1077692345.1580699588

19 Andrew Dabalen et al., Mobile Phone Panel Surveys in Developing Countries: A Practical Guide for Microdata Collection, 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement / Banque mondiale, Washington, D.C., 2016 : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24595/9781464809040.pdf. 

ENQUÊTES REPRÉSENTATIVES  
PAR TÉLÉPHONE MOBILE
La collecte de données par téléphone mobile comporte généralement des biais, le principal étant l’ex-
clusion des personnes qui n’ont pas accès à un téléphone mobile. Des éléments susceptibles de rendre 
la collecte de données non représentative peuvent aussi apparaître si les personnes qui possèdent un 
téléphone mobile et celles qui n’en ont pas présentent des caractéristiques très différentes. Il n’est pas 
toujours simple de définir les sources de ces biais. C’est pourquoi les estimations résultant de ce type 
d’enquêtes ne sont pas toujours représentatives de la population cible.

Plusieurs études empiriques récentes ont examiné la possibilité d’utiliser des téléphones mobiles pour 
obtenir des statistiques représentatives sur la base d’un ensemble limité d’indicateurs. La Banque mon-
diale a élaboré des lignes directrices essentielles 19 pour les enquêteurs qui envisagent de passer par la 
téléphonie mobile pour collecter des données représentatives. 
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PAYS : NÉPAL

Contexte : ces dernières années, après avoir été 
entraîné dans une guerre qui a duré dix ans au 
tournant du siècle, le Népal a progressivement 
renoué avec la paix et la stabilité. Classé au 147e 

rang (sur 189) de l’indice de développement 
humain des Nations Unies, le Népal reste toutefois 
un pays pauvre 20. De petite superficie, son terri-
toire accidenté est constitué à 75% de collines et 
de montagnes. Il est donc extrêmement difficile 
d’y mener des enquêtes sur le terrain.

Projet : depuis 2016, le gouvernement du Népal 
mène – avec le soutien technique du PAM – une 
enquête par téléphone mobile 21 auprès de ménages 
vivant dans des districts particulièrement isolés 
et touchés par l’insécurité alimentaire. Dans ces 
régions, les taux de pauvreté et de retard de croissance sont bien plus élevés que dans le reste du pays.

Indicateurs de suivi : les indicateurs de suivi utilisés dans le cadre de cette enquête sont notamment 
le score de consommation alimentaire, l’indice des stratégies d’adaptation alimentaire, les chocs pou-
vant frapper les ménages, la disponibilité des produits alimentaires, ainsi que les prix et la situation du 
marché.

Méthodologie : en collaboration avec le système de suivi de la sécurité alimentaire au Népal (Nepal Food 

Security Monitoring System) – qui dépend du Ministère du développement agricole –, le PAM a mené une 
série d’enquêtes visant à suivre l’évolution, au fil des saisons, de la sécurité alimentaire dans les régions 
isolées du centre et de l’extrême ouest du pays. En tout, 1 470 ménages ont été sélectionnés de manière 
aléatoire. Une évaluation représentative de base a été réalisée en novembre 2016 au moyen d’entretiens 
en face à face. En juin 2017, la première enquête de suivi a été menée, tant par entretiens en face à face 
que par téléphone. Contactés par un centre d’appel, les ménages sélectionnés étaient invités à répondre 
à une brève série de questions. Pour réduire le taux d’attrition, l’échantillon de base était régulièrement 
enrichi de nouveaux ménages sondés par entretiens en face à face. Ainsi, suivant un principe de rotation, 
chaque enquête était basée sur un échantillon composé de nouveaux ménages et de ménages déjà sondés.

Les estimations produites grâce aux données collectées ont donné une image représentative de la situa-
tion dans les régions montagneuses du centre et de l’extrême ouest du Népal. Par ailleurs, 89 commer-
çants ont également été sondés par téléphone sur la disponibilité des produits alimentaires et sur les prix 
et la situation du marché.

Résultats : l’enquête a mis en lumière des écarts importants en matière de sécurité alimentaire entre les 
ménages vivant dans les huit districts concernés et ceux vivant dans le reste du pays. Il s’est en effet avéré 
que les ménages sondés étaient beaucoup plus exposés à l’insécurité alimentaire. Les conclusions de l’en-
quête sont publiées périodiquement dans les bulletins sur la sécurité alimentaire produits conjointement 
par le PAM et le gouvernement du Népal.

Impact : le gouvernement du Népal, le PAM et d’autres parties intéressées ont utilisé les informations 
publiées dans les bulletins pour mettre en œuvre des programmes pour la sécurité alimentaire dans les 
régions examinées.

 

20 PNUD, Inequalities in human development in the 21st century: Briefing note for countries on the 2019 Human Development 
Report: Nepal, Human Development Report 2019 : http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/
NPL.pdf

21 PAM, Projet mVAM – suivi de la sécurité alimentaire au Népal : https://dataviz.vam.wfp.org/reports_explorer
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Forces :

• Grâce à la méthodologie suivie, l’enquête a permis d’obtenir des résultats représentatifs de la 
population cible.

• Les estimations produites grâce aux données collectées ont été considérées comme une source 
d’information valable et ont été exploitées par des instituts nationaux de statistique.

• Les enquêtes de ce type sont moins coûteuses que celles menées exclusivement par entretiens en 
face à face.

Faiblesses :

• L’enquête ayant été conçue selon une méthode et un procédé complexes, sa mise en œuvre n’a 
pas été évidente. Il faut en effet de nombreuses compétences techniques pour concevoir et mettre 
en œuvre une enquête de ce type.

• Les enquêtes de ce type sont plus coûteuses que celles basées sur des entretiens téléphoniques 
assistés par ordinateur, car un travail de préparation sur le terrain est nécessaire (une évaluation 
de départ doit être réalisée au moyen d’entretiens en face à face).

• Lorsqu’un système de rotation est appliqué (comme au Népal), ce type d’enquête ne sera 
probablement pas le plus efficace si les données doivent être collectées très fréquemment.

22 Chiara Broccolini, William Seitz et João Pedro Azevedo, Listening 2 Tajikistan Household Survey: Background,  
Implementation, and Methods, Groupe de la Banque mondiale, 2017 : http://documents.worldbank.org/curated/
en/624621538136672723/pdf/130293-WP-PUBLIC-ListeningtoTajikistanHouseholdSurvey.pdf

ENQUÊTES REPRÉSENTATIVES À L’ÉCHELLE 
NATIONALE MENÉES À INTERVALLES 
RAPPROCHÉS 
PAYS : TADJIKISTAN

Contexte : pays le plus pauvre de la région de l’Eu-
rope et de l’Asie centrale, le Tadjikistan est par-
ticulièrement vulnérable face aux chocs internes 
et externes, qui ont d’importantes répercussions 
sur les ménages. En effet, les moyens d’existence 
et le bien-être des ménages sont exposés à de 
graves menaces : outre des pénuries d’électricité, 
d’eau et de chauffage régulières, le pays a subi les 
retombées de la crise économique qui a secoué la 
Fédération de Russie en 2014. Il était donc primor-
dial de surveiller les enjeux auxquels le Tadjikistan 
était confronté 22.

Projet : en mai 2015, l’équipe du pôle Pauvreté 
et équité de la Banque mondiale a lancé le pro-
jet Listening to Tajikistan (« À l’écoute du 
Tadjikistan »), une enquête représentative à l’échelle nationale menée mensuellement auprès de 
ménages. Cette enquête téléphonique a fourni des données sur les sources de revenu des ménages, leur 
situation en matière d’emploi, leurs vulnérabilités ainsi que leurs solutions pour faire face aux menaces 
et à la pauvreté.

Méthodologie : en mars 2015, une série d’entretiens en face à face ont été menés avec 3000 ménages 
partout au Tadjikistan. Parmi ces ménages, un certain nombre a ensuite été sélectionné de manière aléa-
toire pour participer à une autre série d’entretiens, menés par téléphone mobile à intervalles rapprochés. 
Grâce à cette méthodologie, les ménages sondés étaient aussi dispersés géographiquement que pour 
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l’évaluation initiale, et la corrélation intra-grappe 23 a été réduite au maximum possible. La pondération 
de l’échantillonnage a été ajustée de manière à prendre en compte le sous-échantillon créé sur la base de 
l’évaluation initiale de 3000 ménages.

Résultats : un examen approfondi des 24 premières séries d’entretiens de l’enquête Listening to Tajikistan 
– qui se sont déroulés de mai 2015 à décembre 2016 – a révélé que l’évolution, au fil des mois, du senti-
ment de bien-être des ménages était étroitement liée à un certain nombre de facteurs, à savoir la sécurité 
alimentaire, le revenu, l’emploi, le départ de membres du ménage pour l’étranger, la maladie et les frais 
médicaux. L’analyse a conduit à un constat sans appel : au Tadjikistan, l’impossibilité pour les ménages 
de se procurer une quantité de nourriture suffisante – telle que définie par les répondants – a un impact 
direct sur leur niveau de contentement ou de satisfaction dans la vie. Lorsqu’un ménage n’a plus accès 
à une quantité suffisante de nourriture, il devient vulnérable à d’autres types de chocs et son niveau de 
bien-être chute littéralement.

Impact : l’enquête a mis en exergue l’importance de la sécurité alimentaire pour le bien-être des ménages. 
Elle a ainsi conduit à l’élaboration d’un document directif rappelant l’impact de la sécurité alimentaire 
sur la vie des gens.

Forces :

• Grâce à la méthodologie suivie, l’enquête a permis d’obtenir des résultats représentatifs de la 
population cible.

• Du fait qu’elle a été menée à intervalles rapprochés, l’enquête a permis un suivi régulier des 
changements.

• Les enquêtes de ce type sont moins coûteuses que celles menées exclusivement par entretiens en 
face à face.

Limitations :

• L’enquête ayant été conçue selon une méthode et un procédé complexes, sa mise en œuvre n’a 
pas été évidente.

• Une série d’entretiens en face à face a d’abord dû être menée pour recueillir les numéros de 
téléphone des ménages.

• Lors d’une enquête périodique comme celle-ci (menée sur plusieurs mois), il se peut qu’un 
certain nombre de répondants sortent de l’échantillon avant qu’elle n’arrive à son terme 
(phénomène d’attrition).

23 La corrélation intra-grappe est la corrélation (ou similarité) dans les résultats ou caractéristiques entre des unités 
qui appartiennent à la même grappe. Par exemple, des enfants qui fréquentent la même école seront généralement 
identiques ou corrélés en termes de zone de résidence ou d’origine socio-économique. Voir https://pubdocs.
worldbank.org/en/315981525372455842/2-Glossary-FR.pdf

24 Statista, « Most popular global mobile messenger apps as of October 2019 », 2019 : https://www.statista.com/
statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/

25 Teodora Dobrilova, « 35+ must-know SMS marketing statistics in 2020 » : https://techjury.net/stats-about/
sms-marketing-statistics/#gref

OUTILS DE MESSAGERIE SOCIALE
Les outils de messagerie sociale sont largement utilisés à travers le monde. Des milliards de personnes 
utilisent régulièrement des applications comme WhatsApp, WeChat, Snapchat et Viber. WhatsApp comp-
terait 1,6 milliard d’utilisateurs, Facebook Messenger quelque 1,3 milliard et WeChat 1,1 milliard 24. Ces 
chiffres cumulés correspondent à plus de la moitié de la population mondiale. Par ailleurs, 23 milliards 
de SMS sont envoyés chaque jour dans le monde 25. Au vu de la popularité de ces plateformes de messa-
gerie, il n’est pas étonnant que les acteurs de l’humanitaire et du développement étudient la possibilité 
de se servir de ces outils, notamment des SMS, pour obtenir et diffuser des informations en lien avec 
leurs activités.



17

PAYS : OUGANDA

Context: avec un âge médian de 17 ans, l’Ouganda 
a l’une des populations les plus jeunes du monde 26. 
Il est prévu que le pays entier jouisse d’une cou-
verture de réseau en 2020, avec un taux de péné-
tration de la téléphonie mobile de 70% 27; ces 
avancées offrent une occasion précieuse de nouer 
le dialogue avec les jeunes et de recueillir et diffu-
ser des informations sur divers sujets, de l’éduca-
tion à la santé (en cas d’épidémie, par exemple).

Méthodologie : U-Report 28 est un outil de messa-
gerie sociale et un système de collecte de données 
développé par l’UNICEF pour renforcer la mobi-
lisation des citoyens, informer les responsables 
et stimuler des changements positifs. Le système 
envoie des questions par messages privés aux par-
ticipants, recueille leurs réponses en temps réel, puis publie les données collectées 29. U-Report réa-
lise des sondages par l’intermédiaire de différents outils de messagerie, des réseaux sociaux (Facebook 
Messenger et Twitter) et de SMS, et fonctionne aussi sur les téléphones mobiles « basiques » 30.

Résultats: U-Report compte aujourd’hui plus de 404 000 abonnés en Ouganda. La consultation d’un 
public aussi nombreux a permis d’obtenir des informations précises sur divers enjeux sociaux dans le 
pays. En 2019 par exemple, U-Report a mené un sondage à la suite d’une augmentation des cas de muti-
lations génitales féminines dans les sous-régions de Sebei et de Karamoja. Il en est ressorti que cette 
pratique était très souvent liée à des aspects culturels. Environ la moitié des répondants ont indiqué 
qu’elle se perpétuait dans leurs communautés et ont même précisé quelles étaient ces communautés 31.

