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PRÉFACE 
Les données et les informations relatives à la protection des populations affectées sont essentielles 

pour la constitution de données probantes et pour éclairer et appuyer l’analyse de la protection, la 

stratégie de protection et l'intervention en matière de protection. 
 

Lancée en 2015, l'initiative pour la gestion de l'information relative à la protection (PIM) vise à garantir 

un partage sécurisé, responsable et significatif des données et des informations de qualité sur les 

personnes en situation de déplacement. Le « Cadre conceptuel PIM » propose une approche disciplinée 

et structurée, susceptible de garantir à la fois une gestion sécurisée et responsable des données et des 

informations et une utilisation efficiente et ciblée des ressources.  L’approche est également  de nature 

à favoriser la coordination, la conception et la mise en œuvre de résultats en matière de protection et 

de l’intervention humanitaire. 
 

L’initiative PIM s’inspire et complète d’autres initiatives en cours, tire parti des structures existantes et 

fait partie intégrante du cycle de programme humanitaire. C’est pourquoi PIM concerne tout le monde, 

et tout le monde est libre d’y participer.  
 

La Trousse de ressources de formation PIM est le fruit de la collaboration entre le Conseil danois pour 

les réfugiés (DRC), le Groupe sectoriel mondial de la protection (GPC) et le Haut Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), avec la participation du Groupe de référence PIM. L’objectif est 

de permettre aux professionnels de la protection internationale dans le monde entier d’avoir accès à 

l’apprentissage PIM,  quels que soient leurs secteurs d’intervention et les situations dans lesquels ils 

agissent. 
 

La Trousse de ressources de formation PIM s’inspire de la théorie de l’apprenant adulte. Son objectif 

est de développer des compétences PIM fondamentales au moyen de 5 volets de formation distincts, 

accompagnés de consignes exhaustives et faciles à suivre pour bien planifier et dispenser des activités 

d’apprentissage. La présente version est la deuxieme édition de la Trousse, qui a été actualisée entre 

2017 et 2018 pour tenir compte des évolutions au sein de la communauté PIM, notamment le 

« Processus PIM » et le « Cadre pour le partage des données dans la pratique. »  
 

Nous espérons que l’usage de la Trousse de ressources de formation PIM sera largement répandu. Nous 

espérons également que la Trousse permettra de renforcer l’appropriation du Cadre conceptuel PIM et 

de ses composantes par les collègues et les parties prenantes dans les contextes humanitaires et de 

développement, ainsi que son utilisation et son adaptation. 
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INTRODUCTION ET CONSIGNES D’UTILISATION 
 

Contexte 
Par gestion de l’information relative à la protection (Protection Information Management - PIM), il faut 

entendre les processus systématiques, collaboratifs et adossés sur des principes pour collecter, traiter, 

analyser, stocker, partager et utiliser des données et des informations afin d’assurer que toute action 

soit informée par des données probantes en vue d'atteindre des résultats de protection de qualité. 
 

L’objectif fondamental de PIM est de fournir des données et des informations de qualité sur la 

protection des individus et des groupes déplacés, dans toutes les situations possibles et dans toutes les 

phases d’une opération ou d’une situation, et de le faire de manière sûre, fiable et significative. Ces 

processus font partie intégrante du travail de protection des organisations humanitaires intervenant 

dans les situations de déplacement, et permettent   la prise de décisions et la mise en œuvre 

d’interventions sur la base de données probantes en vue d’obtenir des résultats en matière de 

protection. Par conséquent, le but de PIM n’est pas de proposer des nouveaux concepts à la 

communauté humanitaire, mais plutôt de structurer les éléments existants dans un cadre conceptuel 

unifié et interdisciplinaire.  
 

Lancée en 2015, l’initiative PIM est un projet collaboratif dirigé conjointement par le Conseil danois 

pour les réfugiés (DRC) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). PIM bénéficie 

de la participation et des contributions d’un groupe croissant d’agences de l’ONU, d’ ONG, 

d’universitaires  et d’autres acteurs cherchant à répondre aux besoins en matière de protection des 

populations en situation de déplacement. L’initative PIM a été développée par le biais d’une série de  

réunions1 de travail et par un Groupe de référence PIM placé sous la houlette du DRC et du HCR. 

L’initiative PIM appartient collectivement à tous les membres de la communauté PIM qui y ont apporté 

leur contribution.  
 

Les réunions de travail PIM ont permis l’articulation du Cadre PIM, qui regroupe tous les éléments de 

la définition de PIM, ses principes, ses compétences de base, sa terminologie commune, sa matrice, 

son processus, et d’autres ressources. Ce travail a été fait en amont pour favoriser une compréhension 

commune et partagée des concepts PIM au sein de la communauté humanitaire, pour ainsi  faciliter 

l’usage ciblé des ressources de protection, la coordination de la réponse en matière de protection et la 

mise en œuvre  d‘interventions de protection pour sauver des vies dans une mesure qui n'aurait pas 

été possible autrement. 

 

                                                      
1 Veuillez suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur les réunions de travail PIM et les documents des conclusions desdites réunions : 
http://pim.guide/guidance-and-products/.  

http://pim.guide/guidance-and-products/
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Le renforcement des capacités PIM et la formation en vue d’améliorer les compétences de base PIM 

font partie intégrante de l’initiative PIM. Ce sont aussi des éléments incontournables du Cadre 

stratégique PIM 2018-20192. 
 

La présente Trousse de ressources de formation PIM a été mise au point par le DRC en partenariat avec 

le Groupe sectoriel mondial de la protection (GPC) et en étroite collaboration avec le HCR. Les membres 

du Groupe de référence PIM ont également contribué. 
 

La Trousse PIM répond à la nécessité de développer les compétences PIM spécifiques sous forme 

d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes que les participants et partenaires de l’initiative PIM ont 

identifié comme étant fondamentales pour la capacité de la communauté humanitaire à collecter, 

traiter, analyser, stocker, partager et utiliser des données et des informations de manière sûre, fiable 

et significative en vue d’atteindre des résultats de qualité en matière de protection. Chaque module de 

la formation PIM est conçu pour améliorer un ensemble de compétences particulières. 
 

Le financement octroyé par la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide 

humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a permi d’organiser des formations PIM en anglais 

et en français sous deux formats, à savoir (1) sous la forme d’une formation de 5 jours en mode 

résidentiel3 et (2) sous forme de volets de formation modularisés (cette Trousse)destinés à favoriser 

l’accès à PIM et son utilisation à l’échelle mondiale.  
 

 

Qu’est-ce que la Trousse de ressources de formation PIM ? 
 
À qui sert-elle ? 
La Trousse de ressources de formation PIM a été préparée à l’intention de professionnels de 

l’humanitaire et d’autresparties prenantes associées du monde entier qui ont, entre autres, la 

responsabilité de fournir un appui dans les champs techniques liés à PIM et d’organiser des activités 

d’apprentissage et de renforcement , dans tous les types de situations et en dehors du secteur de la 

protection. Conçue dans le but de rendre l’apprentissage PIM accessible  à une audience mondiale, la 

Trousse propose des conseils et des consignes simples et complètes sur la planification et la mise en 

œuvre d’activités de formation PIM destinées à améliorer des compétences PIM spécifiques. 
 

La Trousse est facile à utiliser pour organiser une activité de formation PIM  : il n’est pas nécessaire 

d’avoir suivi une formation de formateur PIM ou d’être un expert certifié PIM pour pouvoir s’en servir. 

Seuls les prérequis techniques suivants sont nécessaires :  

● une maîtrise de la protection et une compréhension de base de la gestion de l’information ;  

                                                      
2Le Cadre stratégique PIM 2018-2019 est disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/protection-information-management-strategic-
framework-2018-2019/  
3 Avec le soutien de ECHO, entre 2016 et 2018, le Conseil danois pour les réfugiés et le Groupe sectoriel mondial de la protection 
aurontorganisé une série de formation PIM de 5 jours, au terme desquels environ 250 professionnels de l’humanitaire auront été formés 
pour devenir  des « champions PIM » (une distinction réservée à tous ceux qui ont suivi une formation PIM de 5 jours).  

http://pim.guide/uncategorized/protection-information-management-strategic-framework-2018-2019/
http://pim.guide/uncategorized/protection-information-management-strategic-framework-2018-2019/
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● une bonne compréhension de la structure de coordination des interventions et du cycle du 

programme humanitaire, ainsi que des liens entre la protection et la gestion de l’information ;  

● une expérience préalable en matière de planification et d’organisation d’ateliers et de 

formations est également souhaitable pour les facilitateurs potentiels.  
 

Que contient un volet de formation ? 
La Trousse de ressources de formation PIM contient 5 volets de formation distincts. Chacun contient 

un ensemble de modules spécialement conçus pour faciliter l’apprentissage et renforcer des ensembles 

spécifiques de compétences PIM.  
 

L’introduction de chacun des 5 volets de formation comprend les éléments suivants : des détails sur le 

volet d’apprentissage qu’il propose, une description du groupe cible, des consignes générales à suivre 

pour l’enseigner, ainsi que des informations sur le temps et la préparation nécessaires. 
 

Selon les ressources disponibles et les besoins d’apprentissage et les intérêts du groupe cible, un 

facilitateur peut choisir (1) de dispenser l’intégralité des cinq volets d’apprentissage PIM sous la forme 

d’une formation PIM4 complète de 5 jours,  (2) de dispenser des volets spécifiques, ou (3) de dispenser 

uniquement des modules sélectionnés sous forme d’activités d’apprentissage plus courtes pouvant 

durer 30 minutes à une journée complète. 
 

Que sera l’expérience des apprenants ? 
La Trousse vise à mettre Les concepteurs de la Trousse PIM se sont inspirés de la théorie de l’apprenant 

adulte à profit l’expérience et l’expertise des participants par le biais d’activités qui sont interactives et 

axées sur l’apprentissage. Concrètement, chaque module de formation repose sur le modèle 70/20/10 

de la théorie de l’apprenant adulte. Référence dans le champ de l’apprentissage et du développement, 

ce modèle synthétise les trois types d’apprentissages et part du principe que chez les sujets adultes, 

l’apprentissage est plus facile lorsque plusieurs niveaux d’apprentissage entrent en ligne de compte :  

 

● 70 % — Expérience et pratique : appliquer et mettre à contribution son expérience et son 

expertise.  

● 20 % — Social/échange : apprendre grâce aux interactions sociales et aux échanges avec les 

autres. 

● 10 % — Formation formelle/éducation : apprendrepar le biais de présentations formelles et des 

modèles théoriques.   

 

La théorie de l’apprenant adulte est à la base de chacun des modules de la Trousse de ressources de 

formation PIM, qui inclut toutes les consignes nécessaires pour le facilitateur5.  

                                                      
4 Découvrez comment dispenser tous les volets dans une formation PIM de 5 jours en consultant la procédure et les ressources pertinentes 

disponibles ici : 
https://www.dropbox.com/sh/1q4l3omndnb9auv/AAAMp3w8DC_mn1yYW0zQq75Va?dl=0  
5 Des ressources additionnelles sur la formation d’adultes au moyen du modèle 70/20/10 sont disponibles ici : 

www.dropbox.com/sh/y77a8xvvolpqrm8/AAD68DvYa33pdgoKQcjn17yAa?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/1q4l3omndnb9auv/AAAMp3w8DC_mn1yYW0zQq75Va?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y77a8xvvolpqrm8/AAD68DvYa33pdgoKQcjn17yAa?dl=0
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Que contient un module de formation ? 
Chaque module comprend des conseils pratiques pour le facilitateur afin de préparer et dispenser 

efficacement la formation ainsi que des documents de référence sur le sujet technique couvert par  le 

module. Les modules sont conçus pour un groupe cible de 28 participants tout au plus. Toutefois, ils 

peuvent être dispensés à des groupes de participants dont la taille varie entre 3 et 28,  

dépendammentent du module dispensé (le facilitateur devra ajuster la méthodologie en fonction du 

nombre de participants). 
  

Les modules comportent les éléments transversaux suivants, destinés à appuyer les activités de 

planification et de facilitation : 
 

Compétences PIM : description des (combinaison de) connaissances/aptitudes/attitudes que le 

module vise à améliorer. 
 

Objectifs et acquis de l’apprentissage : chaque module est pensé pour répondre à des « objectifs 

d’apprentissage » spécifiques en lien avec l’amélioration des compétences PIM clés6. Ces 

objectifs spécifiques sont associés à des « acquis d’apprentissage » concrets qui précisent les 

points que les participants devraient avoir acquis au terme du module.  
 

Messages clés : un résumé des messages clés à différentes phases du module sert d’élément de 

référence pour le facilitateur pendant la dispense du module. 
 

Consignes à suivre pour dispenser le module : il s’agit de la description de la méthode spécifique 

pour dispenser chaque module, étape par étape. Ceci assure que la –dispense des modules au 

moyen de la Trousse de ressources de formation PIM soit faite de manière uniforme, peu 

importe l’endroit de la formation et les facilitateurs. Les « notes du facilitateur » complètent les 

consignes à suivre pour dispenser le module. Elles apportent davantage de précisions sur le sujet 

présenté dans chaque module. 
 

PowerPoint : une présentation PowerPoint est disponible pour chaque module (accessible via 

une annexe en hyperlien à la fin de chaque module). Les pages associées de la présentation 

PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité (ATTENTION : les 

facilitateurs ne doivent s’en servir que comme référence visuelleafin de respecter le caractère 

participatif des modules de formation PIM). 
 

Supports didactiques imprimés : tous les supports didactiques imprimés nécessaires pour 

dispenser un module spécifique sont indiqués dans les annexes données à la fin de la description 

du module (avec des hyperliens vers des documents électroniques qui peuvent être téléchargés 

et imprimés pour utilisation). Ces supports didactiques incluent par exemple : 

                                                      
6 La communauté PIM a constitué une liste de 32 compétences de base PIM. Quinze d’entre elles sont prises en charge dans le cadre de 
la Trousse de ressources de formation PIM. Veuillez visiter la page suivante pour en savoir plus sur les compétences de base PIM : 
http://pim.guide/guidance-and-products/.  

http://pim.guide/guidance-and-products/
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- Fiche d’apprentissage du module : document imprimé à distribuer aux participants au 

début d’un module pour leur usage pendant tout le module. La fiche contient un résumé 

des informations clés et un espace pour la prise de notes, des consignes pour les activités 

du module et une liste des ressources recommandées. Si plusieurs modules sont 

dispensés dans le cadre d’un volet de formation complet, il est recommandé d’imprimer 

et d’agrafer toutes les fiches d’apprentissage pertinentes de sorte à n’en faire qu’un seul 

carnet de travail pour le participant. 

- Documents imprimés : tous les documents imprimés qui sont donnés aux participants et 

nécessaires pour dispenser le module.  

- Formulaire d’évaluation du module : formulaire d’évaluation standardisé qui doit être 

rempli par les participants au terme d’une activité d’apprentissage PIM dispensée au 

moyen de la Trousse PIM. 
 

Quelles sont les ressources nécessaires pour dispenser une activité de formation PIM ? 
Une lecture attentive des consignes pratiques pour dispenser chaque module permettra de connaître 

parfaitement ce qui est nécessaire.  
 

Pour ce qui est du temps nécessaire, le facilitateur de la formation devraitréférer à la durée du module 

et, en règle générale, prévoir d’y consacrer 4 fois cette durée afin de disposer de suffisamment de 

temps pour planifier, organiser et dispenser une formation de qualité.  
 

Tout le contenu nécessaire pour mener à bien une activité de formation PIM est disponible dans la 

Trousse de ressources de formation PIM. Toutefois, un facilitateur potentiel doit, en règle générale, 

avoir à sa disposition des installations de formation (exemple : une salle bien éclairée et suffisamment 

grande pour accueillir confortablement le nombre de participants attendus et les différents types 

d’activités prévues) et le matériel de base (tableau à feuilles mobiles, feuilles pour tableau à feuilles 

mobiles, marqueurs, post-it et punaises adhésives).  
 
 

Consignes en étapes pour le facilitateur 
 

Pour une activité de formation PIM réussie, nous recommandons aux facilitateurs de suivre, dans 

l’ordre donné, les étapes citées ci-dessous :  
 

 

Étape 1 : définir le groupe cible et les besoins en apprentissage 

Commencez par définir clairement le groupe de formation, ses besoins et ses centres d’intérêt 

d’apprentissage. Ces informations vous permettront d’identifier les volets de formation ou  les modules 

à dispenser (en passant en revue le volet d’apprentissage du volet de formation, les compétences du 

module, les objectifs et les acquis d’apprentissage, et les messages clés. Voir Fiche de synthèse 7). 

                                                      
7 La fiche de synthèse donne un aperçu de tous les volets et les modules de la Trousse de ressources de formation PIM. Elle est disponible 
ici : https://docs.google.com/document/d/1WeMpGES-BJ5bpilLmqkwo28Sovlon1_1-Nq44HCNd4E/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/12QCnbBT7hjlWr8DlEZtXpqJnOryNAnQJqycYMdqchrk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WeMpGES-BJ5bpilLmqkwo28Sovlon1_1-Nq44HCNd4E/edit?usp=sharing
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Étape 2 : prendre connaissance du ou des modules sélectionnés 

Lisez attentivement les consignes  du ou des modules choisis afin de planifier tous les aspects pratiques. 

Assurez que vous êtes suffisamment familiarisé avec le sujet en lisant à l’avance les ressources clés 

citées dans les notes de bas de page. 
 

 

Étape 3 : déterminer le niveau référentiel 

Avant le début de la formation, faites une enquête pour connaître le niveau de compétence de base 

des participants (leur niveau de connaissance et leur expérience antérieure en lien avec l’activité 

d’apprentissage). Bien menée en amont, cette démarche vous permettra d’exploiter, en aval, 

l’expérience et l’expertise des participants dans le cadre d’activités interactives et axées sur 

l’apprentissage, par exemple lors des discussions et de la constitution de groupes dynamiques pour les 

activités de groupe. 
 

 

Étape 4 : éléments pratiques  

Les caractéristiques d’un environnement d’apprentissage pour adultes efficace sont les suivantes : 

confort physique ; absence de bruit externe ; espace mural adéquat ; bonne lumière naturelle ; et 

excellente visibilité dans toute la pièce. Un environnement d’apprentissage propice est le fruit de la 

conjonction harmonieuse des éléments pratiques, des fournitures et des équipements.  

● Assurez-vous que les fournitures et les équipements nécessaires (qui sont décrits dans les 

consignes du module) sont prêts avant le début de votre session.  

● Familiarisez-vous avec le centre de formation (et sachez à qui vous adresser en cas de problèmes 

relatifs aux installations tels que les pannes de courant, etc.).  

● Disposez les tables et les chaises de la manière la plus judicieuse possible pour dispenser votre 

formation. Une même salle avec les mêmes tables et chaises peut remplir plusieurs fonctions. 

● Repérez l’emplacement des prises de courant, de la climatisation et des interrupteurs. 

Demandez au personnel de maintenance comment les utiliser et les régler. 

● Testez le système informatique avant la session de formation afin de vous assurer que vous 

savez vous en servir bien avant votre présentation. Ne supposez pas que « tous les systèmes 

informatiques se ressemblent. » Testez toujours la présentation de diapositives dans la salle de 

formation en utilisant le projecteur et l’écran que vous comptez utiliser pour la formation. 

● Vérifiez que tous les équipements audiovisuels (pour le PowerPoint, la lecture de la vidéo depuis 

l’ordinateur portable et le projecteur de données) sont disponibles et en parfait état de marche. 

Testez le système de projection ainsi que la qualité du son.  

● Essayez de déceler les problèmes en amont – et prévoyez un plan B ! Si les informations sur les 

diapositives sont essentielles pour vous, sachez où vous pourrez faire des copies papier en cas 

de besoin ou soyez prêt à utiliser des tableaux à feuilles mobiles et des marqueurs pour clarifier 

les points clés ou recréer des diagrammes essentiels. 
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● Si vous utilisez une connexion Internet pour certaines parties du module, vérifiez que la bande 

passante est suffisante et prévoyez un plan B si la connexion Internet est insuffisante. Il vaut 

mieux télécharger les vidéos à l’avance.  

● Pour les activités d’apprentissage plus longues ou complexes, il est souhaitable d’avoir 

quelqu’un sur place qui fait office de point focal chargé des aspects pratiques. 
 

 

Étape 5 : facilitation réussie d’une activité d’apprentissage  

Les facilitateurs peuvent s’inspirer des éléments de bonne pratique suivants sans perdre de vue qu’un 

environnement d’apprentissage idéal existe rarement, et qu’il est donc important de rester flexible : 

● Fixez des règles de procédure dès le début de la formation -- par exemple, en demandant que 
les téléphones portables soient éteints, en autorisant les questions à tout moment, en indiquant 
que les interventions doivent être concises, etc. -- pour que les apprenants sachent clairement 
ce que l’on attend d’eux. 

● Utilisez les expériences rassemblées dans la pièce en tireant parti de ce que vous avez appris à 
l’étape 3 sur les antécédents et les motivations des participants. 

● L’apprentissage repose sur l’expérience et non sur les matériels – faites appel aux études de cas 
et aux exemples. 

● Mettez l’accent sur les messages clés et servez-vous en pour jauger immédiatement vos 
avancées. 

● Laissez aux participants le temps de poser des questions sur le sujet, sans perdre de vue le 
message principal. Utilisez la technique du « parquage8 » pour gérer tout ce qui est hors sujet. 

● Utilisez vos expériences précédentes pour illustrer des points -- la personnalisation est une 
technique efficace. 

● Surveillez la température de la pièce. Si les participants montrent des signes de fatigue, prenez 
une pause ou faites un exercise dynamique. 

● Gardez les tableaux à feuilles mobiles et les autres matériels sur les murs, mais assurez-vous 
qu’ils sont bien arrangés. À la fin de l’activité, ils peuvent servir de « mémoire institutionnelle » 
et être utilisés pour des séances d’évaluation, ou encore servir de références si le module est 
dispensé conjointement avec d’autres modules de formation. 

● Maintenez les participants impliqués et actifs pour prévenir la plupart des situations difficiles.  

 

Étape 6 : évaluation et commentaires 

                                                      
8 Le « parquage » (« parking lot ») est une technique qui sert à gérer les idées ou les contributions qui sont susceptibles d’éloigner les 
échanges et les discussions du sujet programmé. De telles contributions ou idées peuvent être notées sous forme de synopsis sur un 
tableau à feuilles mobiles pour traitement ultérieur lorsque le temps le permet.  
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Demandez aux participants de prendre 3-5 minutes pour remplir le formulaire d’évaluation standard 

(disponible en annexe pour chaque module) avant de quitter la salle. Exploitez les commentaires pour 

mesurer les objectifs d’apprentissage et pour améliorer votre performance lors de votre prochaine 

activité de formation.  
 

Afin de mesurer au niveau global l’usage et l’impact de la Trousse de ressources de formation PIM nous 

vous encourageons  d’envoyer une copie de la synthèse des formulaires d’évaluation à l’équipe de 

formation PIM à l’adresse pimtraining@drc.ngo, en y joignant un résumé succinct de l’évènement 

d’apprentissage.  
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Volet de formation 1 : 
Les éléments fondamentaux de PIM 

 
 

Le volet en bref 

Le présent volet de formation est une introduction à la gestion de l’information relative à la protection en tant 

que discipline. Partant de l'exploration des différentes composantes PIM, il pose les bases des attitudes, des 

aptitudes et des connaissances fondamentales nécessaires pour effectuer des activités PIM selon une approche 

systématique, collaborative et adossée sur des principes.  
 

Table des matières : 

Module 1.1 : Initiation aux concepts PIM (1 heure et 25 minutes) 

Module 1.2 : Le processus PIM (35 minutes) 

Module 1.3 : La matrice PIM (1 heure et 40 minutes) 
 

Groupe cible : ce volet de formation, qui cible des groupes de 10 à 28 personnes, est adapté aussi bien à des 

participants n'ayant pas ou très peu de connaissances préalables en PIM qu’à des participants qui connaissent 

déjà PIM en tant que discipline et qui en maîtrisent les composantes. Grâce à cette formation, les participants 

ayant divers types d’expériences et d’expertise fonctionnelle parviendront à une compréhension commune des 

principes fondamentaux PIM, laquelle constituera alors la base d’une collaboration accrue. Il pose également les 

jalons d'une exploration plus poussée de PIM à travers les autres volets de la Trousse de ressources de formation 

PIM.  
 

Consignes d'enseignement : les trois modules de ce volet de formation sont conçus pour être dispensés 

ensemble et en une seule activité d'apprentissage. Toutefois, ils peuvent également être enseignés 

individuellement en fonction du contexte et du niveau antérieur de sensibilisation à PIM du groupe cible.  
 

Il convient de noter que le module La matrice PIM (1.3) fait également partie du volet de formation PIM 4. Ici, il 

y fait figure de cadre d'enseignement des modules traitant des catégories de la matrice PIM (3.1 – 3.9). Le module 

sur la matrice PIM ne doit bien entendu être enseigné qu'une seule fois si les volets 1 et 4 font partie d'une même 

activité d'apprentissage.  
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation requise pour chaque module est indiquée dans les 

descriptions des modules. Le point commun aux trois modules de ce volet de formation est que le facilitateur 

doit s'assurer que les participants ont eu connaissance de la définition de PIM avant l'activité de formation. Une 

façon de le faire consiste à mentionner la définition dans l'invitation à la formation envoyée aux participants. Le 

facilitateur peut également faire circuler, à l'avance, la « Brochure de référence PIM »9.  

 
 

 

 

 

                                                      
9 La Brochure de référence PIM est disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing
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MODULE 1.1 - Initiation aux concepts PIM  
Compétences de base –  
Attitude : soutient une approche inclusive et transparente en matière de gestion de l’information relative à la 
protection. 
Aptitude : est capable de mettre au point un plan PIM fondé sur des principes. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Introduire l'Initiative PIM.  
• Définir PIM en tant que discipline. 
• Rappeler les compétences de base en matière de 

PIM.  
• Expliquer l'importance de PIM pour la 

communauté humanitaire. 
• Expliquer les principes PIM et faire le lien entre ces 

principes et les activités humanitaires en cours. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Rappeler l'historique de l'initiative PIM.  
• Définir PIM. 
• Rappeler la nature interdisciplinaire des 

compétences de base en matière de PIM, 
lesquelles sont nécessaires pour toute activité 
PIM.  