Impact: le sondage a permis de recenser les communautés pratiquant encore les mutilations génitales 
féminines, ce qui permettra aux organismes compétents de mener des campagnes de sensibilisation ainsi 
que d’autres activités pour empêcher cette pratique.

Forces:

• Les outils basés sur la messagerie sociale permettent d’entrer en contact avec un grand nombre 
de personnes.

• Un réseau de reporters peut fournir des informations essentielles pour la planification d’un 
projet.

Faiblesse:

• Selon la démographie des reporters, les résultats des sondages peuvent être biaisés par des 
facteurs difficilement prévisibles.

26 Statista, « Uganda: Average age of the population from 1950 to 2050 », 2019 : https://www.statista.com/
statistics/447643/average-age-of-the-population-in-uganda/

27 Robert Sebunya, « 12 things you need to know about Uganda’s mobile landscape », TechJaja, 15 mars 2018 :  
https://www.techjaja.com/12-things-need-know-ugandas-mobile-landscape/

28 UNICEF Office of Innovation, « U-Report » : https://www.unicef.org/innovation/U-Report
29 Ibid
30 U-Report Uganda, « About Us », 2019 : http://ureport.ug/v2/about/
31 U-Report Uganda, « Opinions », 2019 : http://ureport.ug/v2/opinion/3877/
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CHITCHAT: UN AGENT CONVERSATIONNEL (CHATBOT) POUR SOUTENIR LES ORGANISATIONS 
HUMANITAIRES 32 

L’amélioration de la connectivité mobile et l’utilisation croissante des plateformes de message-

rie instantanée ont créé de nouveaux moyens de communiquer avec les personnes touchées par 

des situations de crise. Aujourd’hui, les organisations humanitaires peuvent dialoguer directe-

ment avec les communautés locales. Cette communication facilitée peut toutefois créer de nou-

veaux défis – et pas des moindres – pour ces organisations, qui risquent de se trouver face à un 

afflux de messages et devront trouver des moyens de les traiter correctement et d’y répondre. 

ChitChat est un agent virtuel qui dialogue avec un utilisateur. Ce programme a été conçu par le 

Centre pour l’innovation de l’Université de Leyde, aux Pays-Bas, pour aider les organisations 

à communiquer directement avec les personnes en situation de crise. ChitChat est utile pour 

de multiples activités, notamment pour collecter des données à distance, permettre aux com-

munautés de faire connaître leurs besoins, répondre à des questions, fournir des informations 

essentielles et classer des messages envoyés par différents canaux.

Des expériences sont actuellement menées pour déterminer comment ChitChat pourrait consti-

tuer un service complémentaire aux lignes d’assistance téléphonique pour les bénéficiaires et 

transmettre des informations aux communautés, par exemple sur les prix des denrées alimen-

taires et sur les programmes d’assistance.

32 Centre pour l’innovation de l’Université de Leyde, « CFI chatbot to support humanitarian organizations », 2019 : 
https://www.centre4innovation.org/stories/cfi-chatbot-to-support-humanitarian-organisations/
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LE CROWDSOURCING ET L’ANALYSE DE 
MÉGADONNÉES POUR CARTOGRAPHIER  
LES CRISES 

33 Patrick Meier, « How crisis mapping saved lives in Haiti », National Geographic, 2 juillet 2012 :  
https://blog.nationalgeographic.org/2012/07/02/how-crisis-mapping-saved-lives-in-haiti/

34 Kathryn Reid, « 2010 Haiti earthquake: Facts, FAQs and how to help », World Vision, 25 novembre 2019 :  
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2010-haiti-earthquake-facts

Le crowdsourcing est une méthode de collecte de données qui fait appel aux communautés constituées 
sur les réseaux sociaux et aux utilisateurs d’outils de messagerie pour répondre à des questions et four-
nir des informations. Des organisations humanitaires ont recouru à cette méthode pour recueillir des 
informations cruciales immédiatement après une catastrophe. En Haïti par exemple, pendant et après le 
tremblement de terre de 2010, des quantités massives de données ont été simultanément collectées – via 
Twitter, Facebook et d’autres réseaux sociaux – et analysées 33. 

PAYS : HAÏTI

Contexte : dans l’après-midi du 12 janvier 2010, 
un séisme de magnitude 7 a secoué l’île d’Haïti 34. 
Pays le plus pauvre du continent américain, Haïti 
connaissait alors la plus grande catastrophe natu-
relle de son histoire, et ce alors qu’il était déjà 
dévasté par des décennies de crises politiques, 
économiques et sociales. Près de 3 millions de per-
sonnes ont été touchées par la catastrophe, qui a 
fait 250 000 morts et 300 000 blessés et contraint 
1,5 million d’habitants de se réfugier dans des 
camps de fortune. Le tremblement de terre a 
engendré des besoins humanitaires d’une ampleur 
sans précédent dans le pays.

Méthodologie : un numéro gratuit a été mis en 
place pour que les personnes touchées – et toutes 
les personnes détenant des informations utiles – puissent transmettre par SMS des informations sur 
leurs besoins les plus urgents et sur le lieu où elles se trouvaient 33. Les sources de grands volumes de don-
nées – Twitter, Facebook et d’autres réseaux sociaux – ont été exploitées pour créer des cartes de crise.
Résultats : les personnes touchées par le tremblement de terre ont pu communiquer leurs besoins et 
demander de l’aide par SMS. Des dizaines de milliers de messages ont été reçus, traduits et géolocalisés 
par des centaines de volontaires sur Internet.

Témoignage : « Les fruits de l’action de Ushahidi/Haiti sont inestimables ! Votre travail sauve des vies 
tous les jours. Si j’avais le temps, je vous ferais le récit de chaque opération réussie, mais il y en a tel-
lement, et le projet avance très vite. Votre site a sauvé des centaines de vies, je peux vous l’assurer. Le 
Corps des Marines des États-Unis met à profit votre projet sans relâche pour apporter une assistance aux 
personnes qui en ont cruellement besoin. » (Corps des Marines des États-Unis)
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INTERNET DES OBJETS 

35 Voir https://web.flowminder.org/ 
36 Flowminder.org, Nepal population estimates as of May 1, 2015 : https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.

humanitarianresponse.info/files/documents/files/flowminder_nepal_population_estimates_as_of_01-may-2015.pdf

Les organisations humanitaires connaissent et exploitent déjà l’Internet des objets (IdO), qui leur a per-
mis notamment de mesurer les niveaux d’eau au moyen de systèmes d’alerte précoce dans des régions 
sujettes aux inondations. Grâce aux informations de localisation transmises aux opérateurs de téléphonie 
mobile par le biais des appels passés sur leur réseau, l’IdO a également permis aux organisations huma-
nitaires de suivre les déplacements de populations vulnérables avant, pendant et après un conflit ou une 
catastrophe, et de prendre ainsi les mesures nécessaires.

PAYS : NÉPAL

Contexte : le 25 mai 2015, le Népal a été frappé 
par un séisme de magnitude 7,8 qui a fait près de 
9000 morts et plus de 22 000 blessés. Environ huit 
millions de personnes dans 39 des 77 districts du 
pays ont été touchées par la catastrophe. Quelque 
600 000 habitations ont été détruites et 288 000 
partiellement endommagées dans les 14 districts 
les plus sévèrement frappés. Les pertes humaines 
et les dégâts matériels ont été considérables. 

Projet : Flowminder 35, une organisation à but 
non lucratif, a analysé les statistiques d’appel 
pendant le tremblement de terre pour cartogra-
phier les déplacements des populations après la 
catastrophe.

Méthodologie : le taux de pénétration de la téléphonie mobile est élevé au Népal, qui compte 23 millions 
d’abonnés sur un total de 28 millions d’habitants. Aussi, l’équipe de Flowminder a eu accès à un très 
grand nombre de données issues des réseaux de téléphonie mobile, qu’elle a analysées pour faciliter les 
opérations de secours après le séisme. Elle a pu estimer les déplacements des populations en confrontant 
les données anonymisées des mouvements des cartes SIM et les données démographiques disponibles. 
C’est en comparant ainsi les mouvements des cartes SIM avec ceux d’avant le tremblement de terre – 
autrement dit en temps normal – qu’elle a pu déterminer les changements dans les habitudes de dépla-
cement de la population 36.

Résultats : moins de deux semaines après la catastrophe, une analyse complète de l’évolution des dépla-
cements de la population après le séisme a été réalisée et transmise à l’ensemble des acteurs humani-
taires impliqués. Il en est ressorti qu’environ 500 000 personnes avaient quitté la capitale, Katmandou, 
et rejoint, pour la plupart, les districts alentours.

Impact : l’analyse a été très utile pour recenser les zones où des vivres et d’autres articles de première 
nécessité devaient être distribués aux personnes touchées. 
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L’INTERNET ET LA TÉLÉPHONIE MOBILE, DES OUTILS VITAUX POUR LES RÉFUGIÉS 37 
Selon le HCR, 70,8 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter leur foyer 

en raison de conflits ou de persécutions 38. Ce chiffre inclut 41,3 millions de personnes dépla-

cées dans leur pays et 25,9 millions de réfugiés qui ont été accueillis dans un pays voisin, dans 

lequel ils restent souvent pendant de nombreuses années. Il est crucial que ces personnes aient 

accès aux moyens de subsistance et aux services nationaux comme la santé et l’éducation, et 

qu’elles jouissent de leur liberté de mouvement. Elles doivent pouvoir évoluer dans un envi-

ronnement dans lequel leurs droits sont protégés et qui leur permette de reconstruire leur vie 

et de s’épanouir. 

L’Internet et la téléphonie mobile sont des éléments essentiels à cet égard, souvent tout aussi 

vitaux que l’eau ou la nourriture. Des études menées par le HCR 39 ont montré que les réfu-

giés les considèrent comme des outils de survie indispensables, plus importants encore que 

l’éducation, les vêtements et les soins de santé. Après un périple long de plusieurs milliers 

de kilomètres, la première chose qui traverse leur esprit est de se connecter et d’informer 

leurs familles et leurs amis du lieu où ils se trouvent. Pour nombre d’entre eux, l’Internet est 

un moyen non seulement de connaître leur nouvel environnement et d’être présents sur les 

réseaux sociaux, mais aussi  de chercher du travail et d’accéder à des services comme les trans-

ferts monétaires ou les formations en ligne.

37 Pour plus d’informations, voir : https://www.unhcr.org/innovation/internet-mobile-connectivity-refugees-
leaving-no-one-behind/cfi-chatbot-to-support-humanitarian-organisations/

38 HCR,  Aperçu statistique, 2020 : https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
39 HCR, Connecting Refugees: How Internet and Mobile Connectivity can Improve Refugee Well-Being and 

Transform Humanitarian Action, HCR, Genève, 2016 : https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/
uploads/2018/02/20160707-Connecting-Refugees-Web_with-signature.pdf
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LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE  
SUR LA BASE DE DONNÉES GÉOSPATIALES 

40 Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
41 Voir : https://www.hotosm.org/
42 Voir : https://data.humdata.org/dataset/

Après une catastrophe, il est souvent difficile d’évaluer la situation sur le terrain, car les zones touchées 
sont parfois inaccessibles et il est fréquent que l’infrastructure de communication – notamment les réseaux 
téléphoniques – soit gravement endommagée. Dans de telles circonstances, les cartes satellitaires et les 
systèmes d’information géographique (SIG) peuvent fournir des informations essentielles sur l’ampleur 
de la catastrophe et faciliter ainsi le déploiement des secours d’urgence. Ces outils sont devenus très pré-
cieux pour les organisations humanitaires, car ils permettent d’obtenir des informations beaucoup plus 
rapidement que des visites sur le terrain durant les différentes étapes d’une intervention d’urgence. En 
effet, l’imagerie satellitaire peut détecter les signes avant-coureurs d’une catastrophe, et, une fois que 
l’événement a eu lieu, fournir des informations utiles pour l’évaluation des dégâts et la planification des 
activités de secours. Cette technique peut aussi être utilisée pour surveiller l’évolution d’une catastrophe.

Ces dernières années, la méthode dite de « production participative » ou crowdsourcing est devenue très 
utile pour traiter et analyser les données obtenues grâce à l’imagerie aérienne et satellitaire : des car-
tographes bénévoles dans le monde entier mettent à disposition leurs différentes compétences pour 
analyser des données géospatiales relatives à une catastrophe ou un conflit.

PAYS : BANGLADESH

Contexte : depuis août 2017, plus de 900 000 
Rohingyas, une minorité ethnique musulmane au 
Myanmar, sont partis se réfugier au Bangladesh 
pour fuir les persécutions du gouvernement bir-
man. Le Bangladesh n’a jamais connu un afflux 
de réfugiés aussi rapide et important. Les orga-
nisations humanitaires ont eu du mal à faire face 
aux premières heures de cet exode, qui a amené 
quelque 379 000 personnes au Bangladesh en seu-
lement deux semaines.

Méthodologie : OpenStreetMap 40 est un projet qui 
vise à constituer une carte du monde entier basée 
sur des données géographiques libres et ouvertes. 
Ce projet s’appuie entièrement sur la contribution de bénévoles qui utilisent le système GPS, numérisent 
des images aériennes, et recueillent et fournissent des données géographiques de sources publiques sous 
licence libre. Les informations créées par OpenStreetMap peuvent compléter les données géographiques 
de base et permettre ainsi aux organisations humanitaires de mieux réagir aux catastrophes et aux crises. 
L’équipe humanitaire d’OpenStreetMap (HOT) 41 sert de lien entre les acteurs humanitaires classiques et 
la communauté OpenStreetMap. Les membres de cette équipe travaillent dans différents pays – aussi 
bien à distance que sur place – pour aider à la collecte et à l’utilisation des données géographiques ; ils 
s’occupent aussi de former les personnes intéressées à l’utilisation d’OpenStreetMap.

Résultats : grâce au projet OpenStreetMap, les organisations humanitaires ont pu accélérer les opérations de 
secours et les activités de relèvement. Elles ont obtenu des informations cruciales sur les infrastructures – 
ports maritimes et aériens, réseaux ferroviaires et routiers, etc. – à Cox’s Bazar, une ville du Bangladesh qui 
abrite de nombreux camps de réfugiés. De plus, l’imagerie aérienne a révélé les milliers d’abris d’urgence qui 
avaient été érigés en seulement quelques semaines. Ces données ont permis aux organisations humanitaires 
de se faire une idée précise de l’ampleur des opérations d’assistance et des mesures de coordination néces-
saires. Les cartes pouvaient être téléchargées sur la plateforme de partage de données humanitaires 42.   
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L’UTILISATION DE DRONES POUR ÉVALUER  
LES CONSÉQUENCES D’UNE CATASTROPHE 

43 PAM, « WFP Drones in Mozambique 2019 », YouTube (vidéo mise en ligne en 2019) :   
https://www.youtube.com/watch?v=_-kW1TvJLzM (page consultée le 24 janvier 2020).

 
Les drones (ou UAV, de l’anglais Unmanned aerial vehicles) sont de plus en plus souvent utilisés pour 
faciliter les opérations humanitaires, en particulier pour les évaluations rapides de sites et de popula-
tions en situation d’urgence. En effet, lors d’une catastrophe, les premiers intervenants doivent disposer 
d’informations sur le lieu, la nature et l’ampleur de l’événement, ainsi que sur le nombre de personnes 
touchées et leurs besoins immédiats. Les images collectées par les drones peuvent fournir ces infor-
mations rapidement et à moindre coût. Cette technologie présente plusieurs avantages par rapport à 
l’imagerie satellitaire : les images obtenues par drones bénéficient d’une résolution plus élevée, et ces 
petits engins peuvent voler au-dessous des nuages et capturer ainsi des images auxquelles les satellites 
n’ont pas accès.

PAYS : MOZAMBIQUE

Contexte : le 14 mars 2019, le cyclone Idai s’est 
abattu non loin de la ville de Beira, dans le centre 
du Mozambique, déclenchant de fortes pluies 
et des crues subites. Des centaines de personnes 
ont trouvé la mort, de nombreuses autres ont été 
brutalement privées de leurs moyens de subsis-
tance, et les infrastructures ont été gravement 
endommagées. Cinq semaines plus tard, le cyclone 
Kenneth a dévasté une autre région près d’un mil-
lier de kilomètres au nord de la zone d’impact du 
cyclone Idai. Quelque 2,2 millions de personnes ont 
été touchées par les deux catastrophes, à la suite 
desquelles des opérations de sauvetage, de secours 
et de relèvement massives ont dû être déployées.

Méthodologie : en coordination avec l’Institut 
national de gestion des catastrophes au Mozambique, le PAM a déployé des drones pour faciliter les 
opérations humanitaires 43.

Résultats : les conséquences du passage des deux cyclones – de l’importance des dommages subis par 
les infrastructures au nombre de personnes touchées – ont pu être évaluées rapidement au moyen de 
drones. Une évaluation a également été menée pour le Cluster Santé du Mozambique, qui s’employait à 
prévenir les épidémies de choléra et de paludisme à la suite des inondations. Un modèle numérique de 
terrain a été créé pour réaliser des activités comme la cartographie des inondations et l’évaluation des 
risques. Plus de 70 000 images ont été utilisées pour créer des dizaines de cartes détaillées des villes et 
villages touchés par la double catastrophe.

Impact : les cartes créées sur la base des images obtenues par drones ont aidé quelque 20 organisations 
humanitaires à fournir une assistance là où les besoins étaient les plus grands. Les drones ont aussi per-
mis de localiser des personnes bloquées dans des zones inondées et de définir des points d’accès pour la 
fourniture de vivres et d’autres articles de première nécessité. 
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EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE DANS 
DES ORGANISATIONS AUTRES QUE LE CICR : 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

44 Université de Leyde, « Mobiles can help prevent famine », 11 novembre 2016 : 
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2016/11/using-mobiles-to-combat-famine.

45 N. Mock et al, Review of mVAM Programme: Novel Application of Mobile Technologies for Food 
Security Monitoring, université Tulane, 2015 : https://www.elrha.org/researchdatabase/
review-mvam-programme-novel-application-mobile-technologies-food-security-monitoring/

46 PAM, « Mapping our way towards zero hunger, MVAM: The Blog », 20 juillet 2018 :  
https://mvam.org/category/tech/geostatistical-mapping/

• Les organisations humanitaires et de développement ont largement reconnu l’utilité des outils 
de collecte de données à distance dans les situations où des informations en provenance du 
terrain doivent être obtenues de manière très régulière, rapidement et à moindre coût. C’est 
principalement grâce à la capacité de ces outils de collecter des données dans des régions 
assiégées, dangereuses et difficiles d’accès, et auprès des personnes qui vivent dans ces régions 
que l’on peut se baser aujourd’hui sur des éléments de fait pour apporter une aide humanitaire à 
des régions et populations dont il n’est pas possible d’évaluer la situation en se rendant sur place.

• Les utilisateurs des outils de collecte de données à distance peuvent désormais s’appuyer sur un 
ensemble de connaissances issues de la recherche et des leçons tirées de la mise en œuvre de ces 
outils. De nombreuses organisations continuent d’investir dans la recherche et le développement 
de ces outils, et d’exploiter les acquis dans ce domaine. Aussi, les organisations qui se tournent 
aujourd’hui vers ces nouvelles méthodes de collecte de données disposent déjà de lignes 
directrices et d’une base de connaissances. 
– Si le secteur des organismes à but non lucratif a pu recourir aux outils de collecte de données à 

distance, c’est aussi grâce à des entreprises telles que Nielsen, Gallup et GeoPoll Il faut en effet 
rappeler que des outils comme les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, les systèmes 
de réponse vocale interactive et les services de messages courts ont été développés et mis en 
œuvre initialement par des sociétés d’études de marché, et que le transfert des connaissances 
au secteur de l’humanitaire et de l’aide au développement s’est fait par le biais des partenariats 
noués avec ces sociétés commerciales. D’autre part, des établissements universitaires comme 
l’Université de Leyde et l’Université Tulane ont mené des évaluations et élaboré des outils 
pédagogiques qui ont contribué à l’amélioration et à une utilisation plus répandue des outils de 
collecte de données à distance 44, 45.

– Les organismes qui utilisent des outils de collecte de données à distance sont fermement attachés 
à préserver l’utilité de ces outils et à continuer d’innover dans ce domaine. Aussi, les acteurs de 
l’humanitaire et du développement ont adopté de nouveaux types d’outils pour recueillir des 
données à distance, comme les drones et les dispositifs reliés à l’Internet des objets. 

– Les innovations en matière de collecte de données à distance ont eu un effet de levier : grâce au 
coût raisonnable de cette méthode et à son utilisation fréquente par les organisations, celles-ci 
ont pu générer d’importants volumes de données, ce qui a ouvert la voie à des techniques 
avancées telles que l’apprentissage automatique sur la base des données collectées. À cet égard, 
le PAM a mis en œuvre un projet visant à produire des « cartes de la faim » très précises en 
associant des données recueillies dans le cadre de différentes enquêtes à des sources de données 
ouvertes fournissant des informations notamment sur l’intensité lumineuse nocturne, la végéta-
tion, l’eau et les infrastructures. Des techniques d’apprentissage automatique ont été appliquées 
pour que la machine « apprenne » à établir des liens entre les indicateurs des enquêtes et les 
informations recueillies par le biais des sources de données ouvertes et qu’elle puisse ensuite 
faire des prévisions pour les régions qui n’ont pas été évaluées au moyen d’une enquête 46. 

– Les organisations humanitaires ont recueilli de très grands volumes de données depuis que la 
méthode de collecte de données à distance s’est fait connaître dans le secteur. Les auteurs de plu-
sieurs études sur le sujet ont fait remarquer que s’il existe un réel engouement pour les données 
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dans le secteur humanitaire, ce dernier doit impérativement renforcer ses capacités en matière 
d’analyse de données 47. 

– Il est primordial que les principes du « respect de la vie privée dès la conception » (Privacy by 
Design) soient appliqués dans chaque projet de collecte de données, et ce à toutes les étapes du 
projet, de ses prémices à la publication des résultats. Des évaluations des risques et de l’impact 
sur la vie privée devront donc être menées à cet effet 48, 49.

47 R. Read, B. Taithe et R. MacGinty, « Data hubris? Humanitarian information systems and the mirage of 
technology », Third World Quarterly, vol. 37, no 8, 2016 : https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1136208

48 CICR, « Ethics, data and innovation », 3 juillet 2019 :  
https://blogs.icrc.org/inspired/2019/07/03/ethics-data-innovation-lunch/

49 Miguel Luengo-Oroz, « 10 big data science challenges facing humanitarian organizations », HCR, 22 novembre 
2016 : https://www.unhcr.org/innovation/10-big-data-science-challenges-facing-humanitarian-organizations/

50 OCHA, « Partnering with the private sector to innovate humanitarian response », 26 septembre 2018 :  
https://www.unocha.org/story/partnering-private-sector-innovate-humanitarian-response

51 PAM et Nielsen, Revolutionizing Data Collection, 2015 : 
https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-wfp-case-study-june-2015.pdf

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Nous formulons ici une série de recommandations générales basées sur un examen des outils de collecte 
de données à distance les plus fréquemment utilisés et des pratiques des organisations dont le recours à 
ces outils a été particulièrement concluant.

Déterminer si l’organisation a réellement besoin d’utiliser des outils de collecte de 
données à distance
Les organisations qui adoptent avec succès des outils de collecte de données à distance se trouvent face à 
réel besoin d’innover. Par exemple, lorsque des responsables politiques d’Amérique latine et des Caraïbes 
ont demandé à la Banque mondiale quels seraient les effets de la crise financière de 2008 sur leur action 
pour réduire la pauvreté, l’institution financière a été embarrassée : elle ne pouvait ni se baser sur des 
données préexistantes pour répondre à leurs questions, ni mener une étude approfondie, dont la mise en 
œuvre aurait exigé plusieurs mois. La Banque mondiale a donc été obligée de se tourner vers la méthode 
des enquêtes par téléphone mobile, qui serait rapide et générerait des informations utiles. De la même 
manière, le PAM a lancé son projet mVAM pour répondre à un besoin urgent de données supplémentaires 
sur l’insécurité alimentaire dans les régions dangereuses et difficiles d’accès où il déployait des opéra-
tions de grande envergure.

Nouer des partenariats avec des institutions et des sociétés qui ont de l’expérience et 
des connaissances en matière de collecte de données à distance
Les secteurs de l’humanitaire et du développement sont indéniablement moins expérimentés que le sec-
teur privé en matière de collecte, de stockage et d’analyse de grands volumes de données 50. Il est donc 
essentiel pour ces secteurs de nouer des partenariats constructifs avec des sociétés ou des institutions 
qui ont démontré leur capacité à aider les organisations humanitaires et de développement dans leurs 
initiatives de collecte de données à distance 51. C’est ainsi que le PAM a collaboré avec Nielsen – une 
entreprise internationale d’information et d’évaluation des comportements de consommation – dans le 
cadre du projet mVAM et a acquis des connaissances qui l’ont aidé à faire une utilisation plus efficace des 
outils de collecte de données à distance . Par ailleurs, le fait de collaborer avec des établissements univer-
sitaires a été très bénéfique pour les organisations qui ont eu recours aux outils de collecte de données à 
distance, car ce type de collaboration leur a permis de renforcer leur base de connaissances en réalisant 
des recherches et en évaluant leur mise en œuvre de ces outils.

Les outils de collecte de données à distance doivent contribuer à la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’organisation en général 
Dans une organisation, le succès de toute entreprise dépend dans une large mesure du degré d’inves-
tissement de ses dirigeants. Il incombe aux cadres supérieurs de promouvoir l’innovation et l’expéri-
mentation. Pour que les outils de collecte de données à distance occupent une place centrale au sein 
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d’une organisation, il faut s’assurer notamment que la mise en œuvre de chacun d’entre eux contribue 
grandement à la réalisation des objectifs stratégiques de l’organisation. Il convient à cet effet de déve-
lopper ce type d’outils non pas en tant que produits autonomes, mais en tant que parties intégrantes de 
l’écosystème général de l’informatique décisionnelle, qui convertit des données en informations et, le 
moment venu, en actions.