• Expliquer en quoi PIM est importante.  
• Fournir un exemple pratique d'application des 

principes PIM. 

 
Messages clés : 

1. Lancée en 2015, l’Initiative PIM est une initiative multipartite destinée à mettre en commun les efforts 
pour développer, consolider et diffuser un cadre conceptuel applicable à la gestion de l’information 
relative à la protection. Ce cadre vise à obtenir de meilleurs résultats en matière de protection pour les 
populations en situation de déplacement. 

2. L'importance de PIM (pour la communauté humanitaire) réside dans le fait que PIM sert de base à la 
mise en place de processus systématique, collaboratifs et adossés sur des principes, ces processus étant 
nécessaires pour fonder toute action sur des données probantes et obtenir des résultats en termes de 
protection.  

3. PIM est également une discipline. À ce titre, PIM encadre et facilite notre capacité à gérer et fournir des 
données et informations relatives à la protection de manière sûre, responsable et ciblée. 

4. Les compétences PIM sont un mélange d’aptitudes, d'attitudes et de connaissances clés en matière de 
protection et de gestion de l'information. Elles constituent un socle qui permet à la fois de décloisonner 
les différents segments composant la discipline et de favoriser le dialogue et la collaboration.  

5. Les principes PIM n'introduisent pas de nouveaux concepts ni de nouvelles valeurs. Ils sont l'expression 
du consensus au sein de la communauté PIM (tant en termes de protection que de gestion de 
l'information) sur les principes clés devant être suivis par les professionnels pour s'assurer que le travail 
en matière de PIM est effectué de manière sûre, responsable et utile. Ces principes sous-tendent et 
caractérisent tous les systèmes PIM, quels que soient leurs objectifs, leurs méthodes ou les données et 
informations qu’ils génèrent. 

 
Durée : 1 heure + 25 min 
Référence : Présentation PowerPoint : TBD, fiche d'apprentissage du module : définition de PIM ; liste des 
compétences de base en matière de PIM ; liste des principes PIM + liste de liens vers d’autres documents 
pertinents à lire. Voir Annexe 1.1.c pour plus de détails. 
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Préparation du facilitateur :  
● Lecture des ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur 
● Il est nécessaire d’exposer les participants à la définition de PIM avant la formation (par exemple en la 

mentionnant dans l'invitation à la formation envoyée aux participants avant la session ou en distribuant la 
Brochure de référence PIM). 

● Prévoir comment répartir les participants en binômes pour l'exercice « Principes PIM et vous » : imprimer, 
couper et coller une carte de visite (Annexe 1.1.b) sur le chevalet/sous la chaise de chaque participant. Les 
correspondances seront établies en fonction du principe et de la définition correspondante (s'il y a plus de 16 
participants, donner certains des principes à plusieurs groupes). 

 

Configuration de la salle : 
● Tables (5 places maximum par table) : pas de place attribuée à l'avance  
● Espace ouvert – pour une activité en mouvement  
● Espace dans lequel deux rangées de chaises (correspondant au nombre de participants) sont disposées en 

cercles concentriques (la mise en place des chaises peut se faire avant ou pendant la session).  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
1) « Définition PIM » désagrégée et imprimée sur 23 feuilles au format A4 (Annexe 1.1.a). 
2) « Cartes de répartition » pour diviser les participants en groupes pour l'activité « Les principes PIM et vous » 

(Annexe 1.1.b). 
3) Fiche d'apprentissage du module (Annexe 1.1.c). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 
4) Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.1.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 
 
 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction - Plénière (écoute) @tables  

 Introduire les objectifs et les acquis d’apprentissage du module. 
 

Distribuer la fiche d'apprentissage du module à chaque participant, puis leur 
expliquer qu'elle doit leur servir de référence tout au long du module.  
 

Expliquer l'historique et les antécédents de l'Initiative PIM (voir Note 2 du 
facilitateur). 
 

Répondre à toutes les questions que les participants pourraient avoir au sujet de 
l'Initiative PIM et expliquer que les activités d'apprentissage PIM (comme la présente 
activité) ont trait à l'élément « Renforcement des capacités et apprentissage » de 
l’initiative PIM.  

PowerPoint, 
p. 1-4 

15 min Définition de PIM - Activité (tous) @espace ouvert  

 Demander aux participants de se placer devant la salle. Leur rappeler qu'ils se sont 
familiarisés à la définition de PIM avant la formation.  
 

Distribuer aux participants les feuilles portant la définition de PIM, préalablement 
imprimées sur format A4. Leur expliquer que, mises bout à bout, les feuilles 
constituent la définition de PIM. Le groupe devra former un rang de sorte que la 
définition apparaisse dans le bon ordre, chacun tenant sa feuille en main – tout doit 
se faire dans le silence (ne pas parler !). 
 

Vérifier que les participants s'alignent dans un ordre qui permet de faire ressortir la 
définition (voir Note 3 du facilitateur), et leur demander de dire si la définition ainsi 
reconstituée est correcte ou incorrecte. 
 

Demander aux participants d'accrocher, dans le bon ordre, les feuilles au mur de la 
salle principale de sorte qu'elles soient visibles pendant toute l'activité de formation. 

PowerPoint, 
p. 5-6 
 
Espace pour 
l'alignement 
 
Définition de 
PIM / 
23 feuilles A4 
(Annexe 1.1.a)  
 
Punaise 
adhésive 
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Une fois la définition de PIM en place sur le mur, demander à l’un des participants 
de la lire à haute et intelligible voix. 
 

Donner aux participants un moment pour regagner leurs places et écrire la définition 
sur leur fiche d'apprentissage du module.  

10 min Quelles compétences ? - Plénière (discussions) @tables  

 Demander aux participants de trouver, dans leur fiche d'apprentissage du module, 
le document relatif aux compétences de base.  
 

Donner aux participants une minute pour encercler les compétences énumérées qui, 
selon eux, sont particulièrement essentielles en matière de PIM. 
 

Expliquer que cette liste de 32 compétences en matière de PIM (définies comme 
l'ensemble des aptitudes, connaissances et attitudes nécessaires pour la réussite du 
travail en matière de PIM) est la retombée d'une évaluation (faite lors d'une réunion 
de travail PIM) des compétences requises dans les profils fonctionnels typiques de 
gestion et de protection de l'information. En tant que processus collaboratif, PIM 
nécessite la reconnaissance et la maîtrise de compétences interdisciplinaires. La 
maîtrise de l’ensemble des 32 compétences n'est pas obligatoire avant tout travail 
de PIM. La Trousse de ressources de formation PIM comprend des modules (comme 
celui-ci) dont le but est d'améliorer les capacités des participants concernant 15 des 
compétences de base.  
 

S'assurer, dans le cadre de la plénière, que les compétences couvertes durant la 
présente activité de formation (c’est-à-dire aussi bien durant ce module que durant 
les autres modules qui peuvent être dispensés conjointement) soient lues à haute 
voix et comprises par tous. 

Fiche 
d'apprentissage 
du module 
 
PowerPoint, 
p. 7 

25 min En quoi PIM est-elle importante ? - Activité (tous) @ cercles concentriques  

 Demander aux participants de placer leurs chaises en cercles concentriques (chacun 
avec un stylo et sa fiche d'apprentissage du module qui comprend un espace réservé 
à la prise de notes). 
 

Expliquer les modalités et le but de l'exercice aux participants : chaque participant 
constitue un binôme de discussion avec la personne assisse devant lui. Les binômes 
disposent de 2 minutes pour trouver autant de raisons que possible pour lesquelles 
PIM est importante pour la communauté humanitaire. Passées ces 2 minutes, les 
personnes assises dans le cercle extérieur se déplacent d'un cran vers la gauche 
tandis que celles du cercle intérieur restent assises. Les nouveaux binômes 
poursuivent la discussion en essayant de trouver d’autres raisons à ajouter à leurs 
listes. 
 

Compter encore 2 minutes et faire déplacer encore une fois le cercle extérieur vers 
la gauche. Après cinq rotations, demander que les deux cercles concentriques 
fusionnent pour ne former qu'un seul grand cercle. Les participants sont tous 
orientés vers le centre. 
 

Désigner un participant et lui demander de commencer le débriefing (pour des 
suggestions sur la façon de procéder, voir Note 3 du facilitateur) en lisant l’une des 
raisons - identifiées lors de la discussion en binôme, - pour laquelle PIM est 
importante. Donner ensuite la parole à un autre participant pour le même exercice. 

Disposer les 
chaises en deux 
cercles 
concentriques  
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Chaque participant doit intervenir au moins une fois et donner une raison (éviter les 
répétitions). 
 

Encourager les participants à noter toutes les raisons sur leur fiche d'apprentissage 
du module. 
 

Pour illustrer l'importance de PIM, vous pouvez également chercher à savoir si 
certaines des raisons énumérées par les participants sont tirées de leur expérience 
de situations où l’absence de connaissances en matière de PIM a eu un impact 
négatif.  

 

25 min Les principes PIM et vous - Activité (binômes) + débriefing en plénière  

 Donner aux participants l'occasion de lire les principes PIM (voir Note 5 du 
facilitateur) sur leur fiche d'apprentissage du module et poser des questions si 
nécessaire.  
 

Expliquer que les principes ne sont pas une nouveauté pour la communauté 
humanitaire, mais qu'ils ont été validés et approuvés lors de la première réunion de 
travail PIM (mai 2015) - non pas dans le but d'imposer de nouvelles valeurs ou de 
nouveaux outils, mais pour établir des principes communs qui sont essentiels pour 
orienter tous les travaux de PIM (voir Note 6 du facilitateur). 
 

Demander aux participants de trouver la note en forme de carte de visite qui est 
collée sur leur chevalet/sous leur chaise, puis de repérer la note correspondante 
auprès des autres participants (c’est-à-dire en appariant le titre d'un principe et la 
définition correspondante). Les binômes ainsi établis échangent ensuite pendant 10 
minutes sur un défi auquel ils ont été personnellement confrontés (ou dont ils ont 
connaissance) en relation avec le principe PIM spécifique. 
 

Pour le débriefing, demander à deux binômes d'expliquer en quoi le défi clé dont ils 
ont parlé était lié, dans la pratique, à l'application de différents principes PIM (pour 
des exemples pratiques d'application des principes, consulter le document Les 
principes PIM en action (Note 1 du facilitateur).  
 

Le facilitateur doit se rapprocher des binômes pour écouter de près les discussions 
et relever les points discutés.  
 

Faire remarquer qu'il existe un lien hypertexte sur la fiche d'apprentissage du 
module vers un document d'orientation (Les principes PIM en action) pour 
l'application des principes PIM. Ce document contient des exemples de mesures 
pratiques à prendre à chacune des 4 étapes du processus PIM afin de respecter les 
principes (si les participants ne connaissent pas le processus PIM, expliquer que les 
quatre étapes du processus sont : Évaluer le paysage de l'information ; Concevoir 
des systèmes de gestion de l’information ; Mettre en œuvre des systèmes de gestion 
de l’information et ; Évaluer l'impact). 
 

Résumer en relevant les points communs dans les expériences, en soulignant que 
les principes PIM ne sont pas seulement théoriques mais pratiques. Souligner que 
les principes PIM guident, sous-tendent et caractérisent tous les systèmes PIM, quels 
que soient leurs objectifs, méthodes ou produits spécifiques.  

PowerPoint, 
p. 9-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition PIM 
Cartes des 
groupes de 
discussion 
(Annexe 1.1.b) 

5 min Clôture - Plénière  

 Donner aux participants quelques minutes pour noter leurs idées sur leur fiche 
d'apprentissage du module. 
 

PowerPoint, 
p. 13-13 
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Récapituler les messages clés du module en relation avec les échanges et les 
exemples partagés par les participants. 
 

À noter : en général, les participants demandent des outils pour rendre PIM 
opérationnelle. Par conséquent, il est important de souligner que PIM n'est pas un 
système de gestion de l’information doté d’un ensemble d'outils, mais plutôt une 
discipline dont la pertinence est transversale (à travers les systèmes). Pour illustrer 
le propos, citer certaines des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
principes PIM que les participants ont partagés en exemple. Pour illustrer davantage, 
expliquer également que le monitoring de protection est une activité PIM (catégorie 
de la matrice PIM) qui a vocation à être effectuée différemment selon les contextes 
et le but défini. Un personnel responsable qui est doté de compétences PIM est gage 
de la qualité du processus et des résultats de l'activité, les principes PIM fournissant 
le cadre global qui oriente le travail du début à la fin. Toutefois, en matière de PIM, 
le monitoring de protection ne se limite pas à un outil spécifique de suivi de la 
protection. En effet, il n'existe pas un ensemble d'outils PIM universels. 
 

Pour avoir accès à des exemples pratiques, consulter la Communauté de pratique du 
Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection - GPC), qui est 
un espace en ligne dans lequel on peut poser des questions et apporter des réponses 
aux questions relatives à PIM dans les contextes des groupes sectoriels de la 
protection.  
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

Fiche 
d'apprentissage 
du module 
 
Formulaire 
d’évaluation du 
module 
(Annexe 1.1.d). 

Note 1 du facilitateur – Ressources 

SITES WEB 

‘Communauté de pratique’ en ligne du Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection - GPC) : 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/community-of-
practice.html  

Site Web PIM : www.pim.guide 
 

RESSOURCES 

Compétences de base PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf  
 

Principes PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/PIM-Principles_one-pager_2018-1-1.pdf  
 

Les principes PIM en action : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf 
 

#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-
information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf  
 

#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_Dec-2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  
 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/community-of-practice.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/community-of-practice.html
http://www.pim.guide/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/PIM-Principles_one-pager_2018-1-1.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion%20disponible%20ici%20:%20http:/www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf%20 
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion%20disponible%20ici%20:%20http:/www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf%20 
file:///C:/Users/SUMC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IEIWQOHM/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion.%20Disponible%20ici
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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Terminologie commune PIM (2016) : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-
Information-Management-Terminology_June-16.pdf  

Note 2 du facilitateur – Résumé du contexte de l'initiative PIM 

Pourquoi : 
- La vision est d’œuvrer ensemble pour développer, consolider et diffuser un cadre conceptuel pour la gestion 

de l'information relative à la protection, ce cadre devant être utilisé pour obtenir de meilleurs résultats en 
termes de protection pour les personnes en situation de déplacement. 

- PIM vise un objectif de base : fournir des informations et des données de qualité sur la protection des 
individus et des groupes déplacés, dans tous les types de situations et dans toutes les phases d'une 
intervention, et le faire de manière sûre, fiable et ciblée. 
 

Comment : 
- L'Initiative PIM est un projet collaboratif auquel participent l'ONU, les ONG et d'autres partenaires 

impliqués dans la protection et la gestion de l'information et qui travaillent pour répondre aux besoins de 
protection dans les situations de déplacement. 

- Lancée en 2015, elle est placée sous la direction du HCR et du DRC.  
- L’Initiative PIM a été conjointement développée par des collègues ayant participé aux réunions de travail 

PIM et ayant fait partie du Groupe de référence PIM. 
 

Quoi : les acteurs de PIM collaborent pour développer et perfectionner les éléments suivants : 
- Cadre conceptuel PIM : des principes, normes et orientations sont développés et partagés. 
- Renforcement des capacités : des supports pédagogiques pour la formation et le développement des 

compétences en matière de PIM sont distribués. 
- Communauté de pratique : une plateforme pour les échanges réguliers et l'apprentissage entre les 

utilisateurs PIM est établie et gérée. 
- Outils et conseils : des outils et conseils sur le mode d'emploi du cadre PIM et des concepts qui le sous-

tendent sont développés et distribués. 

Note 3 du facilitateur – Définition de PIM 

Par gestion / de l’information / relative à la protection / il faut entendre / des processus / collaboratifs, / 
systématiques / et adossés à des principes / pour collecter, / traiter, / analyser, / stocker, / partager / et utiliser / 
des données / et informations / afin d’assurer que / toute action est informée / par des données probantes / en 
vue d’atteindre / des résultats / de protection /de qualité.  
 

(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015), disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-products/  

Note 4 du facilitateur – Choix d'un participant pour commencer l'exercice 

Demander « Qui a déjà visité tous les sept continents ? » La personne ayant déjà visité les sept continents 
commencera l'exercice. Si aucun des participants n'a été sur les sept continents, demander qui a visité six, cinq, 
quatre continents, etc. Continuer jusqu'à trouver quelqu'un pour commencer. Si plusieurs personnes déclarent 
avoir déjà visité le même nombre de continents, choisir la personne qui a levé la main la première. 

Note 5 du facilitateur – Les principes PIM 

À partir de la définition convenue de PIM, les participants à la première réunion de travail PIM (organisée à 
Copenhague en mai 2015) ont validé et approuvé des principes directeurs de base à respecter lors d'une 
activité PIM. Ces principes, énoncés ci-dessous, trouvent leur fondement dans les discussions inter-agences 
antérieures et dans les principes utilisés par les acteurs humanitaires. 
 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/
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Les principes PIM tiennent compte des « Principes de gestion et d’échange d’informations humanitaires » 
approuvés par le Symposium mondial +5 à Genève (2007) ainsi que des « Normes professionnelles pour le travail 
de protection – Gestion des données de protection sensibles (chapitre 6) » du Comité international de la Croix-
Rouge (2013). 
 

Inclusif et centré sur les personnes : La recherche des intérêts et du bien-être de la population doit être au cœur 
des activités PIM. La population doit participer et être impliquée dans toutes les phases pertinentes de PIM. Les 
activités PIM doivent être sensibles à l'âge, au sexe et aux autres questions de diversité.  
 

Ne pas nuire : les activités liées aux données et aux informations doivent comprendre un volet consacré à 
l'analyse des risques. Des mesures adéquates doivent être prises pour atténuer tout éventuel risque identifié. 
L’analyse des risques doit tenir compte des conséquences négatives susceptibles de découler de la collecte des 
données et des actions ou prestations subséquentes de services, et ce pour la durée entière des activités en 
question.  
 

Objectif défini : les informations relatives à la protection sont souvent sensibles et personnelles. Par conséquent, 
toute activité liée aux données et aux informations doit répondre à des besoins d’information spécifiques et viser 
des objectifs définis. L’objectif de l’activité doit être clairement défini et communiqué ; être proportionnel au 
risque et aux coûts identifiés par rapport à l'intervention planifiée ; et être orienté vers des actions visant des 
résultats en matière de protection, y inclus le partage et la coordination des données et des informations sur la 
protection.  
 

Consentement éclairé et confidentialité : aucune information personnelle ne doit être collectée sans le 
consentement éclairé préalable de la personne concernée, laquelle doit être dûment informée du but de la 
collecte. En outre, la notion de confidentialité doit être clairement expliquée à la personne concernée avant 
toute collecte d’informations.  
 

Protection et sécurité des données : les activités relatives aux données et à l’information doivent respecter le 
droit international et les normes de protection et de sécurité des données. Les personnes concernées ont droit 
à ce que leurs données soient protégées conformément aux normes internationales régissant la protection des 
données.  
 

Compétences et capacité : tous les acteurs impliqués dans les activités relatives aux données et à l’information 
sont tenus de veiller à ce que ces activités soient effectuées par un personnel de gestion de l’information et de 
la protection dûment formé et doté des compétences adéquates.  
 

Impartialité : toutes les étapes PIM doivent être marquées du sceau de l'objectivité, de l'impartialité et de la 
transparence. Tout biais doit être identifié et éliminé. 
 

Coordination et collaboration : tous les acteurs impliqués dans les activités relatives aux données et à 
l’information doivent respecter les principes susmentionnés. Ils doivent s’efforcer de favoriser une collaboration 
et une coordination des données et des informations aussi bien sur le plan interne entre les acteurs humanitaires 
qu’en externe avec et entre les autres parties prenantes. Dans la mesure du possible, les activités relatives aux 
données et à l’information doivent éviter de dupliquer d'autres activités et plutôt s'appuyer sur les initiatives et 
les mécanismes existants. 
(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion, disponible ici : 
http://pim.guide/guidance-and-products/)  

Note 6 du facilitateur – Résumé des informations de base sur les principes PIM 

Les principes PIM sous-tendent et caractérisent tous les systèmes PIM, quels que soient leurs objectifs, méthodes 

ou produits spécifiques. Sans être nouveaux, ils se fondent sur ou sont tirés des principes existants en matière 

d'action humanitaire. Validés et approuvés par les participants lors de la réunion de travail PIM (Copenhague, 

26-29 mai 2015), les principes PIM cadrent avec les « Principes de gestion et d’échange d’informations 

file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/guidance-and-products/)
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20des%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/guidance-and-products/)
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humanitaires » approuvés par le Symposium mondial +5 à Genève (2007) et les « Normes professionnelles pour 

le travail de protection – Gestion des données de protection sensibles (chapitre 6) » du Comité international de 

la Croix-Rouge (2013).  

(Source : #1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015), disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-
information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)  
 
 
 

ANNEXES DU MODULE 1.1 
 

Annexe 1.1.a – Définition de PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez chaque mot de la définition de PIM sur une feuille 
volante et remettez chacune des feuilles à un participant distinct, puis demandez-leur de reconstituer la 
définition entière dans le bon ordre. 23 feuilles différentes sont prévues pour l'instant. Des ajustements devront 
être faits s'il y a plus ou moins de 23 participants, l'objectif étant d'avoir autant de feuilles que de participants. 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://drive.google.com/file/d/1vVcj0t2MCZDVJWokISWTjlZy_gThvih2/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.b – Cartes de répartition par groupe des principes PIM  
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez, coupez et collez une carte de visite (Annexe 1.1.b) 
sur le chevalet/sous la chaise de chacun des participants. Si possible, essayer de vous assurer que les binômes 
sont constitués de personnes ayant des expériences diversifiées (consulter pour ce faire les informations 
disponibles sur le profil du participant). Les correspondances se feront sur la base du titre du principe et de la 
définition correspondante. Donner certains principes à plusieurs groupes s'il y a plus de 16 participants). 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1Vnvko1v05Ud19GLegBgSV5fqk3x3qdac/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.c – Fiche d'apprentissage du module : Initiation à PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez et distribuez à chaque participant au début du 
module. Cette fiche d'apprentissage du module sert de document de référence d'apprentissage pour les 
participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les 
concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour 
un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://drive.google.com/file/d/1KMtDnF8uu49bVoc-0c68BRNzbYo6piLc/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.d – Formulaire d’évaluation : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire et le retourne sur 
le champ au facilitateur, qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut compter 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/10QRxrweinzpRcZQyjFz_Dr4ahK5vVRiA/view?usp=sharing  
 

Annexe 1.1.e) - présentation Powerpoint : Introduction aux concepts PIM 
 

Partie du module : 1.1 Initiation aux concepts PIM 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf)
https://drive.google.com/file/d/1vVcj0t2MCZDVJWokISWTjlZy_gThvih2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vnvko1v05Ud19GLegBgSV5fqk3x3qdac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMtDnF8uu49bVoc-0c68BRNzbYo6piLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QRxrweinzpRcZQyjFz_Dr4ahK5vVRiA/view?usp=sharing
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Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1pnIo_-
3V4KYghwuxq4Cw9VDh1GHtUSdrgUeyzQP0I7I/edit?usp=sharing 
  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1pnIo_-3V4KYghwuxq4Cw9VDh1GHtUSdrgUeyzQP0I7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pnIo_-3V4KYghwuxq4Cw9VDh1GHtUSdrgUeyzQP0I7I/edit?usp=sharing
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MODULE 1.2 - Le processus PIM  
Compétences de base –  
Attitude : est en mesure de fixer des étapes claires et d'organiser le travail en conséquence. 
Aptitude : est capable de mettre au point un plan PIM fondé sur des principes. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le processus PIM en mettant l'accent 

sur les mesures à prendre lors de l'élaboration, la 
mise en œuvre ou la révision des activités PIM.  

• Décrire les principales étapes du processus PIM 
ainsi que les sous-étapes associées. 

• Mettre en évidence le lien entre les étapes du 
processus PIM et l'analyse, la stratégie et 
l'intervention en matière de protection. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Utiliser le processus PIM comme guide lors de 

l'élaboration, la mise en œuvre ou la révision des 
activités PIM. 

• Reconnaître tant les principales étapes du 
processus PIM que leurs sous-étapes associées. 

• Faire le lien entre les étapes du processus PIM et 
l'analyse, la stratégie et l'intervention en matière 
de protection. 

 
Messages clés : 
1. Comme les principes PIM, le processus PIM ne constitue pas une nouvelle approche. Il est l'expression du 
consensus au sein de la communauté des professionnels PIM sur les étapes élémentaires clés qui sont 
nécessaires pour garantir une approche coordonnée et techniquement correcte de la conduite des activités PIM. 
Générique par nature, il peut être appliqué à n'importe quelle activité ou système PIM.  
2. Le processus PIM permet aux collègues de s'assurer que le développement/la conception, la mise en œuvre, 
l'examen et la coordination du travail en matière de PIM se font suivant les étapes nécessaires pour assurer le 
meilleur résultat possible.  
3. Les quatre étapes générales du processus PIM (Évaluer le paysage de l'information ; Concevoir des systèmes 
de GI ; Mettre en œuvre des systèmes de GI ; Évaluer l'impact) sont obligatoires et doivent être mises en œuvre 
de manière consécutive - c’est à dire l'une après l'autre. Les sous-étapes, quant à elles, ne doivent jamais être 
ignorées, même si elles ne nécessitent pas nécessairement une mise en œuvre pas à pas (consécutive). À titre 
d'exemple, la conception en collaboration avec les communautés affectées et la mise en place de réseaux de 
partage de données doivent toujours se faire pendant la phase « Concevoir des systèmes de GI. »  
4. Conformément au principe PIM de « l'objectif défini », le processus PIM met l’accent sur l'importance de 
définir l'objectif dès le départ (étape 1) et de le communiquer tout au long du processus.  
5. À l'étape 4, le processus PIM insiste également sur l’importance d’évaluer l'impact d'une activité PIM 
particulière tant du point de vue de l'impact en termes de protection que de gestion de l'information.  
 
Durée : 35 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 1.2 Le processus PIM, Fiche d'apprentissage du module : illustration du 
processus PIM (linéaire et circulaire), liste des ressources recommandées.  
 