Investir dans le renforcement des capacités internes
Pour une organisation, le recours à des outils de collecte de données à distance est la première étape d’un 
processus complexe visant à garantir la production de résultats utiles et de qualité. Les organisations qui 
utilisent efficacement ce type d’outils disposent généralement d’une équipe de collaborateurs spécia-
lisés – spécialistes des données, analystes et experts d’autres domaines – capables de faire de ce type 
de données des informations exploitables rapidement et utilement. Ces spécialistes et experts doivent 
veiller ensemble à ce que les résultats produits soient opportuns, pertinents et de qualité. Pour le CICR, 
cet aspect doit être pris en compte dans la perspective des activités supplémentaires qui en résulteront 
et pour lesquelles de nombreuses délégations auront besoin d’un soutien.
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TECHNOLOGIES ET 
MÉTHODES DE COLLECTE  
DE DONNÉES À DISTANCE
La numérisation rapide du monde a transformé à maints égards le mode de fonctionnement des organi-
sations. Pour les organisations et agences humanitaires et de développement, la numérisation a créé de 
multiples opportunités de rationaliser leurs méthodes de travail et de remplir leurs mandats de manière 
plus efficace et complète tout en restant pleinement redevables envers les donateurs et les bénéficiaires. 
Le recours à moyens innovants pour collecter des informations permet à ces organisations de prendre les 
bonnes décisions rapidement et en déployant peu de ressources. Nous présentons ici une liste d’outils et 
de méthodes pour la collecte de données à distance dans les contextes humanitaire et du développement. 
Leurs avantages et leurs inconvénients ont été mis en parallèle et analysés uniquement sur la base de 
leurs fonctionnalités, et non des environnements opérationnels dans lesquels ils sont mis en œuvre, car 
cela aurait pu rendre l’exercice plus périlleux.

Outils/méthodes Description

Entretiens téléphoniques 

assistés par ordinateur (CATI)

Des opérateurs humains passent les appels téléphoniques et les 

informations recueillies sont enregistrées sur un ordinateur, une tablette  

ou un téléphone mobile.

Systèmes de réponse vocale 

interactive (IVR)

Un logiciel appelle lui-même les personnes sondées, dont il recueille des 

informations en les guidant au moyen de messages vocaux préenregistrés.   

Services de messages courts 

(SMS) et plateformes de 

messagerie Internet

Un logiciel envoie des messages SMS aux personnes sondées, qui 

transmettent leurs réponses également par SMS.

Crowdsourcing et analyse de 

mégadonnées

Des informations sont recueillies auprès d’un grand nombre de personnes, 

généralement via Internet, et sont analysées à l’aide d’outils d’analyse de 

mégadonnées. Cette méthode peut impliquer l’engagement d’un grand 

nombre de personnes. 

Imagerie satellitaire et aérienne  Des satellites et des drones sont utilisés pour détecter, identifier et 

surveiller des objets sur la planète.

Appareils liés à Internet et 

capteurs

Dans des régions isolées, des appareils connectés à des réseaux 

de communication comme Internet sont utilisés pour recueillir des 

informations sur la topographie, la température, les précipitations, les 

niveaux d’eau, etc.

Les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur, les systèmes de réponse vocale interactive et les 
SMS impliquent tous les trois l’utilisation d’un téléphone mobile. Aussi, ils ont en partie les mêmes 
forces et faiblesses que les enquêtes par téléphone mobile. Ces méthodes ont tiré profit de l’utilisation 
croissante des téléphones mobiles dans le monde et des avantages qui y sont associés (coûts réduits, 
développement de la connectivité des réseaux et élargissement de la couverture). Toutefois, il va de soi 
que seules les personnes munies d’un téléphone mobile peuvent être approchées pour participer aux 
enquêtes basées sur ce support, ce qui signifie que les personnes les plus vulnérables risquent de ne pas 
pouvoir faire entendre leur voix. 
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ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ASSISTÉS  
PAR ORDINATEUR (MÉTHODE CATI)

52 PAM, mVAM for  Nutrition: Kenya Case Study :  
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp291938.pdf

Avec la méthode CATI, la population cible est contactée et sondée par téléphone. Les appels sont passés 
par des opérateurs humains, et un appareil électronique – le plus souvent un ordinateur – est utilisé pour 
enregistrer les réponses. Un système CATI possède en principe les caractéristiques suivantes :

• L’enquêteur utilise un logiciel CATI spécialisé pour passer des appels et enregistrer les réponses 
des personnes sondées.

• Le logiciel appelle la personne sondée.

• Après que le répondant a pris l’appel, l’entretien démarre : l’enquêteur lit des questions qui 
défilent sur l’écran de son ordinateur.

• Le logiciel définit également le déroulement du questionnaire, de même que les règles de 
validation et l’enchaînement des questions.

• Durant l’entretien, le logiciel peut afficher des informations utiles telles que le nombre de 
questions répondues, les questions restantes ainsi que la durée de l’appel. 

• Le logiciel peut aussi recueillir des métadonnées concernant l’entretien, comme la durée totale de 
l’appel et des informations sur la qualité de l’appel ; il peut en outre fournir un enregistrement de 
la conversation à des fins de contrôle de la qualité.

Advantages
• Parmi les outils de collecte de données à distance, la méthode CATI est celle qui se rapproche 

le plus de l’entretien en face à face classique. Comme dans ce type d’entretien, la participation 
d’un opérateur humain permet de garantir que les questions seront clarifiées en cas de besoin 
et d’éviter ainsi d’éventuelles erreurs d’interprétation. En outre, la présence de l’opérateur 
ajoute une dimension humaine à la conversation et contribue à l’instauration d’un climat de 
confiance. Pour toutes ces raisons, la méthode CATI est considérée comme la meilleure solution 
de remplacement à l’entretien en face à face.

• Les enquêtes menées au moyen de la méthode CATI sont beaucoup moins coûteuses que les 
entretiens en face à face, car elles n’exigent pas de déplacement sur le terrain. De plus, les 
personnes sondées peuvent être rappelées s’il est nécessaire qu’elles clarifient leurs réponses ou 
pour leur poser de nouvelles questions, ce qu’il est souvent difficile de faire après un entretien en 
face à face.

• En comparaison avec les enquêtes menées par SMS ou au moyen d’un système IVR, la méthode 
CATI permet de collecter des données de manière plus ciblée, et la probabilité d’atteindre les 
unités d’échantillonnage étudiées est beaucoup plus grande. Cette méthode permet en outre de 
recueillir des données tant quantitatives que qualitatives.

• Si l’échantillon a été judicieusement sélectionné, les résultats d’une enquête menée avec la 
méthode CATI peuvent être représentatifs de l’ensemble d’une population 52, ce qui ne sera pas le 
cas si l’enquête a été menée par SMS ou au moyen d’un système IVR, par exemple. 

• La méthode CATI est aussi régulièrement utilisée pour recueillir des plaintes ou d’autres 
réactions des bénéficiaires. Les SMS et les systèmes IVR ne seraient pas aussi fiables à cet égard 
et ne se prêtent donc pas aussi bien à cet usage.

• Les enquêtes basées sur la méthode CATI ont un taux de réponse beaucoup plus élevé que celles 
menées par SMS ou au moyen de systèmes IVR, et ce en raison principalement de la participation 
d’opérateurs humains.  
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Inconvénients
• En général, les enquêtes menées au moyen de la méthode CATI, comme toutes les enquêtes 

téléphoniques, ne sont représentatives que de la population qui a répondu à l’appel et qui a 
accepté de se faire interviewer. Toutefois, si l’enquête est judicieusement conçue, ce biais peut 
être atténué. Il faut signaler également que les biais peuvent être bien plus importants dans les 
enquêtes menées par SMS ou au moyen de systèmes IVR.

• Les enquêtes basées sur la méthode CATI sont plus onéreuses et plus poussées que les enquêtes 
menées par SMS ou au moyen de systèmes IVR. En effet, leur élaboration et leur mise en œuvre 
sont beaucoup plus complexes. La méthode CATI exige par ailleurs un investissement important 
dans le développement des compétences des enquêteurs.

• Comme pour toutes les enquêtes par téléphone mobile, le bon fonctionnement de la méthode 
CATI dépend en grande partie du taux de pénétration de la téléphonie mobile, de la fiabilité 
des appels téléphoniques, de la proportion de détenteurs de téléphones mobiles et du taux de 
couverture des réseaux de télécommunications. 

• Les entretiens téléphoniques assistés par ordinateur ne peuvent remplacer les évaluations 
conçues pour recueillir des informations complètes et détaillées sur les régions et populations 
étudiées. En effet, pour assurer la qualité des données collectées, les questions posées ne peuvent 
être aussi nombreuses et diverses que dans les entretiens en face à face.

ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ASSISTÉS PAR ORDINATEUR ET ENTRETIENS EN FACE À FACE : 
QUELLE EST LA MEILLEURE MÉTHODE ?

Étude de cas : étude visant à comparer deux modes d’enquête, l’entretien téléphonique assisté 

par ordinateur (méthode CATI) et l’entretien en face à face, pour collecter des données sur des 

indicateurs nutritionnels 53.

Objectif : comparer la méthode CATI et la méthode de l’entretien en face à face classique du 

point de vue de leur efficacité pour recueillir des informations précises sur l’apport alimentaire 

minimum acceptable et la diversité alimentaire minimale pour les femmes.

Méthodologie : au Kenya, différents modes de collecte de données ont été mis en œuvre afin 

de déterminer s’ils débouchaient sur les mêmes résultats pour les indicateurs de l’apport ali-

mentaire minimum acceptable et de la diversité alimentaire minimale pour les femmes. La 

méthode du « test-retest » 54  a été utilisée pour comparer les résultats obtenus dans le cadre 

d’entretiens en face à face et d’une enquête basée sur la méthode CATI.

Résultats : s’agissant de l’indicateur de la diversité alimentaire minimale pour les femmes, 

l’étude a montré que le mode de collecte de données utilisé n’avait pas une grande incidence sur 

les résultats obtenus. En revanche, pour ce qui est de l’apport alimentaire minimum acceptable, 

les chiffres obtenus dans le cadre de l’enquête basée sur la méthode CATI étaient sensiblement 

plus élevés : la fréquence d’un apport alimentaire adéquat s’est révélée plus élevée de 12% et 

d’un apport alimentaire diversifié de 18%.

Conclusions : l’étude a mis en évidence que la méthode CATI ou d’autres méthodes de collecte 

de données à distance ne sont pas appropriées pour tous les indicateurs. Il est donc recom-

mandé de soumettre les indicateurs à plusieurs tests préalables avant de choisir un outil de 

collecte de données à distance pour les évaluer. Ces pré-tests peuvent également aider les 

enquêteurs à mieux formuler les questions de leur enquête à distance.

53 Ibid.
54 Statistics How To, « Test-retest reliability », 2016 :  

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/test-retest-reliability/
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SYSTÈMES DE RÉPONSE VOCALE INTERACTIVE 
(SYSTÈMES IVR)

55 Frauke Kreuter, Stanley Presser et Roger Tourangeau, « Social desirability bias in CATI, IVR, and web surveys : 
The effects of mode and question sensitivity », Public Opinion Quarterly, vol. 72, no 5, 5 décembre 2008 :

 https://academic.oup.com/poq/article/72/5/847/1833162

Pour utiliser la technologie de la réponse vocale interactive (IVR), il est nécessaire de disposer d’un 
logiciel spécialisé qui communiquera avec les répondants par l’intermédiaire de messages vocaux préen-
registrés sous forme de questions. Pour être efficace, un système IVR doit comprendre en principe les 
étapes et caractéristiques suivantes :

• Le logiciel IVR appelle le répondant sélectionné.

• Le répondant écoute les messages vocaux préenregistrés.

• Selon la question, le répondant formule sa réponse soit en utilisant le clavier de son téléphone, 
soit en enregistrant un message vocal. 

• Le logiciel IVR enregistre automatiquement les réponses dans sa base de données. 

• En principe, les logiciels IVR permettent de créer un scénario pour les appels et d’obtenir une 
description de la manière dont un appel est traité, de bout en bout. Le scénario se base sur la 
structure d’un questionnaire préexistant.

• Les appels peuvent être programmés sur la base des informations recherchées dans le cadre du 
projet.

 
Avantages 
• Les systèmes IVR peuvent communiquer d’une manière automatisée avec les répondants, de 

sorte que la présence d’un opérateur humain n’est pas nécessaire.

• Les systèmes IVR sont plus économiques que la méthode CATI. Si la taille de l’échantillon 
augmente, aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire. 

• Puisqu’ils sont basés sur des technologies vocales, les systèmes IVR sont appropriés pour la 
communication avec des populations illettrées, qui ne peuvent évidemment pas lire des messages 
formulés par écrit. 

• Les systèmes IVR permettent de recueillir des informations rapidement, car un grand nombre 
d’appels peuvent être passés simultanément.

• La saisie des données est automatisée, de sorte que les données n’ont pas besoin d’être saisies 
manuellement à l’aide d’un outil ad hoc.

• Il s’est avéré que les personnes sondées ont plus de facilité à fournir des informations sensibles 
par le biais d’outils auto-gérés tels que les SMS et les systèmes IVR 55. 

Inconvénients
• En raison de la nature même du système de réponse, les données collectées à l’aide de la 

technologie IVR nécessitent parfois un important travail de « nettoyage ». En effet, les 
répondants ne peuvent pas voir ce qu’ils ont saisi et ne peuvent donc pas corriger leurs 
éventuelles erreurs.

• L’utilisation des systèmes IVR pour mener des enquêtes est relativement nouvelle, en particulier 
dans le secteur humanitaire. Aussi, le succès d’une enquête ayant recours à cette technologie 
dépendra de la mesure dans laquelle les répondants la connaissent. Si les enquêtes menées au 
moyen d’un système IVR ont souvent des taux de réponse très bas, c’est avant tout parce que les 
répondants ne maîtrisent pas bien cette technologie, ce à quoi s’ajoute le fait qu’ils s’attendent 
généralement à ce que le système agisse et réagisse comme un opérateur humain.

• Les enquêtes menées au moyen d’un système IVR ne sont jamais agrémentées de la touche 
personnelle qu’un opérateur humain peut apporter lors d’un appel téléphonique, ce qui peut en 
faire une expérience déshumanisante pour les répondants.

• Il n’est pas possible de réguler le rythme du système, ce qui signifie qu’il peut être trop rapide 
pour certains et trop lent pour d’autres.
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• À la différence des enquêtes basées sur la méthode CATI, il n’est pas possible de reformuler les 
questions que les répondants ne comprennent pas.

• Un nombre limité de questions peuvent être posées, et celles-ci doivent être courtes et simples.

 
ENQUÊTES PAR SMS
Dans les enquêtes par SMS, une série de messages préenregistrés et automatisés est envoyée aux per-
sonnes sondées par l’intermédiaire du service de messagerie SMS de la téléphonie mobile. Les sondés 
transmettent leurs réponses également par SMS, et celles-ci sont ensuite rassemblées et enregistrées. 
Une enquête par SMS bien conçue a les caractéristiques suivantes :

• Les enquêtes par SMS sont gérées par un logiciel spécialisé. Le logiciel fait démarrer une enquête 
en envoyant une question aux personnes sondées. 

• Après avoir reçu une réponse, le logiciel envoie automatiquement une série de questions de suivi 
basées sur la réponse reçue.

• Les réponses sont sauvegardées automatiquement dans la base de données du logiciel. Le logiciel 
peut aussi valider les réponses en les confrontant aux valeurs autorisées.

Avantages
• Les enquêtes par SMS sont auto-gérées, ce qui signifie que les répondants peuvent y participer à 

leur convenance ; ils peuvent s’interrompre et reprendre l’enquête là où ils se sont arrêtés.

• Ce type d’enquête permet d’entrer en contact avec un grand nombre de personnes dans un laps 
de temps très court, ce qui n’est pas possible avec la méthode CATI.

• Les enquêtes par SMS sont moins laborieuses, moins chronophages et moins coûteuses que 
les enquêtes basées sur la technologie IVR ou la méthode CATI. Comme elles n’exigent aucune 
intervention humaine, elles peuvent être réalisées 24 heures sur 24, à l’instar des enquêtes 
basées sur la technologie IVR.

• Facile à mettre en œuvre, ce type d’enquête est une option intéressante dans les environnements 
instables, par exemple dans le cadre d’une épidémie ou d’une catastrophe naturelle, qui exigent 
que des informations soient rapidement obtenues pour éclairer la prise de décisions.

• Les sondés peuvent voir leurs réponses – qui sont formulées par écrit – et les corriger si 
nécessaire, ce qui n’est pas possible avec la technologie IVR.

 
Inconvénients
• Le succès d’une enquête par SMS dépend beaucoup du niveau d’alphabétisation de la population 

cible. Cette méthode ne peut être utilisée lorsque les personnes sondées sont en majorité illettrées 
ou dans les régions où le niveau d’alphabétisation est faible.

• Comme avec les systèmes IVR, les personnes sondées n’ont pas la possibilité de demander des 
clarifications. Par conséquent, si elles ne sont pas formulées clairement, les questions peuvent 
être mal comprises. 

• Comme celles menées au moyen d’un système IVR, les enquêtes par SMS ne sont pas adaptées à 
la collecte de données qualitatives, qui implique la saisie de nombreuses informations.

• Les messages SMS étant limités à 140 ou 160 caractères, ils ne permettent pas de poser des 
questions étoffées et complexes. C’est pourquoi les enquêtes par SMS sont plus appropriées 
lorsque des questions et des réponses simples et courtes sont suffisantes.

• Le taux de réponse peut être fortement réduit si les répondants pensent que la participation est 
peut-être payante.
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CROWDSOURCING ET ANALYSE DE 
MÉGADONNÉES 

56 Marshall Hargrave, « Crowdsourcing », 8 juillet 2019 : https://www.investopedia.com/terms/c/crowdsourcing.asp
57 Voir https://www.native.io
58 Voir https://premise.com
59 Pulse Lab Jakarta, « Crowdsourcing high-frequency food price data in rural Indonesia », 2019 :  

https://www.unglobalpulse.org/project/feasibility-study-crowdsourcing-high-frequency-food-price-data-in-
rural-indonesia/

Le crowdsourcing est un processus qui vise à réunir des travaux, des informations et des opinions – sous la 
forme de données communiquées via Internet, les réseaux sociaux et les applications mobiles – émanant 
d’un grand nombre de personnes, aussi bien d’indépendants rémunérés que de volontaires disposés à 
réaliser de petites tâches sans contrepartie financière 56.
  
Basée sur des principes établis, l’analyse de mégadonnées s’inscrit dans le prolongement du crowdsour-

cing et peut être très utile pour donner un sens aux données obtenues par le biais de cette méthode.

De plus en plus d’entreprises mettent en place des méthodes innovantes pour exploiter les possibilités 
offertes par le crowdsourcing. C’est le cas notamment de native.io 57 et premise.com 58, qui font appel 
aux services de personnes sur le terrain pour recueillir des données et suivre des activités à la demande 
d’organisations. L’étude de cas présentée ci-après est un exemple de crowdsourcing, dans lequel un grand 
nombre de personnes ont été recrutées localement pour recueillir des informations sur les prix du marché.

ÉTUDE DE CAS 59 : L’UTILISATION DU CROWDSOURCING POUR LA COLLECTE SYSTÉMATIQUE DE DONNÉES SUR LES 
PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES DANS UNE RÉGION RURALE DE L’INDONÉSIE

Contexte : il est essentiel de 
connaître les prix des produits 
de base sur le marché pour éva-
luer la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité économique d’une 
population. Dans les contextes 
où, en raison de l’absence de 
systèmes de suivi, de telles 
informations ne sont pas dis-
ponibles, les données recueil-
lies par le biais du crowdsourcing 
peuvent combler cette lacune.

Méthodologie : des « reporters citoyens » ont été recrutés par l’intermédiaire d’annonces diffusées sur 
les réseaux sociaux. Leur tâche consistait à télécharger sur une application mobile des informations sur 
les prix des denrées alimentaires. Plus de 200 personnes ont été engagées, et chacune d’entre elles a 
établi plusieurs rapports par mois. Les reporters dont le comportement laissait entendre qu’ils n’étaient 
pas dignes de confiance ont été identifiés au moyen de procédés manuels et automatiques, et disqualifiés.

Résultats : plus de 65 000 points de données ont été collectés et 2 650 points de vente ont été référencés 
sur une zone cible couvrant environ 20 000 kilomètres carrés. En moins de six semaines, le nombre de 
données collectées était suffisant – et même supérieur au minimum requis – pour brosser un tableau 
précis des prix moyens de la plupart des produits alimentaires achetés par les habitants de la zone étudiée. 

Conclusions : l’étude a montré que la collecte de données sur les prix au moyen du crowdsourcing peut 
compléter les systèmes de suivi existants, en particulier dans les contextes où ces données ne sont pas 
disponibles. Cette méthode offre une valeur ajoutée, car elle crée des réseaux de reporters par l’intermé-
diaire des réseaux sociaux.
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Avantages
• Le crowdsourcing tire parti des efforts déployés collectivement par un grand nombre de personnes. 

Cette pratique peut être très utile lors des catastrophes, où l’on manque souvent de ressources 
pour collecter des données et les analyser.

• Cette méthode peut remplacer un système de suivi dans les contextes qui n’en ont pas.

• Par rapport aux méthodes de collecte de données plus structurées, le crowdsourcing est une 
solution peu onéreuse.

Inconvénients
• Dans le cadre du crowdsourcing, le risque que les données aient été manipulées est accru, car la 

responsabilité des contributeurs est limitée. Les résultats obtenus peuvent donc être incohérents.

• Comme il n’est pas possible de former l’ensemble des contributeurs, la qualité des données 
ne peut pas être constamment assurée. Cette méthode exige donc un important travail de 
« nettoyage » des données. 

60 Centre canadien de télédétection, Notions fondamentales de télédétection, 2001 : https://www.nrcan.gc.ca/sites/
www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_f.pdf

IMAGERIE SATELLITAIRE ET AÉRIENNE
• L’imagerie satellitaire et aérienne est utilisée pour détecter, identifier et surveiller des objets 

sur la planète et leurs caractéristiques. Cette technologie permet de cartographier avec précision 
des éléments et des événements au niveau d’une région, d’un continent ou même de la planète 
tout entière. Elle est mise en œuvre dans de nombreux domaines, notamment pour la prévention 
et l’atténuation des catastrophes, le développement agricole et l’exploitation des gisements 
minéraux. 

• La saisie de ces images implique une interaction entre l’énergie incidente et les cibles 60. Le 
processus de la télédétection au moyen de systèmes imageurs se décompose en sept étapes 
décrites ci-après. Il faut relever par ailleurs que la télédétection consiste également à capter 
l’énergie émise et que cette technique fait appel aussi à des capteurs non imageurs.

• À l’origine de tout processus de télédétection se trouve nécessairement une source d’énergie pour 
illuminer la cible ou lui fournir de l’énergie électromagnétique.

• Durant son parcours entre la source d’énergie et la cible, le rayonnement interagit avec 
l’atmosphère.

• Le contact et l’interaction entre l’énergie et la cible dépendent des caractéristiques de la cible et 
du rayonnement.

• L’énergie diffusée ou émise par la cible est enregistrée par le capteur sous forme de rayonnement 
électromagnétique.

• L’énergie enregistrée par le capteur est transmise à une station de réception où l’information est 
transformée en images.

• Une interprétation de l’image est ensuite nécessaire pour extraire l’information que l’on désire 
obtenir sur la cible.

• La dernière étape du processus consiste à utiliser l’information extraite de l’image pour mieux 
comprendre la cible ou pour résoudre un problème spécifique.

 
Advantages
• Les images obtenues par télédétection sont très utiles dans les situations où des informations 

sont urgemment requises sur une région ou un phénomène qui, pour diverses raisons, est 
inaccessible, comme un conflit ou une catastrophe naturelle. 

• Cette méthode permet de couvrir de vastes surfaces et donc d’évaluer des phénomènes de grande 
ampleur, tels que les inondations, les incendies de forêt, les déplacements massifs et l’évolution 
de la végétation.

• Elle permet aussi de revenir plusieurs fois sur une même surface et donc de procéder à une 
analyse de séries chronologiques de l’objet ou du phénomène étudié.
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• Les images obtenues par télédétection peuvent être utilisées à de nombreuses fins : une seule et 
même image peut servir dans plusieurs domaines.

• Les images obtenues par télédétection sont analysées selon des pratiques et des algorithmes 
standard. Aussi, le processus de génération d’informations à partir d’une image est assez rapide 
et n’est influencé que par la puissance de traitement de l’ordinateur.

• Les données peuvent être obtenues à différentes résolutions. 

Inconvénients
• Cette méthode de collecte de données à distance est relativement onéreuse, en particulier 

lorsqu’il s’agit d’identifier et d’analyser des objets ou des éléments de petite taille.

• Elle exige une formation spécialisée dans l’analyse et l’interprétation des données. Le nombre 
d’experts qualifiés est donc limité, ce qui se traduit par des délais d’exécution plus longs.

• Cette méthode consiste principalement en un travail d’observation passive et implique une 
absence d’interaction avec la communauté sur laquelle des données sont collectées. Par 
conséquent, si celle-ci ne connaît pas bien la technique de la télédétection, elle peut éprouver de 
la méfiance à l’égard des résultats obtenus.

• Dans les contextes marqués par l’insécurité, l’utilisation de drones peut mettre en danger les 
opérateurs et leur matériel, car il peut arriver que la population prenne les drones pour des armes 
ou des engins d’espionnage. 
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INTERNET DES OBJETS 

61 Development Impact and You, « Innovating humanitarian response for refugees », 15 novembre 2017 :  
https://diytoolkit.org/innovating-humanitarian-response-for-refugees/

62 Sarah Finch, « IoT Measuring the True Impact of  International Development », Disruption Hub, 16 août 2018 :  
https://disruptionhub.com/aid-internet-of-things/

63 Bob Violino, « An IoT Initiative with a Humanitarian Purpose », ZDNet, 6 novembre 2018 : 
https://www.zdnet.com/article/an-internet-of-things-initiative-with-a-humanitarian-purpose/

64 Marcelo Andrieu, « Altruistic Applications for IoT Technology », Appian, 18 décembre 2018 : 
https://www.appian.com/blog/altruistic-applications-for-iot-technology/

L’Internet des objets (IdO) est un réseau d’appareils interconnectés pouvant recueillir et envoyer des 
informations par le biais d’un système de communication afin que des mesures appropriées puissent être 
prises. Ainsi, grâce à des appareils pouvant collecter à distance des données sur les conditions météoro-
logiques – notamment sur la température et la pression atmosphérique –, des systèmes d’alerte précoce 
ont pu être créés et sauver de nombreuses vies. En fait, les secteurs de l’humanitaire et du développement 
utilisent des dispositifs connectés à Internet pour accroître l’efficacité de leurs opérations. Les données 
provenant d’appareils reliés à Internet permettent de suivre en temps réel ce qui se passe sur le terrain 
et fournissent des informations sur n’importe quelle variable étudiée. À titre d’exemples, voici quelques 
situations dans lesquelles des appareils connectés à Internet sont mis à profit :

• Le HCR utilise des capteurs thermiques dans les camps de réfugiés au Liban. Les données 
collectées par ces capteurs fournissent à l’institution des informations sur les conditions de 
vie des réfugiés durant la saison hivernale qui lui permettent de s’assurer que les camps sont 
suffisamment chauffés 61.