Préparation du facilitateur : aucune exigence particulière 
 
Configuration de la salle : 

● Les participants doivent être assis autour des tables en groupes de 4 à 5 personnes.  
● Un puzzle du processus PIM imprimé, découpé et placé sur chaque table. 
● À imprimer ou dessiner et à accrocher au mur avant l'arrivée des participants, et à couvrir avec feuille 

mobile pendant la première partie de la session (les deux sont consultables à l'annexe 1.2.b) : 
- Une affiche/un dessin au format A0 du processus PIM linéaire (à dévoiler après l'exercice du 

puzzle). 
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- Une affiche/un dessin au format A0 du processus PIM circulaire dans le cycle de protection (à 
dévoiler uniquement après l'introduction du processus PIM linéaire).  

 

Documents à imprimer et distribuer :  
● Puzzle du processus PIM imprimé et découpé. Un pour chaque table/équipe (Annexe 1.2.a). 
● Illustrations du processus PIM (circulaire et linéaire) (Annexe 1.2.b). 
● Fiche d'apprentissage du module. Une fiche pour chaque participant (Annexe 1.2.c). 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.2.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 
Heure Activité Ressources 

5 min Raison d'être du processus PIM Plénière (écoute) @tables  

 Expliquer les objectifs du module. (Ne pas remettre les fiches d'apprentissage du 
module aux participants pour le moment, car elles contiennent des informations 
relatives à l'exercice suivant).  
 
Expliquer le contexte du processus PIM et les raisons pour lesquelles les participants 
ayant une expérience de la mise en œuvre des systèmes PIM reconnaîtront 
probablement les étapes du processus PIM :  

- Le processus PIM ne constitue pas une nouvelle approche. Il est 
l'expression du consensus au sein de la communauté des professionnels 
de PIM sur les étapes élémentaires clés qui sont nécessaires pour garantir 
une approche coordonnée et techniquement correcte de la conduite des 
activités PIM. 

- Le processus PIM favorise l'adhésion aux principes PIM pour des résultats 
de qualité en matière de protection.  

- Il vise à s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont prises en compte 
lors du développement/de la conception, de la mise en œuvre, de 
l'examen et de la coordination de toute activité/approche/système PIM 
afin de parvenir au meilleur résultat possible. 

- Il est le fruit d'un processus de consultation entre les parties prenantes en 
matière de PIM qui a eu lieu lors des réunions du groupe de travail PIM 
tenues en décembre 2015 et septembre 2016 (voir document issu de la #3 
réunion du groupe de travail) (le lien figure dans la Note 1 du facilitateur 
et également sur la fiche d'apprentissage du module des participants, 
pour référence ultérieure).  

 
Le processus PIM est différent d'un processus général de gestion de l'information, car 
il concerne spécifiquement les informations relatives à la protection. La gestion de 
l'information sur la protection est importante en ce qu'elle sert à éclairer, à faciliter 
et à renforcer les résultats en matière de protection. Ce point sera examiné après cet 
exercice. 
 
Le processus PIM est générique. Par conséquent, il peut être utilisé pour toute activité 
ou catégorie PIM (les participants pouvant connaître ou non la matrice PIM, faire en 
sorte de présenter des exemples de catégories PIM - par exemple le monitoring de 
protection et la gestion de cas - et chercher à les relier à l'expérience préexistante des 
participants). 
 

PowerPoint, 
p. 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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Présenter de manière séquentielle les quatre étapes générales du processus PIM, en 
insistant sur leur caractère obligatoire (voir Note 2 du facilitateur).  
 
Les 4 étapes générales du processus PIM paraissent simples. Néanmoins, une 
tendance fréquente est de commencer par la 3e étape (Mettre en œuvre les systèmes 
de GI). Or, les étapes du processus PIM nous aident à réfléchir de manière 
approfondie aux étapes clés qui doivent être respectées avant de déployer tout 
système ou activité de gestion de l’information ou de développer tout outil de collecte 
de données. 
 
Répondre à toutes les questions afin de clarifier les termes ou les définitions. 

20 min Étapes du processus PIM - Groupes@tables (avec débriefing en plénière)  

 Expliquer l'activité : pendant 10 minutes, chaque groupe construit le puzzle du 
processus PIM en mettant les 4 étapes générales dans le bon ordre/la bonne 
séquence, en plaçant en dessous les sous-étapes associées. Pendant la construction 
du puzzle, les participants doivent réfléchir à la manière dont leur expérience 
antérieure en matière d'élaboration, de mise en œuvre, de révision ou de 
coordination d'une activité PIM s'intègre dans le processus PIM.  
 
Pour le débriefing, demander aux participants s’ils ont eu du mal à situer certaines 
étapes dans le puzzle, puis apporter les éclaircissements nécessaires. 
 
Faire le débriefing lors de la plénière en demandant au représentant de chaque 
groupe de présenter brièvement le résultat du puzzle (pour l’une des 4 étapes). En 
cas de correspondance erronée, chercher à savoir si le groupe a eu une discussion sur 
l'appariement.  
 
Corriger les erreurs afin de garantir une compréhension commune des étapes 
générales (qui sont nécessairement consécutives) et des sous-étapes (qui n'ont pas 
de séquence fixe dans le cadre de l'étape principale auxquelles elles sont associées) 
(pour plus de détails, voir Note 2 du facilitateur). 
 
Conclure en indiquant que travailler selon les étapes du processus PIM permet aux 
collègues de s'assurer que la conception/le développement, la mise en œuvre, la 
révision et la coordination d'une catégorie PIM (c’est-à-dire de n’importe quelle 
catégorie de la matrice PIM - citer des exemples au besoin) tiennent compte des 
étapes nécessaires afin de garantir le meilleur résultat possible. Cela revient, dans le 
secteur de la protection, à gérer les informations de protection dans le but d'éclairer, 
de faciliter et de renforcer la qualité des résultats de protection et des données et 
informations générées à cet effet. 
 
Distribuer la fiche d'apprentissage du module qui comporte l'illustration du processus 
PIM. Encourager ensuite les participants à noter leurs observations sur la fiche. 

PowerPoint, 
p. 5-6 
 
Puzzles du 
processus PIM 
(Annexe 1.2.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min Lier le processus PIM au cycle de protection - Plénière (écoute) @tables  

 Expliquer que les résultats spécifiques du processus PIM varient en fonction de 
l'activité ou de la catégorie PIM mise en œuvre. Toutefois, chaque activité PIM 
génère, à travers les étapes du processus PIM, des informations qui peuvent être 

PowerPoint, 
p. 7 
 
Processus PIM 
au format A0 
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utilisées pour appuyer l'élaboration de l'analyse, de la stratégie et de l'intervention 
en matière de protection. 
 
Dévoiler le processus PIM circulaire affiché sur le mur, et expliquer comment les 
étapes du processus PIM s'inscrivent dans le cycle de protection (voir Note 3 du 
facilitateur). 
 
Demander si l'un des participants peut expliquer les 3 phases du cycle de protection : 

À partir d'une analyse de la protection, vous élaborez une stratégie sur la base 
de laquelle vous concevez et mettez en œuvre l'intervention. Cette intervention 
génère à son tour davantage d'informations pour l'analyse.  

 
En vous fondant sur l'explication partagée, expliquer que l'image illustre le lien entre 
les quatre étapes générales du processus PIM et le cycle de protection : 

L'objectif recherché est de montrer comment le processus PIM sert à éclairer une 
analyse de la protection (données et informations générées par le processus PIM) 
fondée sur des faits, une stratégie (basée sur l'analyse) et une intervention (y 
compris la collecte et la diffusion de données et d’informations). 

caché + affiche 
du cycle de la 
protection / 
dessin 
(Annexe 1.2.b) 
 

5 min Résumé - Plénière (écoute) @tables  

 Consulter le document « Les principes PIM en action » où vous trouverez des 
orientations sur le mode d'application des principes PIM à toutes les étapes du 
processus PIM (cf. Note 4 du facilitateur).  
 
Indiquer aux participants qu'ils peuvent trouver des informations complémentaires 
sur le processus PIM dans la fiche d'apprentissage du module.  
 
Récapituler les messages clés du module, passer en revue les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage afin de vous assurer qu'ils sont atteints. Répondre à toute 
autre question sur le processus PIM. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 8-9 
  
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 1.2.d) 

Note 1 du facilitateur - Ressources recommandées 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) : Le cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
 

Le processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/  
 

#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-
Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document sur les conclusions de la réunion, disponible ici : 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  
 

Les principes PIM en action : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20sur%20les%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20sur%20les%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/document%20sur%20les%20conclusions%20de%20la%20réunion,%20disponible%20ici%20:%20http:/pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
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Note 2 du facilitateur - Le processus PIM 

Le processus PIM oriente sur les étapes à suivre lors de l'élaboration, de la mise en œuvre ou de la révision d'une 
activité de gestion de l’information relative à la protection. Il s'agit d'un processus organique, parfois itératif. Les 
quatre étapes générales du processus PIM - Évaluer le paysage de l'information ; Concevoir les systèmes de GI ; 
Mettre en œuvre les systèmes de GI ; Évaluer l'impact - sont obligatoires et doivent être mises en œuvre dans 
cet ordre. Les sous-étapes de chaque étape, quant à elles, peuvent ne pas être suivies dans l'ordre. Néanmoins, 
chacune d'elles doit nécessairement figurer sous l'étape générale à laquelle elle est associée. 
 

(Source : #3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016). Voir le site Web PIM : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-process/.  

 
La valeur ajoutée du processus PIM est la suivante : 
 

• Si l'implication des personnes et communautés affectées concerne toutes les étapes, elle est incluse et 
particulièrement mis en exergue dans l'étape « Concevoir des systèmes de GI », et ce afin de de répondre à 
plusieurs exigences. Le but est ici de souligner l'importance d'une communication continue et d'une collaboration 
ciblée avec les personnes affectées tant dans l'optique d'identifier leurs problèmes de protection que pour 
éclairer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de l'activité PIM. Par ailleurs, impliquer les personnes 
affectées permet de s'assurer qu’elles participent en tant qu'acteurs à part entière à l'activité de protection et 
qu'elles reçoivent les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions opportunes sur les 
problèmes qui affectent leur vie.  
 

• Le processus PIM souligne en outre la nécessité et l'importance de définir de manière délibérée et explicite le 
but de l'activité dès le départ (conformément au principe PIM de l’« objectif défini ») - et de le communiquer 
tout au long de l’activité - sans perdre de vue la nécessité de revoir et éventuellement de modifier l'objectif selon 
l’évolution de la situation ou en fonction des enseignements que vous tirez de l’application du processus PIM 
dans votre contexte. 
 

http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
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• Le processus PIM met également en relief l'importance d'identifier et d'établir, dès le départ, des modalités ou 
des réseaux de coordination et de partage qui soient sûrs, responsables et ciblés. Cette approche contribue à 
améliorer l'efficacité de l'intervention globale aux niveaux organisationnel et communautaire.  
 

• Enfin, le processus PIM souligne l'importance pratique d’évaluer l'impact d'une activité PIM donnée - aussi bien 
du point de vue de la gestion de l'information que de la protection. L'évaluation doit porter tant sur le champ et 
l'efficacité du partage des données que sur les résultats en matière de protection/l’impact de l'activité, y compris 
les risques éventuels et les conséquences imprévues. 
 

Explication des étapes du processus PIM : 
 

1) Évaluer le paysage de l'information : la première tâche de toute activité PIM doit consister à définir l'objectif 
spécifique ainsi que les données et informations nécessaires pour atteindre cet objectif. Cette démarche est 
entièrement conforme au principe PIM de l’« objectif défini. » En effet, elle vous oblige à ne pas passer 
directement à la mise en œuvre, mais à commencer par définir votre/vos but(s) : Que comptez-vous 
accomplir ? Et ensuite : que devez-vous savoir pour le faire ? 
 
Pour répondre aux besoins en informations qui ont été identifiés, les collègues doivent examiner les données 
et les informations, notamment en identifiant les informations existantes au moyen d’une revue des données 
secondaires. Cet exercice consiste à identifier, compiler, organiser et analyser des données et des 
informations fiables et crédibles provenant d'autres sources (externes) pour comprendre le contexte, affiner 
les besoins en informations et identifier les informations manquantes. Ceci est essentiel pour s'assurer que 
les informations existantes disponibles sont utilisées au lieu d’être collectées à nouveau et pour identifier les 
informations qui font défaut. La revue des données secondaires a également trait au principe PIM dit de « 
coordination et collaboration », lequel recommande d'éviter la duplication des 
activités/mécanismes/systèmes PIM et de capitaliser sur ceux déjà existants. La revue des données 
secondaires a également trait aux deux principes PIM « Ne pas nuire » et « Centré sur les personnes et inclusif 
», à savoir que le bon usage des données disponibles implique de ne pas exposer les personnes à des dangers 
potentiels à travers des activités de collecte de données non coordonnées et duplicatives et à éviter tout 
gaspillage de ressources. 

 

2) Concevoir des systèmes de GI : trois sous-étapes sont associées à cette étape : la mise en place de réseaux 
de partage d'informations et de coordination ; la collaboration avec les populations affectées pour garantir 
la validité des paramètres de conception (étant entendu que ce n'est pas la seule fois que les communautés 
affectées sont consultées et encouragées à participer) ; et la conception du système de GI. Il convient de ne 
pas perdre de vue que les décisions de conception doivent être directement éclairées par les objectifs définis 
et les besoins en informations identifiés à l'étape 1.  

 

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● Concevoir en collaboration avec les communautés affectées : il s'agit ici d’éviter de consulter les 

communautés a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'une activité a déjà été mise en place. Pour 
respecter le principe de redevabilité à l’égard des populations affectées, nous devons les associer 
dès le départ, notamment en les interrogeant sur leurs canaux de communication privilégiés, les 
sources d'informations fiables et les risques clés en matière de protection d'une part, et en 
concevant des mécanismes de gestion du feedback et des plaintes d'autre part. Conformément aux 
principes PIM, les personnes affectées doivent également être impliquées à toutes les autres étapes 
du processus PIM, notamment celles de l’analyse et de l'évaluation.  

● Établir des réseaux de partage des informations : les décisions relatives notamment aux personnes 
à impliquer, à ce qu'il convient de partager, aux niveaux d’agrégation et aux facteurs de 
désagrégation des données, à la manière de procéder, et à la fréquence doivent être prises au stade 
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de la conception et non pas lorsque vous avez déjà les données en main, ou lorsque vous êtes 
confrontés à une demande urgente de partage de données.  

● Créer un système de GI : sur la base des informations évoquées ci-dessus, les décisions relatives à 
la méthodologie, aux outils et aux processus appropriés de collecte, traitement, analyse, partage, 
stockage, utilisation et diffusion des données et des informations peuvent alors être prises - en 
conformité avec l'objectif défini à l'étape 1. En général, c'est à ce niveau que nous commençons 
lorsque nous avons un besoin en information, alors que le processus PIM nous montre qu'il convient 
en fait de suivre de nombreuses étapes préalables. 

 

3) Mettre en œuvre des systèmes de GI : le système de gestion de l'information spécifique mis en œuvre varie 
en fonction de l'activité PIM qu'il prend en charge, du contexte (y compris les ressources et le temps 
disponibles) et de l'objectif spécifié. De la collecte au stockage en passant par l'analyse, le partage et la 
diffusion, la collaboration au sein et entre les organisations et les secteurs est importante.  
 

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● Collecter et compiler des données et informations sur la base de l'objectif défini, sur celle de la revue 

des données secondaires, et conformément aux principes de collecte et de traitement responsables des 
données dans les contextes de protection et d'aide humanitaire 

● Enregistrer, conserver, déclasser ou archiver les données et d'autres composantes connexes comme les 
revues de données secondaires, les protocoles de partage des informations et les rapports. 

● Traiter et analyser les données et informations pour éclairer la stratégie de protection et l'intervention. 
● Disséminer et partager en toute sécurité les données et/ou les résultats conformément à l'objectif défini 

(à savoir, assurer le lien avec les décideurs) et à l'approche du partage des informations développée à 
l'étape 2. 

 

4) Évaluer l'impact : conformément à la bonne pratique illustrée dans le cycle de programme humanitaire (HPC) 
et le cycle de gestion de l’information, l'évaluation est une étape essentielle dans la mise en œuvre de tout 
projet. Elle constitue une occasion décisive d'apprendre et d'améliorer. 
  

Les sous-étapes sont les suivantes : 
● (Identifier et) évaluer les impacts de l'activité sur la protection par rapport à son objectif défini. 

L'activité a-t-elle eu l'impact escompté ? A-t-elle créé de nouveaux risques de protection, affaibli les 
mécanismes d'adaptation, exposé les personnes affectées à de nouveaux préjudices, ou y-a-t-il eu 
d'autres conséquences imprévues - positives ou négatives ? Quelles sont les actions nécessaires pour 
éclairer les activités futures ou pour renforcer les impacts positifs et atténuer ou remédier aux effets 
négatifs créés par cette activité ? 

● Évaluer les données et systèmes d'informations pour vous assurer qu'ils correspondent bien à 
l'objectif défini et sont proportionnels aux résultats atteints. Les systèmes ont-ils - de par leur 
conception, processus, et outils associés – généré les données et informations attendues ?  

● Évaluer le partage des informations et assurer le respect des protocoles, procédures, réseaux et 
accords de partage de données. L'approche choisie pour le partage des informations était-elle 
adaptée à l'objectif ? A-t-elle soutenu efficacement l'objectif défini, a-t-elle suivi des pratiques 
responsables en matière de gestion des données et a-t-elle adhéré aux principes PIM ?  

Note 3 du facilitateur – Le processus PIM a trait au cycle de protection 

L'importance de l’information relative à la protection réside dans le fait qu'elle sert à éclairer, faciliter et appuyer 
les résultats en matière de protection. Le processus PIM illustre les étapes clés à suivre pour adopter une 
approche systématique, collaborative et adossée sur des principes pour les activités PIM, depuis la définition de 
l'objectif jusqu'à l'évaluation. Les résultats et les données et informations générés par le processus PIM varient 
en fonction de l'activité ou de la catégorie PIM mise en œuvre. Toutefois, chaque activité PIM génère des 

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
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informations susceptibles d'être utilisées pour soutenir l'élaboration de l'analyse, de la stratégie et de 
l'intervention de protection.  
 

Le schéma ci-dessous illustre le lien entre les quatre étapes générales du processus PIM et du cycle de protection. 
Le cycle de protection comporte trois étapes : l'analyse, la stratégie et l'intervention. À partir d'une analyse de 
la protection, vous élaborez une stratégie sur la base de laquelle vous concevez et mettez en œuvre 
l'intervention. Cette intervention génère à son tour davantage d'informations pour l'analyse. 
 

 
 

(Source : #3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document sur les conclusions de la réunion, disponible 
ici : 
 http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf) 

Note 4 du facilitateur – Les principes PIM en action 

Le document « Les principes PIM en action » donne des orientations pratiques sur la manière de mettre en œuvre 
les principes PIM à chaque étape du processus PIM. Vous y trouverez des exemples concrets sur la manière 
d’appliquer en pratique chacun des 8 principes lors du processus PIM, y compris au niveau de chaque sous-étape. 
 

Exemple : ce que le principe « Ne pas nuire » signifie concrètement quand nous ... 

• Évaluons : les besoins en information doivent être pertinents et proportionnels aux risques 

• Concevons : la décision de partager doit être fondée sur une analyse des avantages et des risques 

• Mettons en œuvre : un suivi de l'exercice de collecte de données doit être fait pour pouvoir identifier à 
un stade précoce la peur, les discriminations ou les autres menaces/risques créés 

• Évaluons : les fichiers doivent être examinés pour identifier les données qui n'ont pas été utilisées et les 
exclure des exercices futurs. 

  

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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Le document Les principes PIM en action (2017) est disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf. 
 
 

ANNEXES DU MODULE 1.2 
 
Annexe 1.2.a – Puzzle du processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : à imprimer et découper. Un puzzle pour chaque table/équipe  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1oJnwCBQJErojr6VYeQpKCHJqy2bYtHf3Cba1tZrleFo/edit?usp=sharing  
 
Annexe 1.2.b – Illustrations du processus PIM (linéaire et circulaire) 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : à imprimer ou dessiner au format A0. À accrocher au mur avant 
l'arrivée des participants et à couvrir avec une feuille mobile pendant la première partie de la session. 
Image disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/13YBgiAEyleFlQvGUij1hsI1f8pFy0chtIMZyCDMUBRs/edit?usp=sharing  
 
Annexe 1.2.c – Fiche d'apprentissage du module : Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée. Prévoir 
une fiche pour chaque participant. Elle sert de document de référence d'apprentissage pour les participants 
pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés 
présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour un 
apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1fdx9gkK8DGCZOoJCDlR0wmXviY4hPXfHP8EX7c07tuE/edit?usp=sharing 
 

Annexe 1.2.d – Formulaire d’évaluation : 1.2 Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?usp=sharin
g  
 
Annexe 1.2.e) - présentation Powerpoint : Le processus PIM 
Partie du module : 1.2 Le processus PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1eS5dAVn-EAZoL6EiGQfNOcKhU7sO-gVtMjW5WK9O-
XE/edit?usp=sharing  

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oJnwCBQJErojr6VYeQpKCHJqy2bYtHf3Cba1tZrleFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13YBgiAEyleFlQvGUij1hsI1f8pFy0chtIMZyCDMUBRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fdx9gkK8DGCZOoJCDlR0wmXviY4hPXfHP8EX7c07tuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_Rm4zDOA0rHtQIp61ttBdUHuf2CZfcVQYHO7xkuCUs/edit?usp=sharing
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MODULE 1.3 - La matrice PIM  
Compétences de base –  
Aptitudes :  
1) Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la conception 
méthodologique et la planification opérationnelle. 
2) Procède à une analyse complète des besoins en informations et prend en conséquence des décisions éclairées 
sur les systèmes nécessaires.  
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le contexte et l'objectif de la matrice 

PIM. 
• Aider à faire la différence entre les différentes 

catégories PIM susceptibles d'être utilisées pour 
éclairer l'action humanitaire en vue d'obtenir des 
résultats en termes de protection. 

• Expliquer en quoi la matrice PIM fournit un cadre 
pour une compréhension standardisée des 
catégories PIM (systèmes, outils et approches). 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre la pertinence et l'utilité de la 

matrice PIM pour leur propre travail. 
• Classer les activités PIM à l'aide de la matrice 

PIM.  
• Se servir de la matrice PIM pour identifier la 

catégorie (systèmes, outils et approches) la 
mieux adaptée pour répondre à un besoin en 
informations particulier et éclairer les actions 
en vue d'obtenir des résultats en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 
1) Les données et informations relatives à la protection peuvent provenir de différents types de systèmes, et les 
praticiens doivent savoir quels systèmes existent dans une opération afin de prendre des décisions éclairées et 
de déterminer comment les besoins en informations peuvent être satisfaits.  
2) La matrice PIM aide à : 

● favoriser une compréhension commune des catégories PIM, afin de faciliter le dialogue entre les 
collègues du secteur de la protection et ceux qui s'occupent de la gestion de l’information ;  

● identifier la catégorie PIM pertinente et appropriée susceptible de générer les données et informations 
en vue d’un objectif et d’un résultat précis. 

3) La matrice PIM comporte 8 catégories qui se distinguent par un ensemble de systèmes, d'outils et d'approches. 
Elles ont été sélectionnées par la communauté de professionnels en matière de PIM, car elles génèrent des 
informations permettant de fonder toute action sur des faits probants en vue d'obtenir des résultats en matière 
de protection. 
4) La matrice PIM comprend 5 catégories dites « nucléaires », qui relèvent de la protection et sont le plus souvent 
utilisées par celle-ci, et 3 catégories dites « cousines » qui, sans être spécifiques à la protection, génèrent des 
informations pertinentes pour la protection.  
5) Les catégories de la matrice PIM ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent être interdépendantes. 
En effet, une catégorie peut se servir ou générer des données et informations qui sont utiles aux autres 
catégories et que celles-ci peuvent utiliser. 
 
Durée : 1 heure et 40 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 1.3 La matrice PIM, Fiche d'apprentissage du module : découverte 
progressive de la matrice ; lien vers le premier, le deuxième et le troisième document des conclusions des 
réunions du groupe de travail PIM (2015 et 2016). 
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Préparation du facilitateur :  
● Examiner les réponses faites par les participants au questionnaire rempli avant la formation sur leurs 

expériences en matière de mise en œuvre des catégories de la matrice PIM. 
● Revoir les matériels PIM énumérés dans la Note 1 du facilitateur.  
● Le facilitateur peut avoir besoin d'aide pour remplir le plan de la matrice sur le mur. Dans ce cas, un co-

facilitateur devrait être disponible pour accrocher les feuilles sur la matrice vide sur le mur.  
 

Configuration de la salle : 
● Pré-positionner les chaises des participants en demi-cercle face à la zone du mur où est accrochée la 

matrice PIM (animateur assis en face de la matrice) - PAS DE TABLES.  
● Présentez le schéma de la matrice PIM sur le mur (Annexe 1.4.b) avec une ficelle/un ruban adhésif ou 

autrement (accrocher uniquement les titres des catégories - les définitions et les résultats seront ajoutés 
pendant le module).  

● Fixer les 16 feuilles au format A4 (impressions comportant respectivement les définitions et les résultats 
(données et informations générées) de la matrice PIM – voir Annexe 1.4.a) individuellement sous l’assise 
des chaises des participants (données et informations générées) et sur les dossiers de leurs chaises 
(définitions). Ceci doit être fait avant l'arrivée des participants dans la salle.  

● Mettre des post-it et des stylos à la disposition des participants. 
● Veuillez noter que bien qu'il existe un fichier PowerPoint comme référence visuelle pour ce module, son 

utilisation n'est pas nécessaire. Le facilitateur doit principalement se concentrer sur la matrice affichée 
au mur.  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Feuilles imprimées au format A4 avec les composantes de la matrice PIM, les titres des catégories, les 

définitions et les descriptions de résultats (donnés et informations générées). À utiliser pour la matrice 
PIM affichée au mur (Annexe 1.3.a). 

● Exemplaire imprimé de la Brochure de référence PIM (matrice remplie) pour chaque participant (Annexe 
1.3.b) - à distribuer vers la fin du module. 