• Au Rwanda, des capteurs connectés à Internet ont été placés dans des pompes manuelles. Dès 
que les pompes cessent de fonctionner ou qu’elles sont endommagées, les capteurs transmettent 
l’information concernant le dysfonctionnement, ce qui a permis de réduire le temps moyen de 
réparation et d’éviter que l’approvisionnement en eau de la communauté ne soit interrompu 62.

• En Tanzanie, des données sont collectées par des dispositifs connectés à Internet qui ont été 
intégrés dans les moulins produisant de la farine enrichie. Il n’est ainsi plus nécessaire de se 
rendre sur place pour obtenir des données opérationnelles, ce qui a considérablement réduit les 
dépenses de fonctionnement 63. 
 

LES APPAREILS CONNECTÉS À INTERNET PEUVENT-ILS RENFORCER LA COORDINATION ET LA 
REDEVABILITÉ PENDANT LES OPÉRATIONS DE SECOURS HUMANITAIRE ? 64

Contexte : après une catastrophe, la coordination entre les organisations de secours est primor-

diale. Ce processus est déjà extrêmement complexe, mais lorsque les organisations manquent 

d’informations sur la situation sur le terrain, il est encore plus difficile pour elles de se coor-

donner. Il en résulte notamment que les opérations de secours seront axées sur les régions sur 

lesquelles des informations sont disponibles. De plus, durant les premiers jours suivant une 

catastrophe, il est également difficile de savoir où exactement les premiers intervenants ont été 

déployés et quelles zones n’ont pas encore été couvertes.

Solution proposée : les premiers intervenants pourraient porter sur eux des dispositifs connec-

tés à Internet leur permettant de donner l’alerte lorsqu’ils découvrent un site ayant besoin 

d’assistance. Le dispositif pourrait consister en un simple bouton sur lequel le secouriste appuie 

pour que les données de localisation soient immédiatement envoyées à un poste central, où 

elles s’afficheraient sur un tableau de bord. Les organisations de secours pourraient ensuite 

se répartir les zones à couvrir. Une telle solution permettrait une meilleure coordination des 

interventions de secours, car celles-ci pourraient être contrôlées en temps réel et modifiées 

si nécessaire. Elle assurerait aussi la transparence et la redevabilité pendant la fourniture de 

l’aide.
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LA COLLECTE DE DONNÉES  
À DISTANCE AU CICR 

65 CICR, Stratégie du CICR 2019-2022, Genève, septembre 2018 :  
https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022

66 CICR, Stratégie Analyse, suivi et évaluation 2019-2022 Des données plus fiables et des analyses plus solides en vue de 
décisions plus éclairées.

Dans sa Stratégie pour la période 2019-2022 65, le CICR s’est engagé à transformer et optimiser son dis-
positif de gestion de l’information, et à traiter l’accessibilité numérique et l’interaction en ligne avec les 
populations touchées et les autres parties prenantes clés comme deux aspects essentiels à l’appui de ses 
activités de protection, d’assistance et de prévention.

L’équipe spécialisée dans la collecte et l’analyse de données probantes (Analysis and Evidence) de l’Unité 
sécurité économique du CICR a aligné sa stratégie pour 2019-2022 66 sur la stratégie institutionnelle sus-
mentionnée, dont elle reprend notamment les objectifs suivants : 

• Le CICR améliore son dispositif de collecte et d’utilisation de données, d’études et d’éléments 
probants.

• 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.

• 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. 

Grâce à cette nouvelle orientation stratégique, le CICR a pu mettre en œuvre des solutions lui permettant 
d’être plus efficace dans ses activités de collecte de données. Le présent chapitre rend compte des expé-
riences des délégations du CICR en matière de collecte de données à distance.     

LIBYA: POST-DISTRIBUTION MONITORING
 
Contexte opérationnel : en Libye, à Benghazi et à 
Sabha, l’Unité EcoSec fournit un soutien respective-
ment en espèces et en nature aux populations tou-
chées par le conflit prolongé. À Benghazi, des veuves, 
des femmes divorcées, des familles à bas revenu et 
des familles nombreuses reçoivent des bons électro-
niques, et à Sabha, une aide en nature est fournie à 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays, dont 
la plupart viennent de Tripoli ou de Mourzouk.
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Méthode utilisée pour la collecte de données à distance : la méthode CATI est utilisée en Libye. Depuis 
2016, cette méthode est mise en œuvre par le centre d’appel pour le suivi du projet et pour contacter 
les bénéficiaires, recueillir leurs réclamations et autres réactions dans le cadre du projet des centres de 
contact communautaire (Community Contact Center – CCC) 67.

Cadre de suivi : une enquête de suivi post-distribution est menée après chaque cycle de distribution. 
Parmi un nombre fixe de ménages bénéficiaires, un échantillon est sélectionné de manière aléatoire, et 
ces ménages sont appelés afin d’obtenir des informations sur les résultats directs et les processus du 
projet, et de recueillir leurs réclamations et autres réactions. Le personnel chargé du suivi téléphonique 
est basé à Tunis.

Résultats du suivi : une fois la collecte de données terminée, des rapports de suivi post-distribution sont 
élaborés. Ces rapports font état des résultats du suivi et présentent des recommandations sur les mesures 
à prendre.

Bonnes pratiques observées 

• Le projet étant opérationnel depuis 2016, l’équipe chargée du suivi post-distribution a une solide 
expérience de l’utilisation des outils de collecte de données à distance. 

• Les rapports de suivi détaillés qui sont régulièrement élaborés ont contribué à orienter le projet.

• La taille des échantillons de ménages atteint souvent l’objectif fixé, c’est pourquoi les résultats 
obtenus peuvent être considérés comme représentatifs, dans les limites d’une certaine marge 
d’erreur.

Défis liés au suivi post-distribution basé sur des méthodes de collecte de données à distance

• Les appels sont passés depuis la Tunisie, ce qui rend le processus plus onéreux et plus complexe 
à gérer au niveau opérationnel, étant donné que les autres collaborateurs du CICR impliqués dans 
le projet sont basés en Libye. Il convient donc d’explorer régulièrement la possibilité de déplacer 
la conduite des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur en Libye.

• Les numéros de téléphone fournis par des partenaires du CICR, notamment par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, n’ont souvent pas été mis à jour en cas de 
changements par les bénéficiaires et ne sont donc plus valables. D’autre part, les bénéficiaires 
sont parfois injoignables car il leur arrive de sortir momentanément de la zone de couverture du 
réseau de téléphonie mobile. Ainsi, pour atteindre 150 bénéficiaires compris dans un échantillon, 
il faut généralement passer 600 appels, ce qui peut allonger jusqu’à un mois les délais de 
production des rapports de suivi. Des biais peuvent aussi apparaître si les bénéficiaires qui 
répondent et ceux qui ne répondent pas aux appels ne sont régulièrement pas les mêmes.

• À l’heure actuelle, en raison du nombre restreint d’opérateurs disponibles, le suivi téléphonique 
des projets d’EcoSec se limite à des enquêtes de suivi post-distribution des aides en espèces et en 
nature.

• Depuis que la méthode CATI a été déployée pour la première fois en 2016, le personnel n’a pas 
reçu d’orientations sur la collecte de données de terrain à distance. Des ressources telles que les 
procédures opérationnelles standard et les manuels de formation sont importantes pour que 
les outils de collecte de données à distance soient mis en œuvre conformément aux normes et 
procédures institutionnelles et de manière uniforme par les différentes délégations.

• Aucune évaluation formelle ou informelle n’a été menée pour s’assurer de l’efficacité des outils 
de collecte de données à distance.

• Le CICR enregistre des bénéficiaires depuis octobre 2019. Les listes de numéros de téléphone à 
disposition devraient donc devenir plus fiables, ce qui réduira les temps de traitement et accroîtra 
l’efficacité de la collecte de données à distance. 

67 Les centres de contact communautaires ont été mis en place par le CICR dans le cadre d’un projet déployé à l’échelle 
mondiale pour recueillir et traiter les réclamations et autres réactions de ses bénéficiaires et d’autres personnes. Ce 
mécanisme ne prévoit pas de suivi des réalisations directes, des résultats et de l’impact des projets du CICR.
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YÉMEN : SUIVI DES PROGRAMMES 

68 La question de la disponibilité du personnel sera réglée une fois que les postes ouverts au sein de l’équipe Suivi et 
évaluation seront pourvus.

Méthode utilisée pour la collecte de données à 
distance : la méthode CATI est utilisée pour le suivi 
des programmes déployés au Yémen. 

Cadre de suivi : la délégation du CICR au Yémen 
effectue un suivi par téléphone mobile depuis 
2018. La méthode CATI est utilisée pour diffé-
rentes activités de collecte de données à distance, 
en fonction, d’une part, de la capacité du CICR à 
entrer en contact avec les bénéficiaires au moyen 
de visites sur le terrain, et, d’autre part, de la dis-
ponibilité du personnel pour mener des activités 
de suivi 68. Les activités de collecte de données à 
distance comprennent notamment les appels pas-
sés aux bénéficiaires après chaque cycle de distri-
bution (suivi post-distribution) – lorsque l’équipe 
EcoSec ne peut pas aller à leur rencontre dans le 
cadre de visites sur le terrain – et les appels visant 
à vérifier les informations les concernant et à confirmer qu’ils remplissent les critères fixés pour la 
sélection des bénéficiaires. Les questionnaires sont conçus de manière à obtenir des informations sur des 
indicateurs tant de réalisations directes et que de résultats.

Bonnes pratiques observées

• Les visites sur le terrain permettent de mettre à jour régulièrement la base de données contenant 
les numéros de téléphone des bénéficiaires. De plus, des équipes appellent les bénéficiaires afin 
de vérifier leurs numéros. Grâce à ces mises à jour et vérifications, les enquêtes par téléphone 
mobile bénéficient d’un taux de response relativement élevé et sont réalisées rapidement.  

• Les outils de suivi ont fait l’objet d’un examen, et les recommandations qui en ont résulté ont 
contribué à améliorer les pratiques de suivi. 

• Comme le montre le graphique ci-dessous, l’équipe EcoSec chargée du suivi, de l’évaluation et 
des enseignements au Yémen (monitoring, evaluation and learning – MEAL) a été structurée de 
manière à pouvoir mener un suivi approfondi des activités EcoSec réalisées dans ce pays. 

EcoSec MEAL organizational chart

Coordonnateur Ecosec 

Manager Analyse, suivi et évaluation 

Analyste des données

Agent Analyse, suivi 
et évaluation SAD

Agent Analyse, suivi 
et évaluation SAC

Agent Analyse, suivi 
et évaluation HOE

Agent Analyse, suivi 
et évaluation TAI/ADE

Agent régional Analyse, 
suivi et évaluation SAN 

(équipe chargée du 
suivi des résultats) 03

Assistant
comptable
TIA/ADE

Assistant
comptable

HOE

Assistant
comptable

SAC

Assistant
comptable

SAD



39

Défis liés au suivi basé sur des méthodes de collecte de données à distance  

• Le suivi des indicateurs de résultats est une activité récente au Yémen. Aussi, l’enjeu qui se pose 
dans un premier temps est d’assurer la qualité des données collectées afin que les résultats du 
suivi soient considérés comme fiables.

• L’équipe Suivi et évaluation a besoin de directives écrites pour la mise en place et le déploiement 
des outils de collecte de données à distance, y compris d’instructions pour choisir et tester des 
indicateurs de suivi à distance. 

SOMALIE : APPUI DE L’UNITÉ DE GESTION  
DES RISQUES
Contexte : l’Unité de gestion des risques aide la 
délégation du CICR en Somalie à respecter les 
principes de redevabilité et de diligence raison-
nable dans son utilisation des ressources ins-
titutionnelles. Cette unité collecte des données 
de suivi par l’intermédiaire de deux centres de 
contact internes, le centre d’appel à Nairobi et le 
centre de contact communautaire à Mogadiscio.

Le centre d’appel mène des entretiens télé-
phoniques avec les bénéficiaires pour vérifier 
l’existence des bénéficiaires enregistrés et pour 
confirmer que l’assistance qu’ils ont reçue était 
suffisante et de qualité. Grâce à cette démarche, 
les bénéficiaires connaissent leurs droits avant de 
recevoir une assistance et sont ainsi à même de 
demander des comptes au CICR lorsque celle-ci ne 
répond pas à leurs attentes.

Le centre de contact communautaire permet aux personnes touchées de faire part de leurs doléances et 
de leurs points de vue, mais aussi de demander des informations sur les activités menées par le CICR 
dans leur région en composant un numéro gratuit qui les met directement en relation avec le CICR. Cette 
communication bidirectionnelle crée un lien direct entre les communautés et le CICR, tout en facilitant et 
en maintenant le dialogue sur la qualité de l’intégration des bénéficiaires et de la fourniture des services 
dans le cadre des programmes d’assistance du CICR. 

Méthode utilisée pour la collecte de données à distance : CATI.

Cadre opérationnel : le suivi des projets menés par le CICR en Somalie vise en premier lieu à contrôler 
le respect des protocoles, règles et règlements du CICR. Aussi, le niveau de surveillance varie d’un pro-
jet à l’autre. Tous les programmes sont suivis avant, pendant et après la fourniture de l’assistance aux 
bénéficiaires, afin de vérifier que ceux-ci remplissent les critères fixés pour bénéficier d’une assistance 
et de veiller à ce qu’ils reçoivent ce à quoi ils ont droit sans difficultés tout au long du processus. Les 
procédures de mise en œuvre et les niveaux de risque des programmes déterminent le type et l’ampleur 
du suivi. Ainsi, la distribution d’une aide en espèces, en nature ou sous forme de bons peut être surveil-
lée directement sur le terrain, tandis que les transferts monétaires par téléphone mobile seront pour la 
plupart contrôlés par le centre d’appel.

Bonnes pratiques observées

• Le centre d’appel à Nairobi est bien organisé, avec un manager à temps plein, deux assistants, 
et une cinquantaine d’opérateurs qui peuvent être sollicités à tout moment. Les opérateurs ont 
différents profils et parlent couramment les langues et dialectes locaux. 
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• Le centre d’appel a fait un travail considérable pour vérifier que les activités menées dans le cadre 
du projet étaient conformes aux objectifs et répondaient aux exigences minimales, en particulier 
après les catastrophes majeures – inondations et sécheresses, notamment –  qu’a connues la 
Somalie ces dernières années : en 2017, 103 721 appels ont été passés à des bénéficiaires touchés 
par la sécheresse ; en 2018, 61 999 appels ont été passés à des bénéficiaires, dont certains 
touchés par les inondations ; et en 2019, 62 145 appels ont été passés à des bénéficiaires touchés 
par la sécheresse ou par les inondations.

• En 2020, sachant que le centre d’appel a accès à des bénéficiaires dans le cadre du suivi post-
distribution visant à contrôler le respect des protocoles, règles et règlements du CICR, EcoSec 
envisage de solliciter son soutien pour suivre les indicateurs de résultats d’activités spécifiques 
menées en Somalie. Le centre d’appel sera lui-même épaulé par des experts techniques. 
Sa contribution consistera à mener un seul entretien par bénéficiaire en vue d’obtenir des 
informations à la fois sur le suivi de certains projets et sur le respect des protocoles, règles et 
règlements du CICR. Cette enquête permettra d’accroître l’efficacité des opérations du CICR en 
Somalie en général et d’atténuer la démotivation des bénéficiaires à l’égard des activités de suivi.

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
SUIVI POST-DISTRIBUTION 
 
Contexte opérationnel : 69 début novembre 2018, 
sept équipes de quatre collaborateurs EcoSec 
chacune ont sillonné la ville de Kamako : passant 
d’un ménage à l’autre, elles ont enregistré 8 942 
bénéficiaires. Suite à cela, du 14 au 24 novembre, 
l’équipe EcoSec à Kamako a organisé une distribu-
tion ponctuelle d’espèces, sans critères d’admis-
sion ou autres conditions, en faveur de personnes 
de retour de l’Angola. Même si la plupart des par-
ties prenantes étaient fréquemment consultées 
et informées et que les personnes touchées rece-
vaient régulièrement une assistance, la principale 
difficulté demeurait l’accès aux bénéficiaires. 

Méthode utilisée pour la collecte de données à 
distance : enquête par SMS.

Cadre de suivi : une enquête de suivi post-distribution a été menée auprès de 300 personnes parmi les 8 
942 bénéficiaires de la distribution ponctuelle d’espèces. Le questionnaire de l’enquête a été élaboré par 
le délégué EcoSec, avec le soutien du conseiller régional en collecte et analyse de données probantes. Les 
sondés ont été priés d’indiquer où ils se trouvaient, comment et en combien de temps ils avaient dépensé 
les espèces reçues, s’ils avaient eu des difficultés à utiliser cet argent, s’ils avaient rejoint leur destination 
finale et par quels moyens ils se déplaçaient. Le CICR a fait appel aux services de GeoPoll 70 pour sonder 
les 300 bénéficiaires de l’échantillon. Composée de 15 questions, l’enquête a été menée par SMS.

69 Sous-délégation du CICR à Kananga, équipe EcoSec, The Democratic Republic of the Congo mission report: Enhancing 
cash distributions, 2018.  

70 Voir aussi : https://www.geopoll.com/
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Enseignements tirés

• Les bénéficiaires qui n’avaient pas de téléphone mobile en ont reçu un pour pouvoir participer 
à l’enquête. Cette action a failli engendrer un incident de sécurité, car des personnes qui 
n’avaient pas de téléphone ont exigé qu’on leur en donne un à elles aussi. La décision de mettre 
à disposition des téléphones mobiles avant la conduite d’une enquête doit donc être pesée avec 
soin et prise à la lumière de la situation spécifique.

• Le taux de réponse a été assez bas. Aussi, avant de mener une enquête par SMS, il convient 
d’examiner de manière approfondie les facteurs susceptibles d’avoir un effet sur le taux 
de réponse : proportion de détenteurs d’un téléphone mobile, niveaux d’alphabétisation, 
disponibilité d’un réseau électrique pour la recharge des téléphones mobiles, connectivité du 
réseau, motivation des bénéficiaires, etc. 

• La faiblesse du taux de réponse peut également s’expliquer par le fait que l’enquête a été 
menée après une distribution ponctuelle d’espèces. Il se peut qu’ayant déjà reçu l’argent, les 
bénéficiaires n’étaient pas motivés pour participer à l’enquête.

• Avant de mener une enquête réalisée en partie par une machine, comme celles utilisant la 
technologie IVR ou les SMS, il est important d’informer les bénéficiaires sur ce type d’enquête. 
Ceux-ci seront ainsi mieux préparés, car ils connaîtront les procédures qu’elle implique et 
penseront à recharger leurs téléphones mobiles, par exemple. D’autre part, les bénéficiaires ne 
sont pas enclins à répondre à une enquête quand ils pensent que la participation est payante.

71 Pour plus d’informations, voir le site web de Device Magic : https://www.devicemagic.com/

COLOMBIE : COLLECTE DE DONNÉES EN LIGNE 
POUR LE SUIVI DE L’ASSISTANCE FOURNIE  
AUX MIGRANTS 
Contexte opérationnel : des migrants touchés par 
des conflits armés non internationaux et d’autres 
situations de violence lors de leur déplacement du 
Venezuela à la Colombie ont reçu des aides ponc-
tuelles en espèces et sous d’autres formes leur 
permettant de se nourrir pendant un mois. Les 
bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de 
leurs caractéristiques socioéconomiques, leur sécu-
rité alimentaire et leur vulnérabilité économique. 

Méthode et outil utilisés pour la collecte de don-
nées à distance : méthode CATI et application 
mobile de collecte de données Device Magic 71.

Cadre de suivi : après que les bénéficiaires ont reçu l’assistance, leurs numéros de téléphone sont recueil-
lis, et ils sont appelés quelques semaines plus tard pour déterminer si leur situation sur le plan de la 
sécurité alimentaire s’est améliorée. Les appels sont passés depuis Bogota et les données sont saisies à 
l’aide des formulaires en ligne disponibles dans Device Magic, un outil institutionnel pour collecter des 
données au moyen d’appareils mobiles.

Bonnes pratiques observées
L’utilisation de Device Magic pour collecter et traiter des données facilite l’application du principe de 
protection des données dès la conception. En général, il est fortement recommandé d’utiliser Device 
Magic pour collecter des données dans le cadre d’enquêtes basées sur la méthode CATI, mais aussi lors 
du recours à des prestataires de services externes ou à des organismes de contrôle tiers, après leur avoir 
accordé les droits conformément au Guide technique Device Magic – Collecte mobile de données (docu-
ment accessible au personnel du CICR uniquement). 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
SURVEILLANCE PAR DRONES DE PARCELLES 
AGRICOLES SOUTENUES PAR LE CICR  
(PROJET PILOTE) 

Contexte opérationnel : dans la province du Kasaï-
Central de la République démocratique du Congo, 
le CICR a mené différentes activités agricoles pour 
rétablir les moyens de subsistance des personnes 
touchées par des conflits armés et d’autres situa-
tions de violence. Ces activités ont été déployées 
durant plusieurs années, notamment à la suite 
des affrontements entre la milice Kamwina Nsapu 
et les forces armées de la République démocra-
tique du Congo en 2017, et de la crise humanitaire 
qui en a résulté. Le CICR a par exemple fourni 
des semences à cultiver à 6 162 ménages afin de 
les aider à relancer leur production agricole et à 
retrouver leurs moyens de subsistance.

Outil utilisé pour la collecte de données 
à distance : drones agricoles.

Objectif du suivi : l’utilisation de drones agricoles facilitera le suivi général des parcelles semencières et 
de la multiplication des semences, et révélera les éventuels problèmes à corriger. Elle devrait permettre 
notamment une surveillance étroite de certains champs. En collectant des données très précises sur une 
zone cultivée et sur la production par ménage, le CICR obtiendra une image plus claire et plus exacte de 
l’impact de l’assistance agricole. 

Plan de mise en œuvre : un drone agricole survolera des parcelles semencières de manioc et d’arachides 
d’au moins 15 hectares. Le drone sera équipé d’une caméra, de différents types de capteurs (S.O.D.A. 3D, 
capteurs de température, Parrot Sequoia +, etc.) et d’un système de géoréférencement. Les données col-
lectées permettront de produire diverses cartes pour la gestion des parcelles agricoles, notamment pour 
le calcul des surfaces ensemencées et du couvert végétal (indice de végétation par différence normali-
sée), le suivi de la croissance et du développement des végétaux, et la (pré-)estimation des rendements 
agricoles.

Opportunités pour le CICR : cette activité constituera la phase pilote d’un projet plus vaste qui permettra 
au CICR de tester l’utilisation de drones dans un projet de grande envergure (tel que le cadastre agricole 
dans la province du Kasaï-Central) et de décider de l’adoption ou non de cette méthode pour surveiller 
les activités agricoles et les distributions de semences.
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QUE SONT DEVICE MAGIC ET RED ROSE ?
Device Magic est un outil conçu pour collecter des données à l’aide d’appareils mobiles, pour 

stocker, diffuser et visualiser des données, et pour faciliter les flux de travail. Cet outil est 

spécialement adapté à la collecte de données structurées via des enquêtes tant simples que 

complexes. Ses fonctions de génération de formulaires et de synchronisation des données 

requièrent une connexion Internet ; les données recueillies hors ligne sont envoyées à un 

serveur approuvé par le CICR aussitôt la connexion rétablie (p. ex. par WiFi/3G). Device 

Magic est doté depuis peu d’une nouvelle fonction, le formulaire client en ligne, qui peut 

être utilisé pour saisir ou collecter des données sur un ordinateur fixe ou portable, p. ex. pour 

transférer des données initialement saisies sur papier ou pour recueillir des données durant 

une enquête par téléphone. Device Magic est mis à profit aujourd’hui dans plus de 40 pays. 

La version utilisée par le CICR a été adaptée aux besoins spécifiques de l’institution.

Red Rose est un système de gestion des données relatives aux bénéficiaires qui offre une 

solution de bout en bout pour toutes les modalités des programmes de transferts monétaires, 

de distributions en nature et de distributions de bons. Ce système permet d’enregistrer 

et de traiter les données relatives aux bénéficiaires, de gérer le cycle des programmes, 

de communiquer avec les bénéficiaires et de regrouper des données dans des rapports et 

tableaux. Il intègre aussi des fonctions de sécurité (journal d’audit de sécurité, p. ex.) et des 

outils pour la responsabilité financière et la redevabilité envers les bénéficiaires qui aident 

le CICR à répondre aux exigences toujours plus strictes des donateurs dans ces domaines. 

Ce système a été choisi pour gérer l’ensemble des données relatives aux bénéficiaires des 

programmes de sécurité économique du CICR. Il sera opérationnel dans au moins dix pays 

d’ici à fin 2020.

EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE AU CICR : 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

L’examen de l’utilisation faite par le CICR des outils de collecte de données à distance a permis de 
formuler les conclusions suivantes :

• Le CICR a moins souvent recours à des outils de collecte de données à distance que d’autres 
organisations humanitaires et de développement. Il faut relever toutefois que l’institution a déjà 
utilisé ces outils dans plusieurs contextes, notamment pour le suivi de projets en Libye, au Yémen 
et en Somalie, et que ces expériences ont été concluantes.

• Si les outils de collecte de données à distance n’ont pas été mis en œuvre à plus grande échelle 
par le CICR, c’est notamment en raison de l’absence de procédures opérationnelles standard et de 
supports de formation pour leur mise en place et leur déploiement. Dans les pays où l’examen a 
été mené, les équipes du CICR n’avaient pas vraiment reçu de conseils techniques du siège ou de 
la représentation régionale et ont donc déployé ces outils par leurs propres moyens. 