● Fiche d'apprentissage du module. Imprimer un exemplaire pour chaque participant (Annexe 1.3.c). 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 1.3.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Introduire les objectifs d'apprentissage et la structure du module. 
 

Rappeler la définition de PIM - et expliquer que ce module met l'accent sur ce que sont 
les « processus systématiques et collaboratifs. » La matrice PIM est un outil qui identifie 
ces processus. Elle fait partie du cadre conceptuel PIM. La matrice définit 8 catégories 
PIM et, ce faisant, elle permet une compréhension commune entre et au sein des 
fonctions de GI et de protection.  
 

Expliquer que la matrice PIM complète sera partagée à la fin du module, mais qu'avant, 
nous explorerons ensemble en quoi consiste cette matrice et ce qu'elle peut offrir. 

PowerPoint, 
p. 1-3 

10 min Qu'est-ce que la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer la matrice PIM aux participants : 
● Bien-fondé d'une matrice PIM : 

- Outil d'orientation élaboré par la communauté des professionnels PIM lors 
des réunions de travail de 2015 et 2016 (voir documents finaux dans la Note 
1 du facilitateur) avec les parties prenantes émanant d’agences des Nations 
Unies, d’ONG internationales, d’universités et d'autres partenaires du 
secteur de la protection et de la GI (voir Note 2) 

PowerPoint, 
p. 4-6 
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- Résultat des efforts entrepris pour cartographier et organiser les nombreux 
systèmes PIM utilisés dans le cadre des interventions humanitaires, avec 
pour but de les définir et de les différencier les uns des autres de manière 
systématique.  

- Considérée comme une étape clé pour faciliter le dialogue entre les 
collègues des secteurs de la protection et ceux de la GI, notamment parce 
qu'elle permet une compréhension partagée des systèmes disponibles 
avant toute discussion sur le système nécessaire. 

● Ce qu'est la matrice PIM : 
- Un outil qui aide à cartographier, organiser et définir les catégories PIM, 

afin qu'elles puissent être clairement distinguées les unes des autres et 
qu’elles fassent l’objet d’une compréhension commune. 

- Une « catégorie PIM » se définit comme une combinaison spécifique de 
systèmes, d'outils et d'approches. 

- Chaque catégorie peut être mise en œuvre par des collègues du secteur de 
la protection et/ou de la GI, et toutes les catégories ont pour but de 
permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats de qualité en matière de protection. 

- Le contenu des rangées « Définition » et « Résultats (Données et 
informations) » de la matrice est immuable (c'est-à-dire qu’il ne peut pas 
être modifié), car ces rangées définissent les caractéristiques permettant de 
distinguer les catégories les unes des autres.  

- Le contenu des autres rangées, en revanche, est donné à titre indicatif et 
n'est pas figé, car il peut évoluer avec le temps.  

- (Le contenu des cellules de la matrice n'est pas exhaustif. Son but est de 
fournir les éléments de base devant faciliter la compréhension des 
catégories et permettre aux utilisateurs de la matrice de prendre des 
décisions éclairées dans leur propre contexte).  

● Mode d'emploi de la matrice PIM – en tant qu'outil de : 
- Référence : susciter une compréhension commune des catégories PIM et 

faciliter ainsi le dialogue entre les collègues de la protection et ceux de la 
GI, au sein et entre les différents secteurs et organisations.  

- Prise de décision : organiser la réflexion et fournir des conseils pour aider à 
identifier la catégorie PIM la mieux adaptée pour répondre à un besoin 
d'information particulier. 

- Planification : les utilisateurs peuvent supprimer les informations dans 
toutes les rangées excepté les rangées « Définition » et « Résultats 
(Données et informations) ». Ils peuvent « remplir à nouveau » les cellules 
vides de la matrice en fonction des catégories PIM qui existent dans leur 
propre organisation ou dans la communauté humanitaire intervenant dans 
une situation donnée. Cet exercice permettra la cartographie et le suivi, 
conduira probablement à l'identification des lacunes en matière 
d’information, et servira de première étape vers une stratégie de GI. 

- Autres : il convient de noter que la matrice PIM peut être adaptée pour 
répondre à des besoins particuliers. Par exemple, si la matrice est utilisée 
comme outil de planification, une équipe peut souhaiter ajouter une rangée 
pour répertorier les partenaires qui mettent en œuvre des activités dans 
chaque catégorie. D'autres lignes peuvent être ajoutées pour le suivi des 
points focaux ou des flux de données. 
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5 min Quelles sont les catégories de la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer que nous allons à présent examiner les catégories de la matrice PIM. Montrer 
le schéma vide de la matrice sur le mur et expliquer que les catégories servent à :  

1) Aider à identifier les bons outils, systèmes et approches pour obtenir un 
résultat particulier ou des données et informations particulières ;  

2) Renforcer une compréhension commune des concepts afférents aux 
informations relatives à la protection, afin de faciliter un dialogue précis en 
matière de protection ;  

3) Aider à affiner la qualité globale des activités PIM, notamment celles 
entreprises individuellement et en tant que communauté de répondants. 

 

Il existe deux types de catégories (pointez-les sur le schéma de la matrice lorsque vous 
les mentionnez) : 

● La « famille nucléaire » (5 catégories), c’est à dire les catégories qui relèvent de 
la protection et sont le plus souvent utilisées par cette dernière (Évaluation des 
besoins en protection ; Monitoring de protection ; Données démographiques ; 
Suivi et évaluation de l'intervention en matière de protection ; Gestion de cas)  

● Les catégories « cousines » (3 catégories), c’est à dire les catégories qui ne 
relèvent pas du cadre de la protection, mais qui génèrent néanmoins des 
informations pertinentes et utiles à la protection (Communication avec les/au 
sein des communautés ; Systèmes sectoriels/autres ; Sécurité et connaissance 
de la situation). 

 

Expliquer que chaque catégorie représente un système PIM différent susceptible d'être 
utilisé pour permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats en matière de protection.  
 

Expliquer que la matrice intégrale distingue 8 catégories PIM ainsi que 7 composantes 
servant de critères (vecteurs) de comparaison (voir Note 3 du facilitateur) ; renvoyer les 
participants au prochain document (Brochure de référence PIM). 

PowerPoint, 
p. 7 
 
 

30 min Définitions des catégories - Plénière (écoute + exercice) @demi-cercle  

 Rappeler qu'une catégorie de la matrice PIM se définit comme une combinaison 
spécifique de systèmes, d’outils et d’approches. 
 

Demander aux participants de regarder au dos de leurs chaises et de voir s'ils y trouvent 
une des « définitions » des catégories de la matrice PIM (cf. Note 4 du facilitateur pour 
la liste complète des définitions).  
 

Demander si l’un des participants ayant trouvé des papiers peut deviner le titre de la 
catégorie de matrice PIM qui correspond à sa définition. Demander à ce participant de 
lire à haute voix sa définition et d'expliquer pourquoi il pense qu'il y a correspondance. 
Faciliter le dialogue en plénière, en se servant des questions et des commentaires 
éventuels, et s'assurer que tous les participants parviennent à une compréhension 
commune de la définition de chaque catégorie et qu’ils peuvent potentiellement la 
relier à leur propre expérience. Une fois que la définition d'une catégorie a été 
expliquée, accrocher-la à l'endroit indiqué sur le schéma de la matrice affiché au mur.  
 

Continuer ainsi pour chaque définition de catégorie (3 min par définition).  
 

Donner des éclaircissements si les participants trouvent que certains mots nécessitent 
des explications supplémentaires. 
 

 
 
 
Imprimés A4 
de l'annexe 
1.3.c (placés 
sur les 
dossiers des 
chaises) 
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Expliquer que les prochains exercices expliqueront les catégories en fonction des 
données et informations qu’elles génèrent. 

5 min Qui a fait quoi ? - Activité (tous) @matrice affichée au mur  

 Demander aux participants de prendre des post-it sur la table, puis d'aller vers la 
matrice affichée au mur et de : 

1. Regarder les huit catégories  
2. Se demander « laquelle ai-je faite ? » 
3. Prendre un post-it  
4. Écrire : (1) son nom ; (2) l'activité faite ; et (3) où elle a été mise en œuvre (pays) 
5. Utiliser un post-it pour chaque expérience dans la catégorie correspondante 
6. Mettre AUTANT de post-it que souhaité 

 

Vous êtes facilitateur. À ce titre, vous pouvez montrer l'exemple en faisant vous-même 
l'activité, c'est-à-dire en remplissant et affichant un post-it avec votre propre 
expérience. 

 
 
Matrice PIM 
au mur 
 
Post-it  

10 min Pause  

 Le facilitateur doit profiter de la pause pour passer en revue les post-it placés par les 
participants. Il doit utiliser cette opportunité pour déterminer quelles expériences 
peuvent être utilisées au cours du prochain exercice. 

 

30 min Donnés et informations générées par les catégories - Plénière (discussion) @demi-cercle  

 Inviter les participants à regarder sous leurs chaises pour voir s'ils y trouvent une 
description des données et informations générées par une catégorie de la matrice. Leur 
accorder une minute pour la lire individuellement et en silence (voir Note 3 du 
facilitateur pour le résumé du texte des données et informations générées placés 
derrière les chaises - qui sont plus courts que ceux figurant dans la matrice). 
 

Rappeler que les données et informations générées par une catégorie PIM sont des 
données et informations produites ou dérivées de la mise en œuvre d'une catégorie PIM 
spécifique.  
 

Allouer 3 minutes à chaque catégorie et procéder comme suit : commencer par 
demander un exemple concret au participant qui a indiqué avec un post-it avoir de 
l'expérience dans la catégorie en question ; lui demander d'en parler brièvement :  

a. Quels types de données et d'informations ont été produits lorsque vous avez 
travaillé dans cette catégorie ? 

b. Comment les avez-vous utilisées ? Avec quels résultats ou quel impact ?  
 

S'assurer que les exemples partagés illustrent bien les données et informations 
générées par les catégories considérées. 
 
Demander, pour chaque catégorie et chaque exemple, si l'un des participants ayant 
trouvé le papier sous sa chaise pense que la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) correspond effectivement à la catégorie de la 
matrice d'où l’exemple a été tiré.  
 

Pour chaque correspondance, accrocher la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) sous la description de la bonne catégorie.  
 

Conclure en expliquant que bien que les catégories de la matrice soient distinctes, elles 
sont souvent liées entre elles et interdépendantes. À titre d'exemple, une catégorie 
peut produire des résultats (en termes de données et informations générées) qui sont 

 
Feuilles A4 de 
l'annexe 1.3.c 
(sous les 
chaises) 
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utiles à d'autres catégories et que ces dernières utilisent. Cela est vrai pour les 
catégories Évaluation des besoins en protection, Gestion de cas et Monitoring de 
protection. Cela est également vrai, par exemple, pour la catégorie Données 
démographiques qui génère des données et informations qui sont essentielles pour la 
plupart des autres catégories (notamment en fournissant des chiffres de référence et 
des données démographiques permettant la planification et l’intervention).  

5 min Conclusion du module - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 (Si ce volet est dispensé de manière autonome - ou lorsque des questions dépassent les 
objectifs de ce module - informer les participants qu'un volet de formation PIM distinct 
(Volet 3) contient des modules séparés qui abordent de manière approfondie chacune 
des huit catégories. Lorsque les formations durent plus d'une journée, il est possible d’y 
incorporer des modules pertinents pour le groupe cible). 
 

Maintenant que vous avez conjointement construit et passé en revue la matrice 
complète sur le mur, remettre à chaque participant la fiche d'apprentissage du module 
ainsi que la matrice PIM (format A3) remplie. Expliquer que la matrice contient d'autres 
détails qui permettent d’aborder de plus près les définitions des catégories en les 
décomposant davantage pour en faciliter la compréhension. 
 

Expliquer qu'il existe plusieurs points d'entrée dans la matrice pour mieux comprendre 
quelles sont les données, les informations ou les analyses dont vous disposez ou dont 
vous avez besoin, ou pour identifier là où il existe plusieurs systèmes en vigueur qui 
collectent ou fournissent déjà le même type de données ou d'informations : 

a) Vous pouvez regarder les types de méthodologies dont vous disposez et les 
organiser par catégorie, ce qui peut mettre en évidence les domaines dans 
lesquels des données, informations ou analyses sont nécessaires ou ceux qui 
sont couverts de manière adéquate. 

b) Vous pouvez vous servir de la matrice pour identifier les types de données, 
informations ou analyses dont vous avez besoin et identifier, en examinant la 
rangée « Résultat (Donnés et informations) » par catégorie, les systèmes, 
approches ou outils éventuellement nécessaires pour planifier ou mettre en 
œuvre votre intervention. 

c) Vous pouvez également utiliser la matrice PIM pour cartographier et 
catégoriser les types de systèmes utilisés par des collègues au sein de votre 
opération ou dans votre contexte d’opération - ceci pourrait vous aider à 
identifier une organisation susceptible d'être une source pour les données ou les 
informations que vous recherchez. 

 

Conclure en indiquant que cet exercice a introduit les catégories de la matrice PIM et 
les résultats (en termes de données et informations générées) qui leur sont associés. La 
matrice au format A3 comporte des orientations additionnelles sur les catégories. Les 
participants peuvent s'y référer pour utiliser la matrice après la formation afin de : 

1) renforcer la compréhension commune et faciliter un dialogue précis en matière 
de protection entre collègues de la protection et ceux de la GI, ainsi qu'en 
interne et en externe ; 

2) classer les activités de gestion des informations relatives à la protection à l'aide 
des catégories de la matrice PIM ; 

3) identifier les systèmes, outils et approches/méthodologies appropriés en vue 
d’obtenir un résultat particulier qui appuie l’intervention de protection. 

 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 
Exemplaires 
de la matrice 
PIM au format 
A3  
 
Fiche 
d'apprentis-
sage du 
module 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 1.3.d) 
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Rappeler les objectifs d'apprentissage du module, récapituler les messages clés du 
module et répondre aux questions nécessaires pour s’assurer que ces objectifs sont 
atteints.  
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
exemplaires remplis par les participants avant la fin du module. 

Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes 

Il est recommandé aux facilitateurs de se familiariser avec les ressources listées ci-dessous avant de dispenser ce 
module. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site Web PIM (http://pim.guide/guidance-and-products/) :  
 

Matrice PIM : https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit  
  

Page de couverture de la matrice PIM (avec explications détaillées) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view  
 

Brochure de référence PIM (avec les principes, la matrice et le processus PIM) : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf   
 

#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document-May-2015.pdf  
 
#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_Dec-2015.pdf  
 

#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  
 

Note 2 du facilitateur – Participation aux réunions de travail PIM 

La matrice PIM a été élaborée, puis approuvée par les acteurs de la communauté PIM lors de trois réunions 
internationales de travail PIM (des informations détaillées sur les documents finaux figurent dans la Note 1 du 
facilitateur). Les participants étaient un certain nombre d’ONG internationales et d’agences et autres entités des 
Nations Unies, notamment le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), CICR, Fondation ICT4Peace, Impact 
Initiatives, OIM, IRC, Joint IDP Profiling Service, Conseil norvégien pour les réfugiés, OCHA, HCDH, HCR, Oxfam, 
Département des opérations de maintien de la paix, UNFPA, UNICEF, PAM ainsi que des universitaires. Vos 
commentaires éventuels sont les bienvenus. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ici : 
http://pim.guide/contact-us/  

Note 3 du facilitateur - Composantes des catégories PIM 

Les catégories de la matrice PIM sont définies au moyen des 7 éléments suivants, qui font office de critères de 
comparaison :  

i. Définition  
ii. Exemples de sous-catégories 

iii. Méthodes 
iv. Exemples spécifiques 
v. Résultat (données et informations) 

vi. Données partagées 
vii. Sources 

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/contact-us/
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Note 4 du facilitateur – Définitions des catégories PIM et descriptions des données et informations qu’elles 
génèrent 

Les définitions des catégories PIM et les descriptions des données et informations qu’elles génèrent sont 
données ci-dessous à titre d'aperçu et de référence rapide pour le facilitateur. Après les avoir découverts sur 
leurs chaises, les participants travailleront avec ces définitions et descriptions - qui constituent une version 
abrégée des textes intégraux figurant dans la matrice PIM - au cours du module (pour une version générale du 
texte disponible pour impression, cf. annexe 1.3.a).  

Catégorie Définition  Données et informations générées (résumé) 

Données 
démographiques 

Comptabiliser le nombre et les 
caractéristiques, désagrégés par sexe, âge, 
démographie et diversité, de la population 
d'un lieu précis pour une période donnée. 
Toutes ces informations aident à concevoir 
des activités de prévention et des 
interventions efficaces. 
 

Données statistiques instantanées ou récurrentes 
sur la population, de préférence désagrégées par 
âge, sexe, et site (où la population se trouve ou se 
trouvait). Il peut aussi s'agir des données se 
rapportant à la typologie du profil humanitaire, aux 
besoins spécifiques, aux vulnérabilités ou à d'autres 
caractéristiques démographiques telles que le 
niveau d'éducation, les compétences, la profession 
et les conditions de vie. 

Évaluation des 
besoins en 
protection 

Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis 
pour comprendre les enjeux en matière de 
protection, connaître la disponibilité des 
ressources, identifier les sources des 
problèmes et déterminer leur impact sur la 
population affectée (une photo instantanée 
de la situation). 
Le but est d’identifier les besoins, les risques 
et les solutions relatives à la protection, et 
d’informer la conception d’interventions et 
d’activités qui sont complémentaires aux 
mécanismes d'adaptation positifs des 
communautés. 
Doit se faire de manière périodique. Une 
évaluation est aussi nécessaire chaque fois 
que le contexte connaît des changements 
significatifs. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur la situation de la protection 
(menaces, capacité, vulnérabilités) à un moment et 
à un lieu donnés (tels que définis par le champ et 
l'ampleur de l'évaluation). Ils renseignent 
également sur : 

• les risques de protection 

• les besoins en protection 

• les capacités et stratégies d'adaptation 

• les besoins en matière d'aide vitale ou 
autre assistance d'urgence nécessaire 

 

Monitoring de 
protection 

Collecte, vérification et analyse 
systématiques et régulières 
d’informations sur une période 
prolongée dans le but d'identifier les 
violations des droits et les risques 
associés à la protection pour les 
populations concernées afin de 
contribuer à apporter des réponses 
efficaces. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur l'environnement de 
protection, les tendances dans le temps, les 
violations des droits et/ou les risques - 
menaces, vulnérabilités et capacités - de la 
population affectée. 
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Gestion de cas 
Les systèmes d'information liés à la 
gestion des cas appuient les activités qui 
prodiguent la protection et/ou les 
interventions ciblées pour des individus 
ou des groupes identifiés, grâce à la 
gestion des données liées à un cas 
spécifique − de l’identification du cas à 
sa résolution 

Informations sur les besoins en protection, les 
risques et incidents associés à la protection au 
niveau individuel et les mesures 
correspondantes requises (y compris les 
acteurs et dates de mise en œuvre), tout en 
respectant les principes de confidentialité et 
de consentement. 

Suivi et 
évaluation de 
l'intervention en 
matière de 
protection 

Suivi continu et coordonné de la mise en 
œuvre de l'intervention afin de vérifier 
si les activités programmées ont généré 
les données et informations et les 
résultats attendus et d'évaluer l’impact 
tant positif que négatif. 
Quoique distincte, l'évaluation 
complète le suivi en posant des 
questions sur les liens de causalité et en 
examinant les conséquences prévues et 
imprévues. L'évaluation n'est pas 
continue, mais périodique et ciblée. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives liées aux activités et aux résultats 
réels de l'intervention de protection par 
rapport aux activités initialement 
planifiées/attentes. 
 

Sécurité et 
connaissance de 
la situation 

Ces systèmes de GI font le suivi des 
populations affectées et de la capacité 
des acteurs humanitaires à atteindre 
physiquement et en toute sécurité. Ils 
fournissent également des informations 
sur la situation sécuritaire globale, les 
questions d'espace et d'accès 
humanitaires (y inclus la sécurité du 
personnel), ainsi que sur d'autres 
enjeux. La référence à l'accès 
humanitaire constitue la différence 
principale entre ces systèmes et le 
monitoring de protection. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives sur l'ensemble de la situation 
sécuritaire et de l'environnement 
opérationnel. Ceci inclut l’information sur 
l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les 
parties prenantes, l'analyse du contexte et du 
conflit, les indicateurs de risque et la situation 
politique, militaire, sociale et économique du 
pays 

Systèmes 
sectoriels de GI  

Il s'agit des systèmes de gestion des 
informations qui appuient l'évaluation, 
le suivi et la préparation de rapports sur 
les services, l'infrastructure, le matériel 
ainsi que l'assistance physique qui 
permettent de réaliser des résultats 
juridiques et physiques en matière de 
protection, sans pour autant être gérés 
directement ou exclusivement par les 
acteurs de la protection. 

Données qui sont directement pertinentes aux 
besoins du secteur en matière de données 
opérationnelles. Ils peuvent aussi fournir des 
informations spécifiques/pertinentes sur les 
besoins, les risques liés à la protection, la 
vulnérabilité et le type d'intervention requis 
dans les secteurs (exemple : indicateurs utilisés 
dans les systèmes d'information sectoriels 
fournissant des renseignements clés sur la 
protection). 
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Communication 
avec les/au sein 
des 
communautés 
affectées 

Communication entre, au sein de, et 
avec les communautés et/ou les 
membres de la communauté afin de 
renforcer la participation, la prise de 
décision, leur accès aux services, la 
collecte du feedback/des plaintes, la 
transparence, le suivi et l’évaluation 
ainsi que le leadership et les capacités 
des communautés. 

Données et informations sur : 
• sources communes et appropriées 

d'information et canaux d’information au 
sein des communautés ; 

• capacités, ressources, compétences des 
communautés ; 

• connaissance du contexte local (exemple 
: sensibilités culturelles, langues utilisées 
par les populations affectées) ; 

• besoins en informations et enjeux 
prioritaires des populations affectées ; 

• informations actualisées sur les facteurs 
ayant un impact sur le caractère protectif 
de l'intervention (par ex. informations sur 
le contexte, la logistique, la situation 
politique, sociale et économique). 

 
 
ANNEXES DU MODULE 1.3 
 

Annexe 1.3.a – La matrice PIM : intitulés des rubriques, définitions des catégories et descriptions des 
données et informations générées  
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez sur format A4 (une seule face). Ce document contient 
les éléments suivants de la matrice PIM : 1) 8 titres de catégories, 2) 2 critères de catégorie (rubriques 'Définition' 
et 'Résultats (données et informations)'), 3) définitions des catégories et 4) descriptions des données et 
informations générées par les catégories. 1 + 2 doivent être affichés au mur dans le schéma de la matrice avant 
la session. 3 doivent être accrochées au dos des chaises des participants. 4 doivent être placés (avec des punaises 
ou des punaises adhésives) sous les chaises des participants. 3 + 4 seront positionnés sur les points pré-assignés 
sur le schéma de la matrice affiché au mur une fois qu’elles auront ont été découvertes par les participants selon 
les instructions du facilitateur.  
Version prête pour impression disponible ici 
https://drive.google.com/file/d/1INSapXFtZKvWR2DnI5WhcRFFd_EQT_PJ/view?usp=sharing  
  

Annexe 1.3.b - Brochure de référence PIM (avec matrice remplie) 
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimer la brochure pour chaque participant (format A3 
recommandé en raison de la taille de la police). 
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing  
 
Annexe 1.3.c – Fiche d'apprentissage du module : La matrice PIM  
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée pour 
chaque participant et leur sert ensuite de document de référence pendant et après le module. Elle comporte : 
un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions 
et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici :  https://docs.google.com/document/d/1Y1bkONgDsrnqaq-
apvSXHwUFfPudxKVsZW1zqE8e0GE/edit?usp=sharing  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1INSapXFtZKvWR2DnI5WhcRFFd_EQT_PJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y1bkONgDsrnqaq-apvSXHwUFfPudxKVsZW1zqE8e0GE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y1bkONgDsrnqaq-apvSXHwUFfPudxKVsZW1zqE8e0GE/edit?usp=sharing
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Annexe 1.3.d – Formulaire d’évaluation : La matrice PIM 
Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire et le retourne sur 
le champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/14biSdfLhoOokCW7PveGWT9ek1mv1Jl8ttiGDtTot2o8/edit?usp=sharing  
 
 

Annexe 1.3.e) - présentation Powerpoint : Matrice PIM 
 

Partie du module : 1.3 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-
fI/edit?usp=sharing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/14biSdfLhoOokCW7PveGWT9ek1mv1Jl8ttiGDtTot2o8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SRSopQI02JpQrRq4ykm3fzrOZ-Mgn2V6-rLchXem-fI/edit?usp=sharing
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Volet de formation 2 : 

Réconcilier la protection et la gestion de l’information 
 

Le volet de formation en bref - La facilitation du dialogue et de la collaboration entre les acteurs des secteurs de 

la protection et de la gestion de l’information est au cœur de ce volet de formation. Les éléments fondamentaux 

de ces deux disciplines y sont enseignés et il y est expliqué comment la collaboration entre protection et gestion 

de l’information - au moyen de processus systématiques, collaboratifs et adossés à des principes pour collecter, 

traiter, analyser, stocker, partager et utiliser les données et informations - permet de fonder toute action sur des 

faits probants en vue d'atteindre des résultats de qualité en matière de protection. 
 

Les deux modules, dispensés sous la forme d'un volet commun de formation, posent les jalons de la protection 

et de la gestion de l’information en matière d'intervention humanitaire, facilitent l'exploration des points de 

recoupement entre ces deux disciplines, et explorent la façon dont la collaboration entre les acteurs de la GI et 

ceux de la protection contribue à assurer la qualité de la base factuelle sur laquelle doit reposer l'intervention 

de protection. 
 

Table des matières : 

Module 2.1 – La protection (1 heure et 35 minutes)  

Module 2.2 – La gestion de l’information (2 heures et 30 minutes) 
 

Groupe cible : le présent volet de formation convient aux groupes de 12 à 28 participants ayant des profils 

fonctionnels variés et ayant été précédemment exposés, dans le cadre de leur travail, aux points de croisement 

entre la protection et la gestion de l’information.  
 

Comment dispenser le volet de formation : les deux modules ont été conçus pour être enseignés sous forme 

d’un volet de formation commun. Toutefois, chacun peut être dispensé de manière autonome aux groupes cibles 

ayant des objectifs d'apprentissage particuliers. C'est notamment le cas lorsque l'intérêt en matière de PIM est 

davantage orienté vers la protection ou vers la gestion de l’information. 
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation requise par le facilitateur pour dispenser les modules 

proprement dits est indiquée dans les descriptions de chaque module. Pour dispenser avec succès ces modules, 

le facilitateur doit au préalable connaître les profils fonctionnels et le niveau d'expérience de chaque participant. 

Cette connaissance préalable s'acquiert à travers une enquête ou des questions posées lors de l'inscription des 

participants. Une fois acquise, cette connaissance permettra au facilitateur - au moment de planifier et de 

dispenser la formation - de constituer les groupes de travail et d’orienter les échanges en plénière afin de les 

rendre dynamiques et de permettre aux participants de faire le lien entre leur expérience antérieure et le sujet 

en discussion. 
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MODULE 2.1 – La protection 
Compétences de base –  
Connaissance : connait les normes et les standards clés en matière de protection ainsi que l’approche holistique 
de la protection. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Examiner la définition de la protection fondée sur 

les droits.  
• Expliquer les trois principales sphères de l'action 

de protection. 
• Rappeler le caractère central de la protection, 

puis faire la distinction entre 1) Protection 
transversale ; 2) Intégration de la protection et 3) 
Programmes spécifiques de protection.  

• Réfléchir aux défis et responsabilités relatifs aux 
fondements factuels du travail, en vue d’obtenir 
des résultats de qualité en matière de protection. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Se rappeler de la définition de la protection 

proposée par le Comité permanent 
interorganisations (CPI). 

• Faire la dichotomie entre les sphères réactive, 
corrective et constructive de la protection. 

• Indiquer les formes que le travail humanitaire 
destiné à produire des résultats de protection 
peut prendre lorsque la protection occupe la 
place centrale 

• Expliquer le bien-fondé de la collaboration entre 
les acteurs des secteurs de la protection et de la 
GI. Souligner que dans le cadre de cette 
collaboration, toute action doit être fondée sur 
des faits en vue d’obtenir des résultats de qualité 
en matière de protection. 

 
Messages clés : 
1) Selon le CPI, la protection est définie comme toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits 
de la personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents. Cette définition a été 
adoptée par la communauté humanitaire. 
2) Trois types d'activités de protection sont susceptibles d'être menées de front afin de réduire l'exposition aux 
risques de violence, de coercition et de privation délibérée de droits : activités réactives, activités correctives et 
activités constructives. 
3) Le principe de la place centrale de la protection (Déclaration du CPI - 2013 et Politique de protection - 2016) 
reconnaît que la protection est le but et le résultat attendus de toute action humanitaire, et que chacun a la 
responsabilité d'y veiller.  
4) La collaboration entre les acteurs de la GI et ceux de la protection est essentielle pour garantir la qualité de la 
base factuelle sur laquelle doivent reposer les interventions de protection, quelles que soient les formes des 
activités et programmes de protection.  
 

Durée : 1 heure et 35 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 2.1 Protection, Fiche d'apprentissage du module : source des extraits : 
Global Protection Cluster (GPC) (2010) : Manuel pour la protection des déplacés internes ; GPC et Équipe chargée 
de la protection transversale (2016) : boîte à outils de la protection transversale ; CPI : déclaration sur la place 
centrale de la protection (2013) ; CPI (2015 : module de référence pour la mise en œuvre du cycle de programme 
humanitaire v. 2.0 ; CPI (2016) : politique relative à la protection dans le cadre de l'action humanitaire.  
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Préparation du facilitateur :  
● Évaluer les réponses des participants aux questions liées à la protection dans le questionnaire rempli avant la 

formation.  
● Constituer des binômes pour l'activité « Protection dans la pratique » afin de tirer parti de la diversité des 

expériences dans les groupes, et placer les « cartes de groupe de discussion » (Annexe 2.1.c) de chaque 
binôme sur les chevalets/chaises des participants avant de dispenser le module. 

 
Configuration de la salle : 
● Espace ouvert – Pour une activité en mouvement (construction de la définition de la protection). 
● Une salle de formation dans laquelle tous les visuels du « mur des graffitis de la protection », du « mur de la 

définition de la protection » et de la « définition décomposée de la protection » pourront être visibles par 
tous les participants tout au long du module.  

● Un « mur de la définition de la protection » avec des codes couleur (Annexe 2.1.a). Le recouvrir avant l'arrivée 
des participants dans la salle (par exemple avec des feuilles mobiles). Post-it (de quatre couleurs 
correspondant aux couleurs des fenêtres à idées). 

● Un grand papier pour concevoir le mur des graffitis de la protection (si un groupe compte un grand nombre 
de participants, pensez à utiliser plusieurs feuilles de papier - le but étant que le mural soit assez grand pour 
que les participants puissent écrire en même temps, sans devoir faire la queue). 

● Un tableau à feuilles mobiles sur lequel est marquée la définition de la PIM10 doit être accroché au mur avant 
le début de la session afin de faciliter le référencement visuel pendant le module.  

● Support du tableau à feuilles mobiles avec papier et marqueurs. 
 
Documents à imprimer : 
● Mur prérédigé de la définition de la protection (Annexe 2.1.a). Format A3 nécessaire. 
● Définition de la protection que les participants devront reconstituer en s'alignant (Annexe 2.1.b).  
● Cartes des groupes de discussion pour l'activité « Données factuelles pour des résultats de qualité en 

matière de protection. ») Annexe 2.1.c. 
● Fiche d'apprentissage du module Annexe 2.1.d). Chaque participant reçoit la fiche lors de l'activité « Action 

humanitaire fondée sur des données factuelles. »  
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 2.1.e). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 
Heure Activité Ressources 

10 min Qu'est-ce que la protection, selon vous ? - Activité (tous) @mur des graffitis de la 

protection 
 

 Introduire le module et les objectifs d’apprentissage.  
 
Faire découvrir aux participants le mur des graffitis : 
 
Demander aux participants de réfléchir en silence à la question « Qu’est-ce que la 
protection, selon vous ? », puis d'aller vers le mur des graffitis et de répondre à la 
question (exemple : en écrivant un mot, une phrase ou en faisant un dessin). Chaque 
participant aura droit à 5 minutes.  
 
Demander ensuite aux participants d'observer le graffiti dans son ensemble. En tant 
que facilitateur, suscitez au besoin des échanges sur les points soulevés afin de jauger 

PowerPoint, 
p.1-3 
 
Mur des 
graffitis de la 
protection 
 
Marqueurs 
pour le mur 
des graffitis 

                                                      
10 Par gestion de l’informations relative à la protection il faut entendre des processus systématiques, collaboratifs et adossés sur des principes 
pour collecter, traiter, analyser, stocker, partager et utiliser des données et des informations afin d’assurer que toute action soit informée 
par des données probantes en vue d'atteindre des résultats de protection de qualité.  
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la compréhension collective de la protection par les participants (en tant que 
facilitateur, vous devez vous assurer que les apprenants et vous-même avez une 
compréhension commune de la protection, à laquelle vous ferez référence tout au 
long du module). 

15 min Quelle est la définition de la protection ? - Activité (tous) @espace ouvert  

 Expliquer qu'à travers cette activité, nous analyserons la définition de la protection 
formulée par le Comité permanent interorganisations (CPI) (Politique relative à la 
protection dans le cadre de l'action humanitaire - 2016) et adoptée par les acteurs du 
secteur de l'humanitaire. 
 

Inviter les participants à se rassembler dans le plus grand espace de la pièce. Leur 
distribuer des feuilles au format A4 portant des mots préalablement imprimés. Leur 
expliquer qu'en mettant bout-à-bout ces feuilles, ils reconstitueront la définition de 
la protection du CPI, et leur demander de s'aligner en conséquence.  
 

Une fois que les participants se sont alignés et ont reconstitué la définition de la 
protection, demander à l'un d'entre eux de lire la définition. S'assurer qu'elle est 
correcte : 
 
Toutes / les / activités / visant / à / obtenir / le / respect / intégral / des / droits / de 
/ la / personne / conformément / à / la / lettre / et / à / l’esprit / des / corpus / de / 
droit / pertinents. 

 

La définition reconstituée dans le bon ordre doit être accrochée au mur à l’avant de 
la salle. 
 

Demander aux participants de prendre place à leurs tables et de regarder le fond de 
la salle, puis dévoiler le mur de la définition de la protection. 

PowerPoint,p.
4-5 
 
 
Définition de 
la protection 
Annexe 2.1.b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruban adhésif 
/ punaise 
adhésive 

15 min Définition approfondie de la protection - Activité (tous) @mur de la protection  

 Relire la définition et attirer l'attention des participants sur les éléments figurant dans 
les fenêtres colorées : 
 

Demander aux participants de prendre des post-it qui correspondent aux couleurs 
des fenêtres. Puis leur donner 3 minutes pour écrire et accrocher rapidement leurs 
réponses - la première chose qui leur vient à l'esprit - aux questions suivantes 
(également citées dans le PowerPoint) : 

● BLEU – « Toutes les activités » - Quelles sont « toutes les activités » ? Pouvons-
nous avoir une liste complète de « TOUTES » ? 

● VIOLET– « Obtention » - Comment faites-vous pour « obtenir » ? 
● BLANC – « Droits de la personne » - Quels sont les « droits de la personne » ? 
● VERT – « Corpus de droit pertinents » - Desquels s'agit-il ? Y a-t-il quelque 

chose de non pertinent ? 
 

À l’issue de l’exercice, les participants rester à côté du mur de la « décomposition de 
la définition de la protection. » 
 

Expliquer la définition de la protection dans le sens « inverse » en la disséquant ainsi : 
Pour chaque fenêtre colorée, passer 2 minutes à (voir approche et orientations dans 
la Note 2 du facilitateur) : 

- Lire le contenu d’au moins trois post-it 
- Demander aux participants s'ils constatent des similarités 

PowerPoint,p.
6-7 
 
Mur préétabli 
de la 
définition de 
la protection 
 
Post-it 
adhésifs (4 
couleurs) 
 
Ruban adhésif 
 
Tableau à 
feuilles 
mobiles 
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• S'assurer, conformément aux orientations données dans la Note 2 du 
facilitateur, que les couches du « modèle de l'œuf de protection » sont 
présentées et documentées en relation avec la définition décomposée de la 
protection.  

- Demander aux participants s'ils ont relevé des points saillants.  
- Demander leur s'ils ont des questions. 
- Insister sur le fait que ce que vous décomposez est d'une importance capitale 

en matière de communication autour du travail de protection – porter à leur 
connaissance les efforts immenses déployés ces dernières années pour 
communiquer autour du travail des acteurs de la protection : 

• Comme d'autres acteurs, le Global Protection Cluster (GPC) travaille sans 
relâche pour faire comprendre le travail des acteurs de la protection. À cet 
égard, la « dissection » de cette définition permet de commencer à 
comprendre réellement le lien qui existe entre la protection et le travail 
effectué par chaque acteur humanitaire dans chaque contexte et dans 
chaque type d'urgence ;  

• Dans le cadre de la formation PIM, l'accent est mis sur l’amélioration de la 
communication entre les acteurs des secteurs de la protection et de la GI – 
ce qui implique que ces deux catégories d'acteurs doivent être extrêmement 
claires sur « tous » les aspects de la protection. 

 

En conclusion de l'échange et en vous appuyant sur des exemples employés, souligner 
que la protection est un objectif, une responsabilité légale et une activité 
multisectorielle dont le but est de (1) prévenir ou arrêter les violations des droits ; (2) 
veiller à la réparation des violations - y compris à travers la fourniture de produits et 
services pouvant aider à sauver des vies ; et (3) promouvoir le respect des droits et 
l'État de droit et créer des systèmes d'alerte précoce. 
 

15 min Protection : responsable et méthodologie - Plénière (discussion) @tables  

 La précédente discussion a permis de savoir ce qu'est la protection. Intéressons-nous 
à présent à qui fait quoi et comment (voir Note 3 du facilitateur pour plus de détails). 
Encourager les participants à prendre des notes sur la fiche d'apprentissage du 
module.  
 

Demander aux participants qui est responsable des activités de protection, puis 
s'appuyer sur les réponses obtenues pour indiquer que : 

● Conformément à la déclaration des chefs de file du CPI sur la place centrale 
de la protection (2013), il est de la responsabilité de tout membre de la 
communauté humanitaire de faire de la protection le but et le résultat de 
toute action humanitaire sous la direction des coordonnateurs humanitaires 
(CH), de l'équipe humanitaire du pays (EHP) et des groupes sectoriels de 
protection, en collaboration avec les États.  

 

Expliquer que ceci peut prendre différentes formes (les unes n'excluent pas les 
autres) : 

a) Protection transversale : tous les acteurs humanitaires sont responsables de 
sa mise en œuvre. Elle est le processus d'incorporation, dans l'aide 
humanitaire, des principes de protection et de quatre éléments clés à savoir 
a) Faire une priorité de la sécurité et de la dignité, b) Éviter de nuire ; c) Accès 
significatif ; Redevabilité ; et d) Participation et autonomisation. Exemple : le 

PowerPoint,p.
8-14 
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secteur de l'eau, assainissement et hygiène (WASH) tient compte des facteurs 
liés à l'âge, au genre et à la diversité dans tout le cycle du programme. 

b) Intégration de la protection : consiste à élaborer des activités humanitaires de 
manière à appuyer à la fois les objectifs de protection et d’assistance, et de 
contribuer activement à réduire le risque et l’exposition de la population 
affectée. Elle nécessite une collaboration entre les spécialistes de secteur et 
les spécialistes de la protection. Exemple : les activités portant sur les moyens 
de subsistance avec des objectifs à la fois économiques (accroître les revenus) 
et de protection (éviter les mécanismes d’adaptation négatifs, comme le sexe 
à des fins de survie et de transaction, l’exploitation au travail/le travail 
dangereux, le travail des enfants). Chaque cas exige une expertise en matière 
de lutte contre la violence sexiste et/ou de protection de l’enfance en plus 
d’une expertise sur les moyens de subsistance. 

● En plus de faire partie de la protection transversale et de l’intégration de la 
protection susmentionnées, les programmes et projets de protection 
autonome dotés d‘objectifs spécifiques sont de la responsabilité du secteur de 
la protection et apportent une expertise en matière de protection. Exemples : 
suivi du respect du droit international humanitaire ; programmes relatifs à la 
primauté du droit ; enregistrement des réfugiés ; prise en charge médicale, 
juridique et psychosociale pour les survivant(e)s de de violences sexuelles. 

 

Expliquer aux participants qu'à présent, différents exemples de travail de protection 
leur seront présentés, après quoi il leur sera demandé de classer chaque exemple 
dans l'une des trois catégories suivantes : protection transversale, programmes 
autonomes ou intégration de la protection.  
  

Commencer par situer le contexte avant de présenter les 3 cas en Powerpoint, l'un 
après l'autre (cf. Note 4 du facilitateur). Demander aux participants si chaque cas 
constitue un exemple de protection transversale, d’intégration de la protection ou de 
programme autonome de protection. (Si le groupe compte un nombre important de 
participants, leur donner quelques minutes pour discuter des cas un par un à leurs 
tables/au sein de leurs groupes/binômes, afin de s'entendre en interne et de donner 
une réponse pour le groupe/binôme. Cette étape prépare le terrain aux échanges sur 
la bonne réponse en plénière). 
 

S’il y a des incompréhensions ou des malentendus, utiliser les réponses données 
comme base de la discussion en plénière. Assurez-vous que les participants 
parviennent à une compréhension commune des concepts.  

10 min Action humanitaire fondée sur des données probantes - Présentation (tous) 

@plénière 
 

 Distribuer la fiche d'apprentissage du module (une par participant).  
 
Rappeler la définition de PIM en vous référant à la définition écrite au mur. 
Encourager les participants à réfléchir sur la partie de la définition relative aux « […] 
données et des informations afin d’assurer que toute action est informée par des 
données probantes en vue d'atteindre des résultats de protection de qualité ». Leur 
demander d’échanger sur ce que veut dire à leurs yeux une « action informée par des 
données probantes en vue d’obtenir des résultats de protection » et de dire s'ils 
connaissent des processus dans lesquels des données probantes sont générées et 

 
Définition de 
PIM 
préalablement 
écrite sur le 
mur 
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intégrées pour servir de base à la planification collaborative d'une intervention 
humanitaire.  
 

En utilisant les réponses fournies par les participants, présenter le cycle de 
programme humanitaire (HPC). Utiliser des supports visuels comme une affiche ou 
un PowerPoint - voir Note 5 du facilitateur pour référence. Expliquer que : 

● Du point de vue PIM, l'intérêt du HPC réside dans le fait qu'il est conçu pour 
permettre de prendre des décisions éclairées en matière de planification 
collective et fondée sur des données probantes des résultats. Le HPC est 
supervisé par le coordinateur humanitaire et l'équipe humanitaire de pays. Il 
impose à toutes les organisations d'agir dans un esprit d'équipe, de collaborer, 
de partager des informations et d’être mutuellement responsables des efforts 
entrepris pour perfectionner les décisions et améliorer les résultats sur le 
terrain.  

● Pour ce qui est de l'intervention en matière de protection, le cycle de 
programme humanitaire n'est pas l'unique facteur qui détermine la 
production de données probantes de nature à éclairer l'action, mais il 
constitue le cadre collectif de planification de la fourniture de l'aide afin de 
répondre aux besoins des personnes affectées de manière rapide, efficace et 
axée sur des principes.  

● Le HPC requiert que les organisations planifient en fonction d’une analyse 
conjointe des risques et des données probantes, notamment en collectant, 
analysant et partageant les informations et en procédant à des évaluations 
conjointes des besoins, tout en tenant compte des nouvelles informations, en 
actualisant les plans et en s’assurant que les décisions sont prises sur la base 
de données probantes. 

● Les résultats tangibles du processus du HPC sont l'aperçu des besoins 
humanitaires et le plan d'intervention humanitaire, qui ont pour objet la 
planification stratégique conjointe et la mobilisation des ressources pour la 
mise en œuvre de l'action planifiée.  

 

Évaluer l'expérience de chaque participant, notamment en demandant si quelqu'un a 
une expérience en matière de participation à la préparation d’un aperçu des besoins 
humanitaires et/ou d’un plan d'intervention humanitaire. Demander où cette 
expérience a été acquise.  
 

Répondre à toute question que les participants pourraient poser sur le HPC. (Selon la 
combinaison dans laquelle ce module est dispensé, vous pouvez indiquer que le HPC 
sera également abordé dans les modules du programme consacré à la GI et à la 
matrice PIM). 

 
Illustration du 
HPC sur le 
mur ou dans 
le PowerPoint 

20 min Données probantes pour des résultats de qualité en matière de protection - 
Activité (groupes / binôme) + (tous) @plénière) 

 

 Demander aux participants de trouver leur groupe (les participants sont répartis en 
groupes en fonction de : déclaration / convention / pacte international. Référence : 
codage par le facilitateur dans le guide du facilitateur et dans le tableur Excel, qui doit 
être préparé à l'avance en fonction des réponses des participants au questionnaire 
rempli lors de l’inscription. Le but recherché est de s'assurer une réelle diversité des 
expériences au sein de chaque groupe). 
 

PowerPoint,p.
15 
 
Cartes du 
groupe de 
discussion  
 
 



 
 

53 
 

Donner 10 minutes aux participants pour échanger au sein de leurs groupes respectifs 
sur les questions suivantes (un espace pour la prise de notes est disponible dans la 
fiche d'apprentissage du module) : 
 

• Ont-ils été impliqués dans un projet ou un programme qui s'est appuyé sur des 
données probantes préexistantes ou qui visait à générer de nouvelles données 
probantes devant servir de base à une action en vue de résultats de qualité en matière 
de protection ?  
• Quel a été le rôle joué par les acteurs de la protection ou de la GI dans la production 
et l'utilisation des données probantes ? 
• Quels sont les défis à relever quand il s'agit de se servir de données probantes pour 
obtenir des résultats de protection de qualité dans le cadre humanitaire ? 
 

Écouter les discussions au sein des groupes et intervenir en cas de besoin. 
 

Poursuivre avec un débriefing de 10 minutes, en plénière, pendant lequel vous 
demanderez des exemples tout en notant les conclusions tirées par les participants 
sur la manière dont les rôles respectifs des fonctions de la protection et de la GI, et la 
collaboration entre ces deux rôles, aident à assurer que toute action est informée par 
des données probantes en vue d'atteindre des résultats de protection de qualité. 
Souligner les différences selon que les exemples d’activités relèvent de la protection 
transversale, de l’intégration de la protection ou d’un programme autonome de 
protection (exemple : l’impact qu’a l’existence ou l’absence d'un soutien en GI sur les 
possibilités de GI).  
 

Sur la base des exemples partagés, conclure en expliquant les raisons pour lesquelles 
la collaboration entre les acteurs de la GI et ceux de la protection est essentielle pour 
garantir la qualité de la base de données sur laquelle fonder les interventions (établir 
à la fois les compétences et l’expertise que la GI et la protection offrent 
respectivement, mais aussi en quoi un positionnement différent en terme de 
responsabilité technique et de coordination/supervision intersectorielle peut avoir 
une valeur ajoutée).  

Fiche 
d'apprentissag
e du module 

10 min Clôture - Tous@tables  

 Récapituler les objectifs du module en termes d’acquis d’apprentissage et les 
messages clés ; répondre à toutes les questions en suspens. Pour toute question liée 
à la protection, se référer à la fiche d'apprentissage du module qui contient une liste 
de ressources et de points de contact recommandés. 
 

Encourager les participants à noter dans leur fiche d'apprentissage du module la 
définition de la protection et les réflexions pertinentes pour leur propre contexte 
opérationnel. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint,p.
16-17 
 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 2.1.e) 

Note 1 du facilitateur - Décomposition de la définition de la protection 

« La protection est définie comme comprenant toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits 
de la personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents, à savoir les droits de 
l’homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés. La protection peut être considérée comme : 
un objectif ; une responsabilité juridique ; et une activité. La protection est un objectif qui exige le respect 
intégral et dans des conditions d’égalité des droits de tous les individus, sans discrimination, comme le prévoit 
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le droit interne et international. Elle ne se limite pas à la survie et à la sécurité physique mais couvre l’éventail 
complet des droits, dont les droits civils et politiques, comme le droit à la libre circulation, le droit à la 
participation politique, et les droits économiques, sociaux et culturels, comme les droits à l’éducation et à la 
santé. La protection est une responsabilité juridique, principalement de l’État et de ses agents. Dans les situations 
de conflit armé, en vertu du droit international humanitaire, cette responsabilité incombe à toutes les parties 
impliquées dans le conflit, y compris les groupes d’opposition armés. Lorsque les États et les autres autorités ne 
peuvent ou ne veulent pas remplir leurs obligations de protection, les acteurs humanitaires et des droits de 
l’homme ont également un rôle important à jouer. La protection est une activité parce que des mesures doivent 
être prises pour que les personnes puissent jouir de leurs droits. Trois types d’activités de protection peuvent 
être menés simultanément : l'action réactive, l'action corrective, et l'action constructive. » 
(Extrait du Manuel pour la protection des personnes déplacées internes (Global Protection Cluster, 2010), 
disponible ici : http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html)  

Note 2 du facilitateur – Orientations pour la découverte progressive de la définition de la protection 

Si nécessaire, le facilitateur peut se servir des questions et points de discussion énumérés ci-dessous pour 
stimuler la discussion lors de la découverte progressive de la définition de la protection : 
 
1. Lire VERT – Quels sont les « corpus de droit pertinents » ? Y a-t-il quelque chose de non pertinent ?  

● Souligner que pendant cette formation, nous n'aborderons que superficiellement les corpus de 
droits. 

● Souligner les formations que les « champions PIM » pourraient suivre pour renforcer leurs 
connaissances.  
 

Au rang des corpus de droit pertinents, il y a :  
- le « droit international coutumier » que la Cour internationale de justice définit comme « une pratique 

générale acceptée comme étant le droit ». Il s'agit de règles que les États appliquent dans la pratique parce 
qu'ils considèrent qu'une telle pratique est requise ou interdite ou permise, selon la nature de la règle ; 
 

- le « droit international humanitaire » (DIH), également connu sous le nom de droit des conflits armés, est un 
ensemble de règles visant à limiter les effets des conflits armés en protégeant ceux qui ne participent pas ou 
plus aux hostilités et en restreignant les moyens et méthodes de guerre (CICR). Le DIH se trouve 
principalement dans les Conventions de Genève de 1948, les Protocoles additionnels de 1979 et dans le droit 
international humanitaire coutumier ;  

 
- le « droit international relatif aux droits de l'homme » énonce les obligations juridiques des gouvernements 

d'agir d'une certaine manière ou de s'abstenir de certains actes, afin de protéger les droits humains et les 
libertés fondamentales des individus et des groupes (HCDH). Exemples :la Convention relative aux droits de 
l'enfant (1989), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979). Le droit des réfugiés figure principalement dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés 
et le Protocole additionnel de 1967 ;  
 

- les « régimes régionaux de droits des réfugiés » ont établi des droits auxiliaires pour les réfugiés en Afrique 
et en Amérique latine - voir la Convention de 1969 de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et la Déclaration 
de Carthagène de 1984 ;  
 

- les « Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays » réaffirment 
et compilent les droits humains et le droit humanitaire applicables aux personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays. 

http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
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(Source : Global Protection Cluster, Équipe chargée de la protection transversale (2017) : boîte à outils de la 
protection transversale, disponible ici : 
 http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-
2017.en.pdf)  
 
2. Lire BLANC – Quels sont les « droits de la personne » ? 

● Souligner que pendant cette formation, nous ne n'aborderons pas les droits spécifiques. 
● Souligner les formations que les « champions PIM » pourraient suivre pour renforcer leurs 

connaissances.  
● Souligner que l'interprétation des droits peut varier d'un État à un autre  

 
3. Lire VIOLET – Comment faire pour « obtenir » ?  

● Conformément à la définition fondée sur les droits, introduire les termes relatifs aux droits humains 
tels que « respecter, promouvoir et mettre en œuvre » en tant qu'actions à mener par les États en 
leur qualité de titulaires d’obligations.  