• À l’heure actuelle, le CICR a recours à la méthode des enquêtes par téléphone uniquement pour 
évaluer les réalisations directes des projets, et non pour évaluer leurs résultats ou pour le suivi 
de situation – sauf au Yémen, où il a récemment commencé à utiliser des indicateurs de résultats 
pour le suivi.

• Le CICR n’a pas encore réalisé d’examen formel ou informel ou d’analyse visant à tirer des 
enseignements de l’utilisation des outils de collecte de données à distance afin de mesurer 
l’impact de ces outils. Ce type d’exercice est très utile et aboutit souvent à de précieuses 
recommandations d’amélioration. 
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• La mise en place et l’utilisation de systèmes de collecte de données à distance requièrent 
l’intervention de collaborateurs spécialisés, mais la plupart des pays ne disposent pas encore de 
tels experts.

• Le CICR n’a pas établi de partenariat à long terme avec des entreprises spécialisées dans la mise 
au point d’outils de collecte de données à distance, ce qui freine aussi ses efforts pour déployer 
ces outils dans la durée. 

• La direction du CICR insiste de plus en plus pour que des outils de collecte de données à distance 
soient utilisés pour surveiller les activités de l’institution dans les régions dangereuses. John 
Karongo, agronome régional du CICR à Nairobi, va dans le même sens et relève que le CICR est 
encore loin d’exploiter efficacement ce type d’outils. 

UTILISATION DE DRONES POUR LES ACTIVITÉS DE SUIVI : UN PROJET EN GESTATION AU CICR
Depuis quelques années, le CICR explore la possibilité d’utiliser des drones pour mener ses 

activités de suivi à distance. Le recours à des drones représenterait une excellente occasion pour 

l’institution d’élargir considérablement ses capacités de suivi, car cette technologie lui permet-

trait notamment de surveiller la croissance des cultures et de mesurer l’impact de ses projets 

eau et habitat. Par ailleurs, des gouvernements nationaux se sont déclarés disposés à collaborer 

avec le CICR pour mener des activités et projets de suivi par drones. Nous mentionnons ci-après 

quelques éléments importants concernant l’utilisation de drones pour les activités de suivi :

 Si elle veut assurer le succès de ses activités et projets de suivi par drones, l’unité 

concernée devra établir un partenariat fonctionnel avec d’autres unités (ICT, SIG, 

Logistique, etc.).

 Le fait d’élaborer des projets de suivi par drones en coordination avec des gouvernements 

nationaux pourrait augmenter les chances de succès de leur mise en œuvre.  

 L’analyse des résultats d’une activité de télédétection est généralement très complexe 

et chronophage. C’est pourquoi, parallèlement à l’utilisation d’outils classiques, il est 

important d’explorer les dernières innovations en matière d’analyse de données. Des 

avancées considérables ont été réalisées dans le domaine de l’apprentissage automatique, 

dont la capacité à repérer des éléments dans des images obtenues par télédétection et 

à les en extraire s’est améliorée. Même si l’apprentissage automatique n’en est qu’aux 

premières étapes de son développement, de plus en plus d’organisations ont recours à ses 

techniques pour tirer des conclusions utiles des données qu’elles collectent. Les images  

de très haute résolution que l’on obtiendra grâce aux drones pourront être exploitées  

pour « former » des modèles d’apprentissage automatique en vue de faciliter les analyses 

et de servir à d’éventuelles futures utilisations.

Nous n’exploitons pas encore pleinement les avantages offerts par les techniques de 
collecte de données à distance. Par exemple, nous avons distribué récemment des 

semences et des outils à 20 000 familles dans la région du Darfour, au Soudan. Mais 
quand nous sommes revenus sur place pour le suivi post-distribution, nous avons 

constaté que de nombreuses zones étaient devenues inaccessibles à cause  
des affrontements qui s’y déroulaient. Si notre équipe avait pensé à mener des 

entretiens par téléphone, notre suivi post-distribution aurait pu avoir lieu.

                                                                - John Karongo, agronome régional
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ANALYSE FFOM DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE AU CICR 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES
Exploiter l’expérience et le savoir-faire existants en matière de collecte de données à distance
Le CICR dispose déjà des compétences techniques nécessaires pour déployer des outils de collecte de 
données à distance, de la réalisation d’enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur à l’utilisation 
de drones à des fins de suivi. S’il veut être en mesure d’extraire des données de terrain plus pertinentes 
pour ses activités, le CICR doit se doter d’une vision à long terme de la collecte de données à distance et 
renforcer les capacités de ses collaborateurs qui participent aux projets menés dans ce domaine.  

Élaborer des documents institutionnels pour la mise en place et le déploiement des 
outils de collecte de données à distance
Des documents tels que des procédures opérationnelles standard et des manuels pédagogiques doivent 
être intégrés dans les modules de formation du CICR. Cela permettra au CICR d’assurer une utilisation 
cohérente des outils de collecte de données à distance et se traduira par l’adoption de procédures qui 
reflètent les valeurs et principes fondateurs de l’institution. D’autre part, ces documents et manuels 
seront très utiles non seulement lorsqu’un outil en particulier doit être utilisé à plus grande échelle, mais 
aussi pour préserver la mémoire institutionnelle.

FORCES

• Savoir-faire en matière d’utilisation de certains outils 
de collecte de données à distance

• Adoption d’une nouvelle orientation stratégique vers 
la numérisation

• Existence de nombreux documents de référence 
institutionnels sur la protection des données et sur 
une utilisation responsable des outils de collecte  
de données à distance

• Projet en cours prévoyant l’utilisation de drones pour 
le suivi des activités agricoles

OPPORTUNITÉS

• Suivi renforcé des projets du CICR

• Possibilité d’atteindre des communautés auxquelles le 
CICR n’a pas accès physiquement

• Collecte de données pour le suivi des résultats et le 
suivi de situation

• Institutionnalisation des systèmes et processus de 
collecte de données à distance

• Décisions plus éclairées grâce à des informations 
reflétant mieux les réalités du terrain

• Établissement de partenariats avec des acteurs 
externes possédant un savoir-faire en matière de 
collecte de données à distance

• Acquisition de compétences en matière de suivi par 
drones

• Collecte d’informations à la fois très fréquente  
et peu coûteuse 

FAIBLESSES

• Absence de procédures opérationnelles standard pour 
la mise en œuvre des outils de collecte de données à 
distance

• Manque de personnel pour une mise en œuvre  
à l’échelle des pays

• Absence de partenariats avec des acteurs externes 
qui ont un savoir-faire particulier en matière de 
collecte de données à distance

• Absence d’évaluation formelle ou d’analyse visant à 
tirer des enseignements des expériences vécues 

• Utilisation des outils de collecte de données à distance 
aujourd’hui principalement limitée au suivi des 
réalisations directes

MENACES

• Collecte de grands volumes de données sans réussir  
à en extraire des informations utiles

• Atteinte à la réputation du CICR en cas de non-respect 
des procédures opérationnelles standard existantes 
(protection des données, redevabilité envers les 
personnes affectées)

• Lassitude des personnes sondées en cas de mauvaise 
coordination des activités de collecte de données

• Risques pour le CICR, son personnel ou la population 
cible en cas de mise en œuvre imprudente ou 
négligente des outils de collecte de données à 
distance (drones, p.ex.)
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Veiller à ce que la mise en œuvre soit conforme au mandat et aux objectifs stratégiques 
du CICR 
Dès lors qu’une équipe du CICR envisage d’utiliser l’un des outils de collecte de données à distance décrits 
dans le présent document, la faisabilité ainsi que les avantages et les risques de cette démarche doivent 
être évalués. L’application des outils de collecte de données à distance n’est pas universelle : certains 
d’entre eux ne peuvent pas être utilisés dans tous les contextes. Les outils doivent donc être rigoureu-
sement sélectionnés et évalués pour que les risques pouvant découler de leur utilisation soient mesurés 
et réduits par des mesures ad hoc. Au CICR, le choix d’un outil de collecte de données à distance doit 
impérativement tenir compte de certaines dispositions et exigences, à savoir les directives en vigueur 
en matière de protection des données, la protection de la population touchée et un strict attachement au 
principe consistant à « ne pas nuire ». Il peut être par exemple extrêmement dangereux de faire survo-
ler des drones au-dessus d’une région secouée par un conflit, de même qu’un manque de diligence lors 
du choix d’une société d’enquêtes par téléphone mobile peut compromettre les données relatives à la 
population touchée.

Mener des évaluations et des études d’impact
L’évaluation de l’impact des outils de collecte de données à distance sur ses opérations et l’analyse de ses 
expériences en vue d’en tirer des enseignements aideront le CICR à institutionnaliser les outils et à ne pas 
répéter ses erreurs. Pour les personnes sondées, les outils de collecte de données à distance constituent 
un mode d’interaction inhabituel, c’est pourquoi il est important et utile d’étudier leurs réactions. Il 
existe par ailleurs très peu d’études sur le sujet.

Maximiser le rendement des données collectées
La collecte de données primaires est une activité onéreuse : elle exige un investissement en temps et en 
argent considérable. Il est donc primordial de tirer le meilleur parti des données collectées et d’obtenir 
un bon retour sur investissement. 

EXPÉRIENCE THÉORIQUE : RECUEILLIR DES DONNÉES DE SUIVI LÀ OÙ L’AIDE EST FOURNIE
Scénario: les bénéficiaires arrivent sur le lieu où l’aide – en espèces ou en nature – doit leur 

être fournie (p. ex. dans un magasin ou une banque). Ils sont alors invités à participer à une 

petite enquête sur le projet. 

 

Dispositif : les points de fourniture de l’aide sont équipés de bornes d’enquête, dont l’interface 

est très simple. Les bénéficiaires peuvent choisir comment répondre – par écrit, par oral ou avec 

des images. Les bornes sont connectées à Internet, ce qui permet la transmission immédiate 

des données au serveur central. 

  

Remarques : 
 Afin d’encourager les bénéficiaires à participer à l’enquête, on peut prévoir des mesures 

d’incitation et/ou une compensation pour le temps qu’ils y auront consacré.

 Il est important d’installer les bornes d’enquête à l’écart  

du public et du passage des gens, afin que les participants  

se sentent à l’aise et à l’abri des regards. 

 Ce dispositif sera probablement plus adapté  

aux projets à long terme.

 Le système doit permettre une mise à jour  

automatique des listes de contrôle  

par le serveur central.
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ANNEXE : LISTE DES OUTILS DE COLLECTE  
DE DONNÉES À DISTANCE EXAMINÉS 

Organisation Outil Contexte Liens

PAM

Enquêtes régulières  
avec la méthode CATI,  
le système IVR  
et par SMS

Suivi de situation dans des 
contextes dangereux, isolés 
ou inaccessibles ; enquête 
représentative dans le contexte 
du développement

https://dataviz.vam.wfp.org/

Surveillance par drones
À la suite de catastrophes 
soudaines ; surveillance des 
cultures

https://insight.wfp.org/drones-
5-reasons-why-the-world-food-
programme-is-using-them-
20ca47e73b56

Agent conversationnel 
en ligne

Collecte et diffusion d’informa-
tions sur l’insécurité alimentaire, 
les prix du marché, etc., dans 
des régions disposant d’un 
accès à Internet

https://mvam.org/2017/10/09/
designing-a-new-communica-
tion-channel-the-food-bot/

UNICEF
Messagerie sociale  
basée sur les SMS,  
Facebook et Twitter

Enquêtes d’opinion ; collecte  
et partage d’informations

https://www.unicef.org/innova-
tion/U-Report

Banque  
mondiale

Enquêtes régulières  
avec la méthode CATI

Collecte de données sur les 
ménages représentatives à 
l’échelle nationale dans le  
contexte du développement

http://documents.
worldbank.org/curated/
en/624621538136672723/pd-
f/130293-WP-PUBLIC-Listening-
toTajikistanHouseholdSurvey.pdf

Humanitarian 
OpenStreetMap

Génération de données 
géospatiales par le biais 
du crowdsourcing et 
analyse de ces données 

Création de cartes spatiales 
pendant les catastrophes, après 
les phases d’urgence et avant 
les phases de relèvement

https://www.hotosm.org/

Flowminder
Suivi des déplacements 
de populations au moyen 
de téléphones mobiles

Lors de catastrophes soudaines https://web.flowminder.org/

native.io
premise.com

Collecte de données par 
le biais du crowdsourcing 

Suivi de situation
http://www.native.io/
http://www.premise.com/

Centre pour 
l’innovation, 
Université de 
Leyde 

Agent conversationnel
Collecte de données et diffusion 
d’informations

https://www.centre4innovation.
org/stories/cfi-chatbot-to-sup-
port-humanitarian-organisations/

Patrick Meier
Collecte de données par 
le biais du crowdsourcing

Intervention en cas  
de catastrophe

Nielsen
Information et marketing 
au niveau mondial

Renforcement des capacités en 
matière de collecte de données 
à distance 

https://www.nielsen.com/us/en/

GeoPoll
Collecte de données avec 
la méthode CATI, le  
système IVR et par SMS

Collecte de données à distance https://www.geopoll.com/

Gallup
Collecte de données 
basée sur la méthode 
CATI

Conception et mise en œuvre 
d’enquêtes

https://www.gallup.com/home.
aspx
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la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. 
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales dans les 
conflits armés et les autres situations de violence.
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