● Faciliter les échanges afin de déterminer quelle protection convient aux personnes victimes (de la 
violence, de la coercition, de la privation délibérée). Pour conclure, indiquer que ceci se fait en 
obtenant un résultat en matière de protection qui consiste à réduire globalement les risques pour 
les personnes affectées, notamment en diminuant les menaces, en réduisant les vulnérabilités et en 
augmentant les capacités. On peut y parvenir à travers des changements de comportement, 
d'attitudes, de politiques, de connaissances et de pratiques de la part de la partie prenante 
concernée. Revenir à l'œuf de protection et aux cinq modes d'action : soutien, substitution, 
dénonciation, persuasion, mobilisation.  

● Mettre en exergue des exemples de ce que vous faites pour obtenir (prévenir les violations, les 
arrêter, limiter leurs effets sur les victimes ou les survivants, et punir leurs auteurs.  

 
4. Lire BLEU – Que sont « toutes les activités » ?  

● Demander aux participants s'il est possible d'avoir une liste complète de « TOUTES ». 
● Demander aux participants des exemples (ne pas manquer d'indiquer si les activités mentionnées 
sont menées par un acteur de la protection, un acteur de la GI ou un acteur non-spécialiste de la 
protection).  
● Indiquer s'il existe différentes activités basées sur la région 
● Indiquer si certaines activités ont « toujours » lieu 
● Demander aux participants s'ils connaissent le modèle de l’« œuf de la protection » humanitaire, puis, 
en fonction de leurs réponses, faire un dessin sur le tableau à feuilles mobiles et introduire le modèle :  

 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf
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Cadre de l’« œuf de la protection » : 

 
(Source : comité permanent interorganisations (CPI) (2016) Politique sur la protection dans le cadre de l'action humanitaire  
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_final_2016_fr_final_with_logo.docx  
 
Notes explicatives : trois sphères principales d'action protectrice gravitent vers l'extérieur du point de violation. 
Les actions réactives, correctives et constructives sont parfois appelées respectivement actions à court terme, à 
moyen terme et à long terme.  
 

1. Action réactive 
La sphère d'action la plus immédiate est la plus proche des victimes et du type de violation qu'elles subissent. 
Cette sphère exige une action réactive qui vise à arrêter, prévenir ou atténuer les pires effets des violations.  
 
Par action réactive il faut entendre toute activité immédiate entreprise relativement à un type de violation 
nouveau ou établi et qui vise à empêcher qu’il ne se reproduise, à l’arrêter et/ou à atténuer ses effets immédiats. 
Les actions réactives présentent un caractère d'urgence réelle (mais peuvent durer de nombreuses années) et 
sont destinées à toucher un groupe particulier de civils qui subissent les horreurs directes liées à une violation. 
Elles visent principalement à arrêter, prévenir ou atténuer un type de violation.  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_final_2016_fr_final_with_logo.docx
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_final_2016_fr_final_with_logo.docx
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Exemple : transfert en toute sécurité d'un survivant de violation de droits humains vers des services médicaux.  
 

Exemple : fourniture du bois de chauffage dans le cadre d'un projet de distribution d'articles non alimentaires, 
afin que les femmes et les adolescentes n'aient pas à sortir d’un camp pour personnes déplacées.  
 
2. Action corrective 
Un cran plus loin par rapport au point de violation, la deuxième sphère est essentiellement réparatrice. Son 
objectif est d'aider et de soutenir les personnes victimes vivant avec les effets consécutifs à un type particulier 
de violation. Cette sphère comprend une gamme d'actions correctives destinées à favoriser la réhabilitation des 
victimes.  
 

L'action corrective vise à rétablir la dignité des personnes et à leur assurer des conditions de vie adéquates à la 
suite d'un type de violation par la réhabilitation, la restitution, l'indemnisation et la réparation. Les activités 
correctives sont menées à plus long terme et ont pour but d'aider les personnes qui continuent de pâtir des 
conséquences des violations qu’elles ont subies. Il peut s’agir de recouvrement de la santé, de recherche des 
proches, d’appui aux moyens de subsistance, de logement, d'éducation, d’investigations judiciaires et de 
réparations. Exemple : l'éducation dans les centres de santé pour prévenir la stigmatisation des survivants de 
violences sexuelles.  
 

Exemple : formation professionnelle et soutien psychosocial pour les anciens combattants dans le cadre d'un 
programme d’aide aux moyens de subsistance.  
 
3. Action constructive 
La troisième sphère d'action est encore plus éloignée du point de violation. Elle vise à rapprocher la société dans 
son ensemble de normes de protection qui empêcheront ou limiteront les violations et les abus actuels et futurs. 
C'est la sphère d'action la plus durable et structurelle. Elle nécessite une action constructive visant à consolider 
les normes politiques, sociales, culturelles et institutionnelles favorables à la protection. 
 
Le but d'une action constructive est de créer et/ou de consolider un environnement - politique, social, culturel, 
institutionnel, économique et juridique - propice au respect intégral des droits de la personne. La construction 
d’un environnement est un processus plus profond et plus structurel qui remet en question la société dans son 
ensemble en cherchant à changer les politiques, les attitudes, les croyances et les comportements. Elle 
s’accompagne généralement de l’instauration de valeurs politiques plus humaines, d'améliorations de la 
législation et de la pratique juridique et judiciaire, de la formation des forces de sécurité et du développement 
d'une culture publique de plus en plus non-violente.  
 
Exemple : fournir des informations sur le code de conduite auquel le personnel des Nations Unies et des ONG doit 
se conformer dans le cadre d’un projet sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 
 
Exemple : plaider pour l'inclusion de l’interdiction de la violence sexuelle dans la législation nationale 
 
Exemple : plaider pour que les Principes directeurs sur le déplacement interne soient adoptés en tant que politique 
nationale. 
(Source : Global Protection Cluster, Équipe chargée de la protection transversale (2017) : boîte à outils de la protection 
transversale, disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf)  
 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf
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Note 3 du facilitateur – La protection : quelle responsabilité et comment ? 

Place centrale de la protection  
Chefs de file du Comité permanent interorganisations (CPI)  
 

« C’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger les personnes se trouvant dans de telles situations. 
En outre, en cas de conflit armé, les acteurs non étatiques sont tenus de protéger les populations touchées ou 
menacées, conformément au droit international humanitaire. Les organismes humanitaires ont un rôle essentiel 
à jouer pour amener ces acteurs à protéger et aider les personnes qui sont dans le besoin. […] Le plan d’action « 
Les droits avant tout » des Nations Unies met l’accent sur le devoir qui incombe aux Nations Unies de protéger 
les personnes, où qu’elles se trouvent, afin de faire respecter leurs droits fondamentaux, de manière à empêcher 
des violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire et d’intervenir 
le cas échéant. Ce devoir de protéger s’inscrit également au cœur de l’action humanitaire. La question de la 
protection des personnes touchées ou menacées doit guider les prises de décisions et l’intervention humanitaire, 
y compris la collaboration avec les parties au conflit, étatiques et non étatiques. Cette question doit figurer au 
cœur de notre action de planification, des activités immédiates de secours et tout au long de l’intervention 
humanitaire, voire au-delà. […] Les coordonnateurs de l’action humanitaire, les équipes de pays pour l’action 
humanitaire et les groupes sectoriels doivent donc élaborer et appliquer des stratégies globales en matière de 
protection afin d’atténuer ces risques et d’empêcher les violations chroniques du droit international des droits 
de l’homme et du droit international humanitaire, stratégies qui doivent définir clairement les fonctions et 
responsabilités respectives des agents humanitaires en vue de la réalisation des objectifs de protection; repérer 
et utiliser l’ensemble des instruments à disposition pour protéger efficacement toutes les personnes touchées 
par les crises humanitaires; et tenir compte du rôle et de la contribution d’autres acteurs pertinents tels que les 
missions de maintien de la paix, les missions politiques et les acteurs du développement dans la réalisation des 
objectifs relatifs à la protection et l’élaboration de solutions durables. […] En outre, les coordonnateurs de 
l’action humanitaire, les équipes de pays pour l’action humanitaire et les groupes sectoriels doivent 
développer leurs activités de collecte, de gestion et d’analyse de l’information pour éclairer et adapter les 
activités en matière d’alerte rapide, de préparation, d’intervention, de relèvement et d’élaboration de 
directives. Ils doivent également participer à la mise en œuvre coordonnée et stratégique d’activités de 
sensibilisation, favoriser le dialogue et appuyer les négociations humanitaires au nom des populations 
touchées ou menacées, de manière à réduire les risques auxquels elles sont exposées en situation de conflit, 
de violence et de catastrophe naturelle. À cet effet, il convient de discerner et de renforcer les rôles et les 
mandats complémentaires qui reviennent aux divers acteurs, ainsi que leurs moyens d’action. » [Gras ajouté 
par l’équipe de formation à la PIM] 
(Source : déclaration des chefs de file du Comité permanent interorganisations (CPI) (2013) : Place centrale de la protection. 
Disponible ici : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf )  
 

Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection - GPC) 
« La centralité de la protection renvoie à bien plus qu'à la protection transversale. En effet, elle implique 
également l'obligation de veiller à ce que le leadership, la coordination et l'engagement dans la protection et 
dans tous les secteurs soient plus stratégiques, harmonisés et orientés en vue d’apporter une réponse plus forte. 
Si la protection des droits des personnes incombe avant tout aux États membres et, en cas de conflit, aux parties 
au conflit, la responsabilité de s'assurer que la protection constitue l'objectif et le résultat attendue de 
l’intervention humanitaire revient aux coordinateurs humanitaires et aux équipes humanitaires de pays. Cette 
responsabilité ne peut être déléguée uniquement au Groupe sectoriel de protection ni prise en charge par une 
seule agence. Les coordinateurs humanitaires et les équipes humanitaires de pays sont collectivement chargés 
de veiller à la bonne programmation des milliards de dollars destinés à l'aide humanitaire. »  
(Source : Global Protection Cluster (GPC) : la centralité de la protection dans l'action humanitaire : une évaluation des 
groupes sectoriels de terrain et globaux en 2016. Disponible ici : 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_-
_a_review_of_field_and_global_clusters_in_2016.pdf) 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_-_a_review_of_field_and_global_clusters_in_2016.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/the_centrality_of_protection_in_humanitarian_action_-_a_review_of_field_and_global_clusters_in_2016.pdf
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Protection transversale 
Quoi ? Par protection transversale, il faut entendre le processus consistant à incorporer les principes de la 
protection et à promouvoir un accès significatif à l’aide humanitaire, dans la sécurité et la dignité. Elle ne met 
pas l’accent sur ce que nous faisons (le produit), mais plutôt sur la façon dont nous le faisons (le processus), et 
veille à ce que la protection soit toujours incluse dans tous les secteurs et toutes les phases du cycle du 
programme/projet. Les principes de protection clés suivants doivent être pris en compte :  
 
1. Ne pas nuire : prévenir et minimiser autant que possible les effets négatifs involontaires de votre intervention 
qui peuvent augmenter la vulnérabilité des personnes aux risques physiques et psychosociaux.  
2. Égalité : faire en sorte que les personnes aient un accès significatif à une assistance et à des services fournis 
de manière impartiale - proportionnellement aux besoins et sans obstacle (discrimination). Porter une attention 
particulière aux personnes et groupes qui peuvent être particulièrement vulnérables ou qui ont des difficultés à 
accéder à l'assistance et aux services.  
3. Redevabilité envers les bénéficiaires : mettre en place des mécanismes appropriés par lesquels les 
populations affectées peuvent mesurer l'adéquation des interventions, ou qui permettent de répondre à leurs 
préoccupations et de traiter leurs plaintes.  
4. Participation et autonomisation : soutenir l’élaboration de capacités d’autoprotection et aider les personnes 
à faire valoir leurs droits, y compris – mais non exclusivement – les droits à un abri, à des vivres, à l’eau et 
l’assainissement, à la santé et à l’éducation. 
 
Qui ?  
Tous les acteurs humanitaires - y compris le personnel général et sectoriel, le personnel de programmation, le 
personnel de plaidoyer, le personnel de conception, de suivi et d'évaluation et leurs responsables - partagent la 
responsabilité éthique d'intégrer des initiatives de protection dans l'intervention humanitaire. Les agences chefs 
de file du groupe sectoriel et les partenaires sont chargés de veiller à ce que les activités dans leur secteur 
respectif soient menées dans une « optique de protection », et en particulier de veiller à ce que leurs activités 
intègrent les principes de protection. Le groupe sectoriel de protection sur le terrain peut fournir des conseils, 
des orientations et une formation sur la politique de protection des personnes. 
 

Comment ?  
La protection peut être intégrée :  
• en incluant les principes de protection dans la gestion générale du projet et en tant que principes de base 

dans la fourniture de l'aide humanitaire ;  
•  en incorporant les principes de protection dans la gestion du cycle de projet au moyen d’indicateurs de 

protection transversale adaptés à chaque secteur ; 
•  la protection transversale passe par des actions concrètes et intentionnelles qui prennent en compte les 

quatre éléments clés de la protection transversale dans la conception d'un projet sectoriel ;  
•  les listes de contrôle sectorielles du GPC constituent un outil propice à l'évaluation des processus de 

conception. Disponibles ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-
edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf  
 
(Source : Global Protection Cluster, Équipe chargée de la protection transversale (2017) : boîte à outils de la protection 
transversale, disponible ici : http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-
pm_toolkit-2017.en.pdf)  

 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/gpc-edg-note-checklist-on-incorporating-protection-and-accountability-in-the-hpc.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/gpc-pm_toolkit-2017.en.pdf
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Note 4 du facilitateur - Protection transversale, intégration de la protection ou programme/projet autonome ? 

Avant de présenter les cas, commencer par expliquer le contexte : un grand nombre de PDI vivent dans la zone X. 
En raison de l’insuffisance d’autres types de combustibles dans la zone, la majorité de cette population dépend 
du bois de chauffage pour cuisiner et se chauffer. Un nombre disproportionné d'incidents de violence sexiste 
survient lors du ramassage du bois de chauffage par des femmes et des filles dans une zone boisée particulière. 
La zone X accueille un certain nombre d'organisations et de programmes humanitaires. 
 
Cas A) 
L'organisation humanitaire X travaille à établir une plateforme destinée à soutenir les initiatives d'engagement 
communautaire pouvant minimiser les risques associés à la collecte de bois de chauffe et assurer la dissémination 
de l'information sur les mécanismes d'intervention en cas de violence fondée sur le genre. Au sein de 
l'organisation, l'équipe chargée de la violence fondée sur le genre travaille en étroite collaboration avec les points 
focaux communautaires du projet.  
 
(Réponse : ceci est un exemple d'un projet qui a un objectif de protection spécifique et qui est mis en œuvre par 
le seul secteur de la protection. Ce projet constitue donc un exemple de projet de protection autonome). 
 
Cas B) 
L'objectif du programme énergie et environnement de l'organisation Y est d'augmenter le nombre de foyers qui 
peuvent compter à 100% sur des sources d'énergie durables et respectueuses de l'environnement pour leurs 
besoins domestiques, tout en augmentant le sentiment de sécurité des filles et des femmes vivant dans ces 
ménages. Pour la mise en œuvre de ce programme, un partage régulier d'informations et une planification entre 
les équipes chargées respectivement de l'énergie et de l'environnement et de la violence fondée sur le genre 
sont nécessaires. 
 
(Réponse : ceci est un exemple d'activité humanitaire qui soutient les objectifs de protection et d'assistance et qui 
contribue activement à une réduction des risques et de l'exposition de la population affectée. Il s'agit donc d'un 
exemple d'intégration de la protection.) 
 
Cas C) 
Le point focal sectoriel introduit, lors de la réunion de planification annuelle de l'assistance de base, les principes 
de protection dits SPHERE (ne pas nuire, non-discrimination / assistance impartiale, sécurité et vulnérabilité et 
autonomisation / droits / participation) et facilite un processus d'auto-évaluation qui permet aux collègues de 
vérifier dans quelle mesure les programmes actuels sont conformes à ces principes et en tiennent dûment 
compte.  
 
(Réponse : les principes de protection SPHERE énumèrent les exigences minimales pour intégrer l'analyse et la 
réponse en matière de protection dans l'intervention humanitaire tout au long du cycle du programme/projet. En 
présentant ces principes comme une base pour la planification sectorielle, le point focal sectoriel initie un exercice 
sur la protection transversale). 

Note 5 du facilitateur - Cycle de programme humanitaire 

Dans le cadre de du Programme de transformation du CPI, les chefs de file du CPI se sont engagés à rendre des 
comptes aux personnes affectées, notamment en veillant à ce que l'intervention humanitaire fournisse une 
assistance aux personnes dans le besoin grâce à une planification et une prise de décisions efficaces et 
opportunes. En décembre 2011, les chefs de file du CPI ont arrêté un ensemble de mesures qui, prises ensemble, 
représentent une amélioration substantielle du modèle d'intervention humanitaire. Ces mesures constituent le 
cycle de programme humanitaire (Humanitarian Programme Cycle - HPC), qui remplace le processus d'appel 
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consolidé (Consolidated Appeal Process - CAP), qui était jusque-là l’unique modèle d'organisation de 
l'intervention humanitaire. 
 

 
 
L'illustration ci-dessus est une version simplifiée du HPC plus détaillé décrit par le CPI. Le HPC offre un cadre pour 
la fourniture de l'aide afin que la réponse aux besoins des personnes affectées soit rapide, efficace et axée sur 
des principes. Bien que ce cadre s'applique à toutes les crises humanitaires, le processus, le calendrier, les outils 
et les documents peuvent être utilisés de manière flexible. 
 

Le cycle de programme humanitaire comprend une collection d'outils interconnectés dont se servent le 
coordinateur humanitaire et l'équipe humanitaire de pays en vue d’améliorer la fourniture de l'aide et de la 
protection humanitaire. À cet effet, il favorise l’amélioration de la préparation, la hiérarchisation, le pilotage et 
le suivi de l'intervention collective grâce à un processus de décision mieux éclairé. Pour s'en servir, chaque 
organisation doit impérativement changer non seulement ses pratiques, mais aussi sa mentalité et sa culture 
institutionnelle en se focalisant sur l'intervention collective et non plus seulement sur ses propres priorités 
individuelles, sur son mandat ou sur ses recherches de financements. L'apport de chaque organisation à 
l’intervention collective doit se faire de manière harmonieuse et contribuer aux résultats généraux attendus. 
L'accent est mis sur des plans collectifs et fondés sur des données probantes de manière à accroître la 
redevabilité de l'équipe humanitaire de pays en termes de résultats. Le HPC doit influencer la programmation et 
l’affectation des ressources de tous les acteurs – notamment les agences des Nations Unies (ONU), les 
organisations non gouvernementales (ONG), la société civile et les gouvernements. Les organisations sont tenues 
d’agir de manière collective, de collaborer entre elles, de partager les informations et d’être mutuellement 
responsables des efforts entrepris pour perfectionner les décisions et améliorer les résultats sur le terrain. 
Le cycle de programme humanitaire permet aux acteurs humanitaires de définir ensemble la forme globale de 
l'intervention, de définir les rôles des uns et des autres et de comprendre ce qui doit être fait à un moment donné 
conformément aux objectifs convenus en vue d'une intervention plus cohérente, efficace et responsable. Le cycle 
de programme humanitaire met en évidence la nécessité de (...) planifier sur la base d'une analyse conjointe des 
risques et des données probantes. Les organisations doivent collecter, analyser et partager des informations 
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avant et pendant les crises ; analyser conjointement les risques et évaluer les besoins en associant si possible les 
autorités nationales et les acteurs du développement ; tenir compte des nouvelles informations pour adapter et 
actualiser les plans ; et s'assurer que les décisions sont fondées sur des données probantes. 
(Source : Comité permanent interorganisations (2015) : module de référence pour la mise en œuvre du cycle de programme 
humanitaire v. 2.0. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf) 

 
 
ANNEXES DU MODULE 2.1 
 
Annexe 2.1.a - Mur prérédigé de la définition de la protection 
Partie du module : 2.1 Protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez ou écrivez sur une feuille format A3 ou A0 et 
accrochez-la sur le mur au fond de la salle (le document reste caché pendant la première partie de l'exercice). 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/16rkP0QGSq5og0D7hlvGnR-q2oFpEldr1lot0jyeymxI/edit?usp=sharing  
 

Annexe 2.1.b - Définition de la protection à reconstituer par les participants en s'alignant 
Partie du module : 2.1 Protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez les mots de la définition de la protection sur des 
feuilles au format A4 - prévoyez 25 mots/feuilles. S'il y a moins de participants que de mots dans la définition, 
mettre plus d'un mot sur une feuille de sorte que le nombre total de feuilles corresponde au nombre de 
participants. 
Version prête pour impression disponible ici 
https://docs.google.com/document/d/16mrsE9CQc9dQUP_fQFZdxh_a7GRK82GDTQPwufTQi-
4/edit?usp=sharing  
 
 

Annexe 2.1.c - Cartes pour groupe de discussion (conventions relatives aux droits humains) 
Partie du module : 2.1 Protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : découpez et distribuez aux participants selon la répartition 
préétablie des groupes (lesquels sont composés de sorte à intégrer des expériences diverses au sein de chaque 
groupe). La version prête pour impression permet de créer 8 groupes de 3 (correspondances à trouver entre 
intitulé de la convention/contenu de la convention/année de création), mais peut toutefois être ajustée pour 
s'adapter à d'autres compositions de groupe en fonction des besoins.  
Version prête pour impression disponible ici :  
https://docs.google.com/document/d/1sZkApgdXXQJQ33Xypua8HYyngJnTuFww12mGQ1gQVCc/edit?usp=shar
ing  
 
Annexe 2.1.d - Fiche d'apprentissage du module : protection 
 

Partie du module : 2.1 Protection  
Consignes relatives à la production et à l'emploi : la fiche d'apprentissage du module sert de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés introduits, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par participant. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1hT3JQVyqhuNaFpEa0ChRpwQrEb8jJ4xKGUwlQpAuAGA/edit?usp=shari
ng  

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://docs.google.com/document/d/16rkP0QGSq5og0D7hlvGnR-q2oFpEldr1lot0jyeymxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16mrsE9CQc9dQUP_fQFZdxh_a7GRK82GDTQPwufTQi-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16mrsE9CQc9dQUP_fQFZdxh_a7GRK82GDTQPwufTQi-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sZkApgdXXQJQ33Xypua8HYyngJnTuFww12mGQ1gQVCc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sZkApgdXXQJQ33Xypua8HYyngJnTuFww12mGQ1gQVCc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hT3JQVyqhuNaFpEa0ChRpwQrEb8jJ4xKGUwlQpAuAGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hT3JQVyqhuNaFpEa0ChRpwQrEb8jJ4xKGUwlQpAuAGA/edit?usp=sharing
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Annexe 2.1.e - Formulaire d’évaluation : Protection 
Partie du module : 2.1 Protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit le sien et le retourne sur le 
champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut compter 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1AKL1gxjDuCmfkVXl5j3KDYsMKamx0jn9avgSxY1qZMk/edit?usp=sharing  
 

Annexe 2.1.e) - présentation Powerpoint : Protection 
 

Partie du module : 2.1 Protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1bCvykbDTTK_e0QzjOETogBjDMItPRPydk4TzGa1ur-
8/edit?usp=sharing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1AKL1gxjDuCmfkVXl5j3KDYsMKamx0jn9avgSxY1qZMk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bCvykbDTTK_e0QzjOETogBjDMItPRPydk4TzGa1ur-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bCvykbDTTK_e0QzjOETogBjDMItPRPydk4TzGa1ur-8/edit?usp=sharing
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MODULE 2.2 – La gestion de l’information (GI) 
Compétences de base – 
Attitude : est capable de mesurer et de gérer les attentes relatives à la gestion de l'information. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer la différence entre les données, les 

informations et les connaissances. 
• Énumérer les étapes du cycle de la GI et les défis 

et solutions associés à chacune des étapes.  
• Expliquer les modalités de collaboration par 

lesquelles la GI appuie les groupes sectoriels de 
protection et les secteurs dans le cadre de 
l'élaboration d'une stratégie d'intervention 
mieux éclairée. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Expliquer comment les données conduisent aux 

informations et comment les données et les 
informations conduisent aux connaissances. 

• Énumérer les étapes du cycle de la GI, y compris 
les principaux défis et les solutions / conseils pour 
chacune de ces étapes. 

• Examiner les modalités de collaboration en 
matière de GI et de protection pour éclairer 
l'intervention dans leur propre contexte 
opérationnel. 

 
Messages clés : 
1. L'objectif global de la GI dans le cadre d'une intervention humanitaire est de générer, en temps opportun, des 
données, des informations et/ou des connaissances de qualité qui permettent de prendre des décisions mieux 
éclairées afin d'obtenir de meilleurs résultats de protection. 
2. Par GI, il faut entendre la collecte, l'analyse, la production de rapports, le stockage et le partage des 
informations humanitaires d'une manière coordonnée, systématique et transparente. On parle de gestion de 
l’information relative à la protection quand elle est faite pour des besoins et des objectifs de protection. 
3. Alors que la structure de collaboration entre la GI et la protection varie d'un contexte d'intervention à l'autre, 
la répartition des responsabilités telle que décrite par le CPI oriente le travail en matière de GI au sein et entre 
les secteurs/groupes sectoriels. 
4. Le dialogue et l'étroite collaboration entre les collègues des secteurs de la protection et de la GI sont essentiels 
pour fonder toute action sur des données probantes en vue de parvenir à des résultats de qualité en matière de 
protection. 
 
Durée : 2 heures et 30 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 2.2 GI, Contenu de la fiche d'apprentissage du module : espace de prise 
de notes structuré, illustration du cycle de programme humanitaire, profils génériques de GI.  
 

Préparation du facilitateur :  
● Création de 6 groupes (dont la taille dépend du nombre de participants) en veillant à deux points : la 

diversité des expériences des participants au sein de chaque groupe et la représentation du personnel 
de la GI et de la protection au sein de chaque groupe. Codage pour diviser les participants en 6 groupes 
en veillant à la correspondance entre groupe sectoriel et chef de file de groupe sectoriel (voir Annexe 
2.2.d), à coller à l'intérieur/derrière les porte-noms des participants avant le module.  

● En préparant et en dispensant ce module, il est important que le facilitateur veille à ce que la formulation 
du besoin de collaboration et d’une compréhension partagée entre la GI et la protection soit présentée 
de manière inclusive, sans polarisation (c'est-à-dire en évitant un langage susceptible de renforcer la 
dichotomie entre « eux » et « nous »).  
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Configuration de la salle :  
● Tables séparées - une table par équipe de participants (pas plus de 5 participants par équipe).  
● 6 feuilles mobiles accrochées dans la salle (titres : 1) Collecte - Défis et solutions, 2) Traitement - Défis et 

solutions, 3) Analyse - Défis et solutions, 4) Stockage - Défis et solutions, 5) Partage - Défis et solutions, 
6) Utilisation - Défis et solutions). 

● La définition de la GI doit être écrite sur le mur au fond de la pièce (le texte est caché et sera dévoilé 
pendant le module). 

● 3 papiers avec bulles à idées, au format des feuilles pour tableau à feuilles mobiles, sont placés au mur, 
chacun portant un titre différent (« Données », « Informations », « Connaissances »).  

● Des post-it de 3 couleurs (1 couleur pour chaque bulle à idée) sont placés sur la table de chaque équipe. 
● Paquets de cartes prérédigées placés sur chaque table (1 paquet par table) : 

o Cartes OUI/NON dans chaque paquet, une paire pour chaque participant (voir ci-dessous) 
●  « Que savons-nous ? » - paquet (voir ci-dessous) un pour chaque table. 

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Mots - (1) Alep, 2) Latrines, 3) Écoles, 4) 12.846, 5) Bus scolaire - imprimés sur des feuilles de papier A4 

pour chaque table (« Que savons-nous ? », Annexe 2.2.a).  
● 1 impression au format A4 (« Informations complémentaires », Annexe 2.2.b) avec le texte « Là où les 

latrines féminines sont absentes, nous observons généralement une baisse significative du taux de 
fréquentation scolaire chez les filles. » 

● Carte « OUI/NON » (Annexe 2.2.c) : 1 ensemble de cartes prérédigées placés sur chaque table (1 carte 
de chaque type par participant). 

● Cartes de répartition par groupe sectoriel/chef de file (Annexe 2.2.d) 
● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 2.2.e). Imprimer une fiche par participant.  
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 2.2.f). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 
● Balle (ou autre objet pouvant être lancé à la main). 

 
Heure Activité Ressources 

5 min Définition de PIM - Plénière (écoute) @tables  
 Expliquer les objectifs du module. 

 

Distribuer les fiches d'apprentissage du module (une fiche par participant).  

PowerPoint, 
p. 1-3 

Si ce module est dispensé conjointement avec 
la session « initiation aux concepts PIM » 
 
Montrer aux participants la définition de PIM 
accrochée au mur  
 

Encourager les participants à réfléchir sur les 
notes qu'ils ont prises pendant la séance 
d'initiation aux concepts PIM. 

Si ce module N'EST PAS dispensé 
conjointement avec la session 
« initiation aux concepts PIM » 
 

Montrer aux participants la définition 
de PIM  
 

Demander à l’un participant de lire à 
haute voix la définition à l'intention 
des autres.  

Souligner le fait que la définition de PIM comprend les étapes clés du cycle de la GI : « 
...collecter, traiter, analyser, stocker, partager, et utiliser … » (Il est possible que les 
participants ne soient pas habitués au cycle de la GI – dans ce cas, expliquer qu’elle 
sera examinée plus tard durant le module). 
 

Expliquer aux participants que ce cycle sera l'objet de la session. 
 

(Passer au point ci-dessous…) 



 
 

66 
 

10 min De quoi a-t-on besoin pour élaborer des plans d'intervention éclairés ? - Plénière 

(discussion) @tables 
 

 Demander « De quoi avons-nous besoin pour prendre des décisions éclairées ? » Écrire 
chacun des mots « données », « informations », « connaissances » sous forme de titre 
dans une bulle à idées sur le mur. 
 

Demander aux participants de réfléchir à ce que les trois mots signifient (sur le plan 
rhétorique) et d'écrire leurs réponses sur des post-it de couleurs correspondant à celles 
des titres des « bulles à idées. »  
 

Les informer (pendant qu'ils écrivent) que « données », « informations » et 
« connaissances » sont les éléments de base pour prendre des décisions plus éclairées. 
 

Demander aux participants de placer leurs post-it sur les bulles à idées 
correspondantes sur le mur, et préciser que ces post-it seront utilisés plus tard dans 
cette session.  

PowerPoint, 
p. 4  
 
Mur / 
projection de la 
définition de 
PIM 
 
Bulles à idées 
 
Post-it 

20 min Qu'entend-on par données ? - Activité en plénière (discussion) @tables  
 Expliquer ce que l'on entend par « données » (voir Note 1 du facilitateur). 

 

Demander aux participants de prendre sur la table le paquet de feuilles prérédigées 
(avec les mots) et de choisir ensemble, parmi les options proposées (soit : 1. Alep, 2. 
Latrines, 3. Écoles, 4. 12.846, 5. Photo de bus scolaire), celles qui, selon eux, 
représentent des « données ». 
 

Demander à un participant de chaque table d’afficher (avec punaise/ruban adhésif) sur 
le mur, en dessous de la bulle à idée - Données, le papier contenant les exemples qu'ils 
jugent corrects.  
 

Demander à chaque table, à tour de rôle, d'expliquer les raisons de son choix, et 
faciliter la discussion en plénière pour corriger ce qui a été mal compris. 
 

En vous référant à la diapositive affichant le contenu du paquet, demander tout haut : 
« Devriez-vous prendre une décision basée sur ces données ? » Demander à tous les 
participants de prendre les cartes « OUI » et « NON » et de les lever en fonction de leur 
réponse. 
  

Pour le débriefing, commencer par demander à certains participants ayant répondu 
« OUI » d'expliquer leur raisonnement, et de dire quelle décision ils prendraient en 
fonction des données disponibles ? Demander ensuite la même chose à ceux ayant 
répondu « NON » 

PowerPoint, 
p. 5-7 
 
Paquets de 
feuilles 

prérédigées 
(avec mots) 
 
 
 
 
 
Cartes OUI / 
NON 

20 min Qu'entend-on par informations ? - Activité en plénière (discussion) @tables  

 Expliquer ce que l'on entend par « informations » (voir Note 2 du facilitateur). 
Expliquer comment l'on transforme les données en informations : 

• Les informations sont des données en contexte ; les données n'ont aucun sens 
sans contexte.  

• Les responsables de la gestion de l’information créent des informations 
significatives en traitant, analysant et synthétisant de manière significative les 
données qu'ils rassemblent (c'est-à-dire en fonction des besoins en 
informations dans le contexte spécifique).  

 

Demander à chaque table d'écrire une phrase à propos des informations fournies dans 
la diapositive actuelle et de l'accrocher sur le mur à côté de la bulle à idées - 
Informations. NE PAS DONNER D'EXEMPLES (cela sera fait plus tard). 

PowerPoint, 
p. 8-11 
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Lire à haute voix la phrase projetée : « En 2014, 12.846 écoles syriennes ont indiqué 
avoir des latrines endommagées. » Poser la question suivante aux participants : 
« Pouvez-vous prendre une décision sur la base de cette information ? ». 
 

Demander aux participants de discuter de la question à leurs tables et d'y répondre en 
levant la carte « OUI » ou « NON. »  
 

Procéder au débriefing en plénière en demandant aux tables qui ont dit « OUI » et 
« NON » respectivement de justifier leur réponse et de dire quelle décision elles 
prendraient en fonction des données. NE PAS DONNER LA RÉPONSE À CE STADE. 
 

Expliquer que la décision a été prise de « construire et réhabiliter 12.846 latrines pour 
12.846 écoles en Syrie. » Expliquer le processus ayant conduit à cette décision : 

• Ceci est un exemple de décision prise par un groupe sectoriel - sur la base de 
cette information. 
• Quoi qu’utiles parce qu'elles nous permettent de répondre aux questions « qui », 
« quoi », « où », « quand » et « combien » - éléments nécessaires à une bonne 
prise de décision - les informations ne suffisent pas pour prendre des décisions 
éclairées. 
• Les informations ne nous renseignent pas sur le « pourquoi. »  
• Les informations nous disent ce qui se passe (via les questions de base) mais pas 
toujours « pourquoi » ou « comment ». 
• Les informations nous aident à décider quoi faire, mais pas comment le faire ou 
pourquoi le faire. 
• Un élément clé de connaissance fait défaut ... 

 
 
 
 
 
CARTES OUI / 
NON 
 

10 min Qu'entend-on par connaissances ? - Activité en plénière (discussion) @tables  
 Demander aux participants de lire en silence le texte de la diapositive, puis leur 

demander de discuter de manière plus approfondie à leurs tables du sujet « Et si vous 
le saviez avant ? Cela aurait-il changé la décision que vous avez suggérée - oui ou 
non ? » 
 

Pendant que les participants discutent, coller à l'aide du ruban adhésif l'imprimé au 
format A4 (avec le texte « Là où les latrines féminines sont absentes, nous observons 
généralement une baisse significative du taux de fréquentation scolaire chez les 
filles. ») près de la bulle à idée - Connaissances. 
 

Demander à chaque groupe de lever les cartes « OUI » ou « NON » selon qu'il souhaite 
ou non changer sa décision. Indiquer à voix haute le nombre de groupes qui voudraient 
et ne voudraient pas changer leur décision.  
 

Expliquer ce que l'on entend par « connaissances » (voir Note 3 du facilitateur). 
Récapituler les concepts clés :  

● Réponses aux questions « pourquoi » 
● Les connaissances sont ce que nous savons - elles incluent également nos 

croyances et nos attentes.  
● Les connaissances sont les données, informations et compétences acquises 

grâce à l'expérience et l'éducation.  
● Les connaissances sont créées lorsque les informations sont apprises, 

appliquées et comprises.  
 

PowerPoint, 
p. 12-13 
 
 
Imprimé sur 
format A4 
 
 
 
Signes Oui / 
Non 
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Demander à un participant d'expliquer, avec ses propres mots, la relation entre 
données, informations et connaissances. 

5 min Qu'est-ce que la GI dans un contexte humanitaire ? - Plénière (discussion) @tables  

 Demander aux participants de se référer à la fiche d'apprentissage du module pour 
trouver la définition de « gestion de l’information. » Retirer la feuille qui masquait la 
définition accrochée au mur de la pièce : 

« Par gestion de l’information, il faut entendre la collecte, l'analyse, la 
production de rapports, le stockage et le partage des informations humanitaires 
d'une manière coordonnée, systématique et transparente. » [Gavin 
Woods/UNICEF, 2016] 

 
Demander aux participants d'expliquer aux autres participants en plénière : « En quoi 
PIM est importante ? » 
(Voir différentes options de réponses possibles sur la Note 4 du facilitateur). S'assurer 
que les conclusions suivantes peuvent être tirées des indications données par les 
participants : 

• Au regard de la complexité des situations humanitaires, les acteurs 
humanitaires ont besoin de beaucoup d'informations sur la crise elle-même, les 
populations affectées et la réponse à apporter à la crise. La GI est l'outil qui 
permet de répondre à ces besoins en informations de manière opportune, 
efficace et responsable.  

• Au-delà de l'urgence : la collecte, la gestion et le partage appropriés des 
données pendant les situations d'urgence favorisent les activités de relèvement 
précoce, de relèvement, de développement et de préparation aux catastrophes.  

 
Expliquer que loin d'être une étape isolée, la GI est au cœur du cycle de programme 
humanitaire en tant que « facteur déterminant » (voir Note 5 du facilitateur). 
 
Conclure en indiquant pourquoi la GI est importante et expliquer que l'objectif global 
de la GI dans une opération humanitaire est de générer des connaissances utilisables 
et utilisées pour prendre des décisions plus éclairées. Souligner combien il est 
important que les responsables de la gestion de l’information et les responsables de la 
protection dialoguent afin d'identifier les besoins en informations dans un contexte 
spécifique (guidés par les étapes du processus PIM). 

PowerPoint, 
p. 14-16 

50 min GI et PIM - Activité (6 groupes) @espace pour tableau à feuilles mobiles  
 Poser la question suivante en plénière : « Quelles sont les étapes d'un cycle de GI ? » 

Puis, demander quelques réponses avant de présenter la réponse (sur PowerPoint).  
 

Expliquer les étapes du cycle de la GI en sollicitant les apports et les explications des 
participants (voir Note 6 du facilitateur).  
 

Informer les participants que vous examinerez de plus près le cycle de la GI et ses 
étapes en relation avec les actions entrant dans le cadre PIM (collecte, stockage, 
analyse, préparation des rapports, partage, utilisation). Souligner que la « conception » 
et l’« évaluation » sont également des étapes inhérentes au processus PIM, mais 
qu’elles sont hors du champ de cet exercice. 
 

Pour la sensibilisation, ajouter que les étapes du cycle de la GI examinées dans cet 
exercice ne reflètent pas le cycle de vie complet des données - et qu'une étape 
importante et finale consiste à décider de ce qu'il faut faire avec les données une fois 

PowerPoint, 
p. 17-18 
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qu'elles ont été utilisées - doivent-elles être conservées, détruites ou archivées (voir 
Note 7 du facilitateur) ? (Une discussion plus approfondie sur la prise de décision à ce 
sujet dépasse le cadre de ce module. Toutefois, elle constitue un sujet du module 5.1 
« Sensibilités en matière de PIM. »)  
 

Expliquer la relation entre la GI et la prise de décision éclairée en matière de 
protection : 

● Sur la base des décisions à prendre, les responsables de la gestion de 
l’information conçoivent, mettent en œuvre et évaluent des systèmes de 
gestion de l’information pour répondre à des besoins en information 
spécifiques, c'est-à-dire pour éclairer un processus décisionnel fondé sur des 
données probantes. 

● Les résultats spécifiques d'un système de GI varieront en fonction, entre autres, 
du besoin en informations, du système développé et du contexte. À titre 
d'exemple, les composantes spécifiques d'un système de GI pour le monitoring 
de protection sont différentes de celles d'un système adapté à une évaluation 
des besoins - même si le responsable de la gestion de l’information sera guidé 
par le processus PIM et utilisera le cycle de la GI pour les deux. 

● Un « système » bien conçu (bon à savoir : la définition d'un système n'est pas 
connue - toutefois, elle comprend généralement un processus normalisé et des 
outils spécifiques) est adapté à l’objectif. Autrement dit, il fournit le type et la 
quantité d'informations requis pour l'objectif défini, dans le délai requis et selon 
les ressources allouées. Un système de gestion de l’information ne doit pas être 
plus complexe ou collecter plus de données que nécessaire. 

 

Demander aux participants de regarder à l'intérieur de leurs porte-noms où ils 
trouveront une note indiquant soit un groupe sectoriel, soit une agence des Nations 
Unies chef de file d’un groupe sectoriel. Les informer qu'ils sont répartis en groupes 
sur la base des correspondances entre groupes sectoriels et chefs de file. Leur 
demander de se lever pour constituer les groupes selon les correspondances.  
  

Orienter chaque équipe vers l'une des six feuilles mobiles « Défi/Solution » 
préalablement accrochées au mur. 
 

Indiquer en plénière que les groupes disposent de 5 minutes par feuille mobile pour 
discuter et identifier les défis et les solutions à chacune des étapes du cycle de la GI, et 
pour les inscrire sur la feuille. Ils doivent, au bout des 5 minutes, se déplacer vers la 
gauche et la feuille suivante. 
 

Se promener discrètement dans la pièce pendant que les groupes discutent, et signaler 
les bonnes « solutions » (avec des post-it ou en dessinant une petite croix). 
 

Garder un œil sur le chronomètre et indiquer, toutes les 5 minutes, qu'il est temps de 
se déplacer de nouveau vers la gauche et de passer à une nouvelle feuille mobile pour 
discuter des défis et des solutions d'une nouvelle étape du cycle de la GI.  
 

Pour le débriefing, aller d'une feuille mobile à l’autre. Commencer en jetant une balle 
vers un groupe et lui donner 2 minutes pour qu'il résume sa discussion. Après 2 
minutes, le premier groupe passera la parole au groupe suivant en lui envoyant la balle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes pour 
groupe de 
discussion 
(Annexe 2.2.d) 
 
Tableaux à 
feuilles mobiles 
(préfabriqués) 
 
Stylos pour 
tableaux à 
feuilles mobiles 
 
 
 
Autocollants ou 
marqueur 
 
 
 
 
Balle (ou autre 
objet pouvant 
être lancé à la 
main) 
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Résumer les points communs dans les présentations des groupes, mettre en évidence 
les « bonnes solutions » et demander quel est le rôle de la protection / la GI par rapport 
aux solutions discutées. 
 

Sur la base des réponses fournies, établir l'interdépendance entre la protection et la 
GI. Relever que le dialogue et la collaboration entre les collègues des secteurs de la 
protection et de la GI sont essentiels pour fonder toute action sur des données 
probantes afin d'obtenir des résultats de qualité en matière de protection. Faire 
remarquer que (conformément à la protection transversale) l'importance de la 
collaboration en vue d'obtenir des résultats en matière de protection n'est pas limitée 
à la protection et à la GI, mais touche également d'autres secteurs.  
 

Accorder aux participants un moment pour s'asseoir et prendre des notes sur leur fiche 
d'apprentissage du module. 

15 min Activité : gestion de l’information et protection - Plénière (écoute) @tables + discussion 

en groupes 
 

 Indiquer aux participants que dans cette étape, nous allons examiner les modalités de 
la collaboration permettant à la GI d’aider les groupes sectoriels de protection et les 
secteurs à développer une réponse mieux éclairée en matière de protection. 
 
Récapituler le processus générant des connaissances pour éclairer l'action :  

Les connaissances doivent être générées en vue de prendre des décisions 
éclairées. Le processus consiste à utiliser des données collectées au sein de la 
communauté humanitaire (à la fois au sein et entre des groupes sectoriels) en 
vue de produire des « informations » et, pour finir, de parvenir à un niveau plus 
élevé de compréhension ou de « connaissance ». Cette fonction de création de 
connaissances ayant pour objet de contribuer à des décisions mieux éclairées est 
l'objectif général de la fonction de gestion de l'information (GI) d'une opération 
humanitaire.  

 
Demander à chaque participant de former un binôme avec la personne assise à côté 
de lui. Puis donner 8 minutes aux binômes pour échanger sur une activité de GI sur 
laquelle ils travaillent actuellement ou ont travaillé précédemment sur le terrain. La 
discussion doit porter sur les points concrets suivants :  

● Quelle était l'activité de GI (sur quelles données, informations et connaissances 
portait-elle) ?  

● Qui était impliqué et avec quelles responsabilités (traiter respectivement des 
acteurs de la GI et des acteurs de la protection).  

PowerPoint, 
p. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min Débriefing de l'activité : gestion de l’information et protection : rôles et 
responsabilités - Plénière (écoute)@tables 

 

 Pour le débriefing de l'exercice précédent, demander à quelques groupes de présenter 
les points clés issus de leur discussion. Les noter sur le tableau à feuilles mobiles 
(concernant les rôles et responsabilités de la protection et de la GI, et les types 
d'activités ou de produits de GI donnés à titre d'exemples). 
 
Faire le lien entre les résultats des discussions en binômes et les points précédents 
relatifs à la GI : 

● Les systèmes de GI, les activités et les résultats (produits) peuvent prendre 
différentes formes. Les responsables de la gestion des informations conçoivent 

PowerPoint, 
p. 20-22 
 
Tableau à 
feuilles mobiles 
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des systèmes et des activités de GI pour répondre à un objectif défini dans un 
contexte précis, bien qu'il existe des processus standard/généraux à suivre 
(exemple : processus PIM, cycle de la GI) et un ensemble d'outils techniques 
(par exemple pour la collecte mobile de données, pour l'analyse, pour le suivi 
des activités). 

● Rappeler qu'au regard de la diversité de leurs activités, les responsables de la 
gestion de l’information ont également des profils et des parcours différents et 
peuvent être spécialisés dans l'administration de données, la gestion de 
données, la gestion de sites Web, la cartographie, la coordination, l'analyse, la 
rédaction de rapports ou la visualisation de données. Par conséquent, il est 
important de définir clairement tant le type de soutien nécessaire pour la 
gestion de l’information que les rôles et les responsabilités requis.  

 
Indiquer qu'un aperçu de certains profils typiques de GI est disponible sur la fiche 
d'apprentissage du module.  
 
Demander aux participants ayant de l'expérience en matière de GI s'ils souhaitent 
contribuer avec des éléments supplémentaires.  
 
Indiquer que bien que la structure de soutien à la GI dans et pour le secteur de la 
protection varie selon les configurations opérationnelles, le Comité permanent 
interorganisations (CPI) a publié des recommandations opérationnelles pour clarifier 
les responsabilités en matière de GI entre, d’une part, les chefs de file des groupes 
sectoriels/secteurs et, d’autre part, le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA) au niveau du pays (2008 – cf. Note 8 du 
facilitateur pour référence). Expliquer que l'objectif est d'assurer une intervention 
efficace et coordonnée dans les situations d'urgence (conformément aux orientations 
du CPI) : 

o Au sein du groupe sectoriel : les chefs de file du groupe sectoriel / secteur ont, 
entre autres éléments, la responsabilité de : 
- affecter les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion de 

l’information et nommer un agent de liaison pour la gestion de 
l’information ; 

- produire et partager des informations à jour relatives aux groupes 
sectoriels ; 

- aider à la coordination, pilotée par OCHA, de la GI entre les groupes 
sectoriels en vue d’assurer une cohérence et une coordination globales. 

o Entre les groupes sectoriels : OCHA a, entre autres éléments, la responsabilité 
de : 
- fournir des produits standards et de services d’information de base aux 

groupes sectoriels / secteurs et à la communauté humanitaire en général ; 
- affecter des ressources adéquates en matière de GI, en fonction de la nature 

et du champ de l'urgence ;  
- suggérer des normes applicables aux ensembles et aux bases de données 

afin de favoriser l'interopérabilité des données. 
 

Encourager la réflexion : savez-vous qui est votre interlocuteur en matière de GI ou de 
protection ? Qui est responsable de la GI au sein du secteur de la protection dans votre 
contexte opérationnel ? Quel est le profil des personnes ressources en GI ? 
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Fournir quelques astuces sur quand et comment la gestion de l’information et la 
protection peuvent collaborer. Recueillir les suggestions des participants et les 
compléter si nécessaire (voir Note 9 du facilitateur pour référence). 
 

Laisser 2 minutes aux participants pour écrire sur leur fiche d'apprentissage du module 
qui est responsable de quoi dans leur propre contexte de travail et éventuellement 
pour y noter des questions qui les aideront, après la formation, à identifier les 
responsabilités, c’est à dire à savoir qui fait quoi (et qui les aideront notamment à 
combler les lacunes éventuelles). 
 

Indiquer que les compétences de base en matière de PIM (introduites dans le module 
« Introduction au module PIM ») - que les participants renforcent en prenant part à 
cette formation - ont été formulées à partir d'un exercice de comparaison et de 
rapprochement des profils fonctionnels de la GI et de la protection. L'objectif précis de 
cette démarche était d'éliminer les cloisonnements entre ces deux disciplines 
distinctes.  

 Conclusion du module - Plénière (écoute)@tables   
5 min Résumer les messages clés du module et répondre à toutes les questions en suspens. 

 

Signaler que la fiche d'apprentissage du module comporte des liens pertinents (par 
exemple vers le document d'orientation du CPI et vers les profils types des acteurs de 
la GI). 
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 23 
 

Formulaire 
d’évaluation du 
module 
(Annexe 2.2.f). 

 

Note 1 du facilitateur - Qu'entend-on par « données » ? 

• Les données sont omniprésentes autour de nous. 
•  Elles peuvent exister sous n'importe quelle forme, utilisable ou non. 
•  Les données sont la représentation d’éléments qualitatifs ou quantitatifs comme des textes, des nombres, des 

graphiques ou des images, que nous interprétons pour créer des informations. 
•  Elles existent simplement et n'ont aucune signification au-delà de leur existence (en soi), parce qu'elles sont 

une matière première qui reste à être interprétée en contexte pour lui donner un sens.  
•  Les données forment le socle des informations et des connaissances ; elles éclairent la prise de décision en 

dernier ressort. 
•  Les données constituent un socle solide pour les informations lorsque leur exactitude, leur exhaustivité, leur 

pertinence (par rapport au but spécifié), leur fiabilité et leurs limites (À quoi servent les données ? Qui 
concernent-elles ? Comment sont-elles connectées ?) ont été vérifiées et validées.  

Note 2 du facilitateur - Qu'entend-on par « informations » ? 

•  Par informations, il faut entendre des données auxquelles l'on a donné un sens grâce à un lien relationnel (qui 
est un type d'analyse). 

• Les données deviennent des informations lorsque nous y ajoutons du sens. 
•  Les responsables de la gestion de l’information ajoutent du sens aux données en les contextualisant (c.-à-d. en 

combinant les données de sorte à créer une déclaration (information) relative à un « quoi » spécifique ou un 
besoin en informations) 

•  Pour la communauté humanitaire, ces besoins en informations concernent le plus souvent : 
- la crise elle-même (le pourquoi, où, qui, quoi, et quand de la crise humanitaire) ; 
- les populations affectées par la crise (qui est affecté, où, quand/depuis quand, comment) ; 
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- la réponse à la crise (qui intervient, comment, où, quand/pour combien de temps, qui est ciblé). 

Note 3 du facilitateur - Qu'entend-on par « connaissances » ? 

• Les connaissances sont des informations mises en perspective - par exemple lorsqu’elles sont intégrées dans 
une perspective fondée sur la reconnaissance et l'interprétation de schémas, qui peuvent notamment reposer 
sur des croyances, des expériences et des attentes. 

• Exemple : « Si je fais ceci, je vais probablement avoir cela. » Cette attente repose sur la connaissance. 

• Il ne peut y avoir de réponse aux questions « comment » et « pourquoi » (sur ce qui se passe ou que faire à 
ce sujet) en l'absence de connaissances. 

• Sur le terrain, il est possible que la gestion des connaissances se concentre sur la fourniture d'un système 
accessible qui permet de mettre à disposition les connaissances explicites produites par les coordonnateurs 
et les partenaires des groupes sectoriels/domaines de responsabilité (par le biais des responsables de la 
gestion de l’information), par exemple à travers les échanges lors des réunions pertinentes sous forme de 
rapports imprimés, de présentations, etc., ou au moyen de la plateforme Web du groupe sectoriel de pays. 

Note 4 du facilitateur - Pourquoi la gestion de l’information est-elle importante dans une intervention 
humanitaire ? 

La liste non exhaustive des réponses possibles figurant ci-dessous peut servir de guide au facilitateur du module 
pour répondre à la question « Pourquoi la GI est-elle importante dans une intervention humanitaire ? » :  
 

• Elle garantit la disponibilité en temps opportun des données, des informations et/ou des connaissances de 
qualité afin de favoriser et soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes.  

• Elle est essentielle pour la collecte ou la compilation des données et des informations qui existent « dans la 
nature », afin de s'assurer qu'elles sont compilées, traitées, analysées, stockées, partagées et diffusées d'une 
manière qui les rend utiles aux décideurs et qu’elles sont utilisées pour éclairer la prise de décisions 
- notamment en matière d’analyse, de planification, de budgétisation, de hiérarchisation, de 
communications et de plaidoyer. 

• Les données et informations gérées portent sur tous les aspects clés d'une intervention, notamment : 
- les évaluations : elles fournissent des orientations sur la conception et la mise en œuvre des études et sur 

les méthodologies de collecte de données, ainsi que des conseils techniques sur les données 
(appropriation, gestion, traitement, partage) en vue d’établir une compréhension commune de l'impact 
des catastrophes et des besoins qu'elles engendrent ; 

- l'élaboration d'une stratégie et la planification de l'intervention : pour aider à éclairer les discussions sur 
la fixation des priorités, l'affectation des ressources et la planification stratégique fondée sur des données 
probantes. 

• La mise en œuvre et le suivi de l'intervention : élaborer des indicateurs et des normes communes pour suivre 
efficacement les progrès, identifier les lacunes, améliorer la couverture, assurer le suivi des résultats et 
rendre compte de ces éléments :  

- l‘élaboration d’ensembles de données partagés (COD, FOD, GIS), de définitions, de terminologies et 
d'indicateurs facilite la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la réponse ; 

- l'efficacité est au rendez-vous lorsque tous les acteurs impliqués dans l'intervention travaillent avec des 
informations et des données de base identiques ou complémentaires : des économies de temps, d'argent 
et d'autres ressources sont ainsi faites, et l'impact négatif sur les populations affectées de nos activités 
liées aux données est moindre.  

• En bref : au regard de la complexité des situations humanitaires, les acteurs humanitaires ont besoin de 
beaucoup d'informations sur la crise elle-même, sur les populations affectées et sur la réponse à la crise. La 
GI est l'outil qui permet de répondre à ces besoins en informations de manière opportune, efficace et 
responsable. 
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• Au-delà de l'urgence : la collecte, la gestion et le partage appropriés des données pendant les situations 
d'urgence favorisent les activités de relèvement précoce, de relèvement, de développement et de 
préparation aux catastrophes.  

Note 5 du facilitateur – La gestion de l’information dans le cycle de programme humanitaire 

La gestion de l’information (GI) est au CŒUR du cycle de programme humanitaire (HPC), comme le montre le 
schéma ci-dessous. Comme la coordination, la gestion de l’information est perçue comme un « facteur 
déterminant » tout au long des phases du cycle du programme humanitaire. Son rôle est décrit comme suit : 
« ... processus systématique de collecte, de classification, d’enregistrement, de traitement, de vérification et 
d’analyse des données et des informations, et leur diffusion à l’ensemble des acteurs de l’aide humanitaire. La 
gestion de l’information est à la base de tous les éléments du cycle de programme ; elle permet en outre de relier 
les différents éléments entre eux en véhiculant l’information. Pour que le cycle de programme soit mis en œuvre 
de manière appropriée, les données doivent être diffusées et recueillies en temps opportun de façon à étayer la 
prise de décisions et l’analyse. Des capacités appropriées en matière de gestion de l’information et l’utilisation 
d’outils communs (dont le site Internet humanitarianresponse.info, des ensembles de données opérationnelles 
communes et ensembles de données opérationnelles fondamentales, une base de données 3W [qui, quoi, où] 
suffisamment complète et actualisée, une liste de personnes-ressources et un registre d’évaluation) sont des 
éléments indispensables à la mise en œuvre du cycle de programme. »  
 
« L’OCHA soutient le processus de planification en consolidant les données, en approuvant les données de 
planification, en préparant l’ébauche du plan d’intervention humanitaire et en prenant part à sa finalisation. 
Dans le cas où un groupe de coordination intersectorielle a été mis en place, celui-ci doit appuyer les efforts 
entrepris. Par ailleurs, les intervenants humanitaires à l’échelle infranationale doivent être impliqués tout au 
long du processus. » 
 
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Module de référence pour la mise en œuvre du cycle de 
programme humanitaire version 2.0. Disponible ici : 
 https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf) 

 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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Schéma : le cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) (2016), disponible ici : 
www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space  
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf ) 

Note 6 du facilitateur - Le cycle de gestion de l’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), disponible : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/im-cycle)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/im-cycle
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Note 7 du facilitateur - Cycle de vie des données 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : TechTarget : http://cdn.ttgtmedia.com/informationsecurity/images/vol4iss7/ism_v4i7_f4_DataLifecycle.pdf) 

 
Le « cycle de vie des données » ci-dessus est l'illustration d'un aspect clé des standards professionnels pour les 
activités de protection (Conservation des données, 6.13) selon lequel « pour empêcher une conservation plus 
longue que nécessaire des données personnelles et des données sensibles, une période minimale de 
conservation doit être fixée, au terme de laquelle une évaluation doit être effectuée afin de déterminer si la 
période de conservation doit être prolongée ou si les données doivent être effacées ou archivées ».  
(Source : Standards professionnels pour les activités de protection (édition 2018 - à paraître bientôt) 

Note 8 du facilitateur - Recommandations du CPI relative aux rôles de gestion de l'information des groupes 
sectoriels/secteurs et OCHA  

Selon le CPI - qui est le principal mécanisme de coordination interinstitutions de l'aide humanitaire et qui, à ce 
titre, est responsable de la répartition des responsabilités entre agences au sein des programmes humanitaires - 
les responsabilités en matière de GI doivent être réparties de la manière suivante pour assurer une intervention 
efficace et coordonnée dans les situations d'urgence : 
o Au sein du groupe sectoriel, le groupe sectoriel/l'agence sectorielle/les chefs de file ont notamment la 

responsabilité de :  
o affecter les ressources humaines et financières nécessaires à la gestion de l’information ; 
o nommer un agent de liaison chargé de la GI, tout en partageant, le cas échéant, les ressources et les 

capacités de GI au sein et entre les groupes sectoriels au niveau des pays pour promouvoir 
l'harmonisation et les économies d'échelle ; 

http://cdn.ttgtmedia.com/informationsecurity/images/vol4iss7/ism_v4i7_f4_DataLifecycle.pdf
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o produire des informations à jour relatives aux groupes sectoriels (exemple : ensembles de données, 
analyse des besoins/lacunes, etc.) et les partager avec OCHA afin de favoriser la cohérence et la 
coordination dans l'intervention.  

o Entre les groupes sectoriels : OCHA a notamment la responsabilité de :  
o produire - en collaboration avec les groupes sectoriels/secteurs - un nombre minimum de produits de 

gestion d'information normalisés et prévisibles et s'assurer que ces produits (par exemple : listes de 
contacts, bases de données 3W et produits associés, inventaire des ensembles de données communs, 
rapports de situation, portail Web) sont accessibles à tous ;  

o fournir aux groupes sectoriels/secteurs et à la communauté humanitaire dans son ensemble – ou veiller 
à ce qu’ils y aient accès - un nombre minimum de de services, portant notamment sur la gestion des 
ensembles de données communs, les analyses géospatiales, la gestion de la collecte et de la diffusion de 
toutes les informations intersectorielles et la fourniture de conseils techniques en matière de gestion 
des informations aux groupes sectoriels/secteurs. 

 

(Source : Comité permanent interorganisations (2008) - Recommandations opérationnelles sur les responsabilités des chefs 
de file sectoriels et d’OCHA en matière de gestion des informations. Document disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/IASC_operational_guidance_on_information_mana
gement.pdf) 

 

Note 9 du facilitateur – Quelques astuces relatives à la collaboration en matière de GI et de protection  

Responsables de la gestion de l’information : 
● À votre arrivée, rencontrer d'abord les responsables de la protection pour obtenir la stratégie en matière 

de protection, cartographier les activités de collecte de données en cours ou prévues et définir clairement 
les types d'informations qui sont sensibles dans le contexte en question. 

● Discuter avec un maximum de responsables de la protection et de chefs de file sectoriels en vue de 
l'élaboration de la stratégie de GI (vision, domaine, objectifs et produits) et inclure la protection dans la liste 
des experts techniques sur lesquels la stratégie de GI s’appuie.  

● Collaborer avec le personnel du secteur de la protection (et avec d'autres personnels dans le cas d’une 
équipe multifonctionnelle) pour appuyer la compilation et l'analyse des données secondaires et produire 
une analyse situationnelle. 

● Discuter avec le personnel en charge de la protection ainsi qu’avec d’autres employés afin de faire 
l’inventaire des enquêtes et des évaluations. 

● Travailler en étroite collaboration avec les spécialistes de la protection et d'autres domaines afin de les aider 
à définir clairement leurs objectifs, leurs besoins en information et les résultats/produits attendus, car ces 
éléments guideront toutes les décisions concernant la conception et la mise en œuvre des systèmes de GI.  

● Assurer un transfert des aptitudes, attitudes, connaissances et compétences liées à la GI, afin que le 
personnel de protection et les autres membres du groupe sectoriel/du secteur/de l'opération acquièrent 
un savoir plus étendu en matière de gestion des données et soient conscients du rôle et de la valeur de la 
GI.  

 
Responsables de la protection : 
● Demander au responsable de la gestion de l’information quelle est la stratégie en matière de GI et vérifier 

avec lui si/où/comment la protection pourrait ou devrait y être incluse afin de parvenir à de meilleurs 
résultats. 

● Impliquer le personnel du secteur de la GI au début de tout exercice de collecte de données (soit dès qu'un 
exercice de collecte de données est envisagé. Le responsable de la gestion de l’information vous aidera à 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/IASC_operational_guidance_on_information_management.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/IASC_operational_guidance_on_information_management.pdf
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démarrer par une analyse des données secondaires. Cette analyse vous permettra de déterminer si un 
exercice de collecte de données est réellement nécessaire pour répondre à vos besoins en informations). 

● Demander des conseils techniques sur la collecte, la compilation, le traitement, l'analyse, le stockage, la 
destruction, le partage et la diffusion des données dans le cadre de votre opération, notamment en matière 
de protection et de sécurité des données. 

● Impliquer les responsables de la gestion de l’information lors de l'examen de nouveaux systèmes ou outils, 
par exemple pour une évaluation des besoins, un suivi de la protection, une gestion des cas, un suivi de 
l'intervention, etc.  

● Veiller à transférer des aptitudes, attitudes, connaissances et compétences liées à la protection au 
personnel du secteur de la GI afin de s'assurer que le travail de GI est basé sur les normes de protection, 
qu’il est conforme aux objectifs de protection et qu’il est mené dans le respect des aspects liées à la 
protection. 

 
(Source : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) (2011): Manuel des situations d'urgence, chapitre 
intitulé « Emergency IM strategy ». Disponible ici : https://emergency.unhcr.org/entry/95683/emergency-information-
management-strategy)  

 
 
ANNEXES DU MODULE 2.2 
 
Annexe 2.2.a - Que savons-nous ? 
Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : préparez un paquet pour chaque groupe/table. Chaque paquet 
contient un exemplaire de chacun des mots suivants : (1) Alep, 2) latrines, 3) écoles, 4) 12.846, 5) bus scolaire).  
Version prête pour impression disponible ici :  
(uniquement la page 150 du document : 
https://docs.google.com/document/d/1ZSEhtoRSdEn3bX1DPpr4TdhsZqxx-e9fy9JG1kHzz4A/edit?usp=sharing  
 

Annexe 2.2.b - Informations additionnelles 
Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprimez le texte suivant « Là où les latrines féminines sont 
absentes, nous observons généralement une baisse significative du taux de fréquentation scolaire chez les 
filles. » sur une feuille au format A4. Accrochez-la au mur pendant l'exercice. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1uodUEosqpfE3DKi2OfQX9VylwKIV6avQLYQSJbplIAo/edit?usp=sharing  
 

Annexe 2.2.c - Cartes OUI / NON 
Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : paquets de cartes prérédigées placés sur chaque table (1 paquet 
pour chaque équipe). Confectionnez, à l'aide d'un bâton, des panneaux indiquant respectivement « OUI » et 
« NON ». Utilisez par exemple des cartons, des bâtons de sucette ou des batônnets pour barbecue.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1gixotoKN3sneHiX6rBVd57uQ4EvAjh1GCzoXOOKaU0g/edit?usp=sharing 
 

Annexe 2.2.d - Cartes de répartition par groupe sectoriel/chef de file 
Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : pour la création de 6 groupes (chaque groupe doit rassembler 
des expériences diversifiées et doit comprendre des représentants de la protection et de la GI). Imprimez la carte 
avec un groupe sectoriel ou un chef de file et placez-la à l'intérieur/derrière les porte-noms ou sous le siège de 
chaque participant avant le module. Les participants seront placés dans les groupes en fonction des groupes 

https://emergency.unhcr.org/entry/95683/emergency-information-management-strategy
https://emergency.unhcr.org/entry/95683/emergency-information-management-strategy
https://docs.google.com/document/d/1ZSEhtoRSdEn3bX1DPpr4TdhsZqxx-e9fy9JG1kHzz4A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uodUEosqpfE3DKi2OfQX9VylwKIV6avQLYQSJbplIAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gixotoKN3sneHiX6rBVd57uQ4EvAjh1GCzoXOOKaU0g/edit?usp=sharing
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sectoriels et des correspondances groupe sectoriel-chef de file. Le lien ci-dessous vous dirige vers des cartes de 
répartition dont le nombre peut être ajusté en fonction du nombre de participants de sorte à créer les six groupes 
nécessaires.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1-8Z0GXy-nxCRP9gNDq8BQBJIL2uuNLGjvrhGMLZovSE/edit?usp=sharing 
 

Annexe 2.2.e - Fiche d'apprentissage du module : gestion de l’information 
Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : la fiche d'apprentissage du module est imprimée et remise à 
chaque participant au début du module. Elle sert de document de référence pour les participants pendant et 
après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des 
outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1Dd1sVABnQFsp79g3dGwkgtUMPs848QPXvP2rSRBqrzw/edit?usp=shari
ng 
 

Annexe 2.2.f - Formulaire d’évaluation : Gestion de l’information 
Partie du module : 2.1 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit le sien et le retourne sur le champ au 
facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut compter 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1SzClbZVUubs_-GaNH641EtMOdozKStafVDPgAL2jbCE/edit?usp=sharing  
 

Annexe 2.2.g) - présentation Powerpoint : Gestion de l’information 
 

Partie du module : 2.2 Gestion de l’information 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1NjRRKaAULVcaQLpk3Rl2zy6AveyPZapQubzqpGCAuw0/edit?usp=sha
ring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1-8Z0GXy-nxCRP9gNDq8BQBJIL2uuNLGjvrhGMLZovSE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SzClbZVUubs_-GaNH641EtMOdozKStafVDPgAL2jbCE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NjRRKaAULVcaQLpk3Rl2zy6AveyPZapQubzqpGCAuw0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1NjRRKaAULVcaQLpk3Rl2zy6AveyPZapQubzqpGCAuw0/edit?usp=sharing
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Volet de formation 3 : 
Matrice et catégories PIM 

 
 

Ce que propose ce volet de formation : à travers le cadre de la matrice PIM, ce volet a pour but de renforcer les capacités 

analytiques afin d’éclairer le système de gestion de l’information relative à la protection, la conception de la 

méthodologie et la planification opérationnelle. Les participants exploreront différentes voies visant à générer des 

données et des informations et acquerront ainsi des connaissances qui leur permettront de décider des systèmes 

nécessaires en se fondant sur une analyse complète.  
 

 

Table des matières : 

Module 3.1 : La matrice PIM (1 heure et 40 minutes) 

Module 3.2 : L’évaluation des besoins en protection (1 heure) 

Module 3.3 : Le monitoring de protection (1 heure et 5 minutes) 

Module 3.4 : Les données démographiques (1 heure) 

Module 3.5 : La gestion de cas (1 heure) 

Module 3.6 : Le suivi et évaluation de l'intervention en matière de protection (1 heure) 

Module 3.6 : La communication avec les/au sein des communautés affectées (1 heure) 

Module 3.8 : Sécurité et connaissance de la situation (1 heure) 
 

 

 

Groupe ciblé : ce volet de formation convient à des groupes de 10 à 28 participants présentant des profils fonctionnels 

mixes. Bien que les modules ne nécessitent pas un niveau spécifique de connaissance, les participants qui ont une 

expérience préalable de participation à des exercices de collecte de données et d'informations destinées à éclairer une 

intervention de protection seront plus susceptibles d'en tirer profit. Les modules pourront aussi servir d'introduction à 

la gestion de l’information dans le secteur de la protection à l’intention des acteurs qui ne sont pas des acteurs de la 

protection.  
 

La connaissance préalable des éléments fondamentaux de PIM (principes et processus fournis dans le volet 1 de ce 

programme de formation PIM) est nécessaire pour que les participants tirent le meilleur parti des modules de ce 

programme. 
 
 

 

Instructions relatives à l'enseignement : ce volet n'est pas conçu pour être enseigné dans son intégralité au cours d'une 

seule session de formation. Le module 3.1 – La matrice PIM forme le cadre, et les autres modules doivent être enseignés 

en lien avec ce dernier. Les facilitateurs potentiels sont donc invités à choisir parmi les modules 3.2 à 3.8 trois modules 

qui seront conjointement enseignés avec le module 3.1 - La matrice PIM, en tenant compte des besoins de formation et 

de l'intérêt manifesté par les participants du groupe ciblé.  
 

Les modules sont listés ci-dessus dans l'ordre chronologique proposé qui s’applique quelle que soit la combinaison de 

catégories choisie (ce qui signifie que si les modules 3.2 et 3.3 sont choisis, le module 3.2 devra être enseigné avant le 

module 3.3 dans le cadre de l'activité pédagogique prévue). 
 
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation requise par le facilitateur pour dispenser les modules proprement 

dits est indiquée dans les descriptions de chaque module. Pour dispenser avec succès ces modules, le facilitateur doit 

au préalable connaître les profils fonctionnels et le niveau d'expérience de chaque participant. Cette connaissance 

préalable s'acquiert à travers une enquête ou des questions posées lors de l'inscription des participants. Une fois 

acquise, cette connaissance permettra au facilitateur - au moment de planifier et de dispenser la formation - de 

constituer les groupes de travail et d’orienter les échanges en plénière afin de les rendre dynamiques et de permettre 

aux participants de faire le lien entre leur expérience antérieure et le sujet en discussion.  
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MODULE 3.1 - La matrice PIM  
Compétences de base –  
Aptitudes :  
1) Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la conception 
méthodologique et la planification opérationnelle. 
2) Procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en conséquence 

des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer le contexte et l'objectif de la matrice 

PIM. 
• Aider à faire la différence entre les différentes 

catégories PIM susceptibles d'être utilisées pour 
éclairer l'action humanitaire en vue d'obtenir des 
résultats en termes de protection. 

• Expliquer en quoi la matrice PIM fournit un cadre 
pour une compréhension standardisée des 
catégories PIM (systèmes, outils et approches). 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre la pertinence et l'utilité de la 

matrice PIM pour leur propre travail. 
• Classer les activités PIM à l'aide de la matrice 

PIM.  
• Se servir de la matrice PIM pour identifier la 

catégorie (systèmes, outils et approches) la 
mieux adaptée pour répondre à un besoin en 
informations particulier et éclairer les actions 
en vue d'obtenir des résultats en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 
1) Les données et informations relatives à la protection peuvent provenir de différents types de systèmes, et les 
praticiens doivent savoir quels systèmes existent dans une opération afin de prendre des décisions éclairées et de 
déterminer comment les besoins en informations peuvent être satisfaits.  
2) La matrice PIM aide à : 

● favoriser une compréhension commune des catégories PIM, afin de faciliter le dialogue entre les collègues 
du secteur de la protection et ceux qui s'occupent de la gestion de l’information ;  

● identifier la catégorie PIM pertinente et appropriée susceptible de générer les données et informations en 
vue d’un objectif et d’un résultat précis. 

3) La matrice PIM comporte 8 catégories qui se distinguent par un ensemble de systèmes, d'outils et d'approches. 
Elles ont été sélectionnées par la communauté de professionnels en matière de PIM, car elles génèrent des 
informations permettant de fonder toute action sur des faits probants en vue d'obtenir des résultats en matière de 
protection. 
4) La matrice PIM comprend 5 catégories dites « nucléaires », qui relèvent de la protection et sont le plus souvent 
utilisées par celle-ci, et 3 catégories dites « cousines » qui, sans être spécifiques à la protection, génèrent des 
informations pertinentes pour la protection.  
5) Les catégories de la matrice PIM ne sont pas mutuellement exclusives. Elles peuvent être interdépendantes. En 
effet, une catégorie peut se servir ou générer des données et informations qui sont utiles aux autres catégories et 
que celles-ci peuvent utiliser. 
 
Durée : 1 heure et 40 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.1 La matrice PIM, Fiche d'apprentissage du module : découverte progressive 
de la matrice ; lien vers le premier, le deuxième et le troisième document des conclusions des réunions du groupe de 
travail PIM (2015 et 2016). 
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Préparation du facilitateur :  
● Examiner les réponses faites par les participants au questionnaire rempli avant la formation sur leurs 

expériences en matière de mise en œuvre des catégories de la matrice PIM. 
● Revoir les matériels PIM énumérés dans la Note 1 du facilitateur.  
● Le facilitateur peut avoir besoin d'aide pour remplir le plan de la matrice sur le mur. Dans ce cas, un co-

facilitateur devrait être disponible pour accrocher les feuilles sur la matrice vide sur le mur.  
 
Configuration de la salle : 

● Pré-positionner les chaises des participants en demi-cercle face à la zone du mur où est accrochée la matrice 
PIM (animateur assis en face de la matrice) - PAS DE TABLES.  

● Présentez le schéma de la matrice PIM sur le mur (Annexe 3.1.b) avec une ficelle/un ruban adhésif ou 
autrement (accrocher uniquement les titres des catégories - les définitions et les résultats seront ajoutés 
pendant le module).  

● Fixer les 16 feuilles au format A4 (impressions comportant respectivement les définitions et les résultats 
(données et informations générées) de la matrice PIM – voir Annexe 3.1.a) individuellement sous l’assise des 
chaises des participants (données et informations générées) et sur les dossiers de leurs chaises (définitions). 
Ceci doit être fait avant l'arrivée des participants dans la salle.  

● Mettre des post-it et des stylos à la disposition des participants. 
● Veuillez noter que bien qu'il existe un fichier PowerPoint comme référence visuelle pour ce module, son 

utilisation n'est pas nécessaire. Le facilitateur doit principalement se concentrer sur la matrice affichée au 
mur.  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Feuilles imprimées au format A4 avec les composantes de la matrice PIM, les titres des catégories, les 

définitions et les descriptions de résultats (donnés et informations générées). À utiliser pour la matrice PIM 
affichée au mur (Annexe 3.1.a). 

● Exemplaire imprimé de la Brochure de référence PIM (matrice remplie) pour chaque participant (Annexe 
3.1.b) - à distribuer vers la fin du module. 

● Fiche d'apprentissage du module. Imprimer un exemplaire pour chaque participant (Annexe 3.1.c). 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.1.d). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 

Heure Activité Ressources 
5 min Introduction - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Introduire les objectifs d'apprentissage et la structure du module. 
 

Rappeler la définition de PIM - et expliquer que ce module met l'accent sur ce que sont 
les « processus systématiques et collaboratifs. » La matrice PIM est un outil qui identifie 
ces processus. Elle fait partie du cadre conceptuel PIM. La matrice définit 8 catégories 
PIM et, ce faisant, elle permet une compréhension commune entre et au sein des 
fonctions de GI et de protection.  
 

Expliquer que la matrice PIM complète sera partagée à la fin du module, mais qu'avant, 
nous explorerons ensemble en quoi consiste cette matrice et ce qu'elle peut offrir. 

PowerPoint, 
p. 1-3 

10 min Qu'est-ce que la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 Expliquer la matrice PIM aux participants : 
● Bien-fondé d'une matrice PIM : 

- Outil d'orientation élaboré par la communauté des professionnels PIM lors 
des réunions de travail de 2015 et 2016 (voir documents finaux dans la Note 
1 du facilitateur) avec les parties prenantes émanant d’agences des Nations 

PowerPoint, 
p. 4-6 
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Unies, d’ONG internationales, d’universités et d'autres partenaires du 
secteur de la protection et de la GI (voir Note 2) 

- Résultat des efforts entrepris pour cartographier et organiser les nombreux 
systèmes PIM utilisés dans le cadre des interventions humanitaires, avec 
pour but de les définir et de les différencier les uns des autres de manière 
systématique.  

- Considérée comme une étape clé pour faciliter le dialogue entre les 
collègues des secteurs de la protection et de la GI, notamment parce qu'elle 
permet une compréhension partagée des systèmes disponibles avant toute 
discussion sur le système nécessaire. 

● Ce qu'est la matrice PIM : 
- Un outil qui aide à cartographier, organiser et définir les catégories PIM, 

afin qu'elles puissent être clairement distinguées les unes des autres et 
qu’elles fassent l’objet d’une compréhension commune. 

- Une « catégorie PIM » se définit comme une combinaison spécifique de 
systèmes, d'outils et d'approches. 

- Chaque catégorie peut être mise en œuvre par des collègues du secteur de 
la protection et/ou de la GI, et toutes les catégories ont pour but de 
permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats de qualité en matière de protection. 

- Le contenu des rangées « Définition » et « Résultats (Données et 
informations) » de la matrice est immuable (c'est-à-dire qu’il ne peut pas 
être modifié), car ces rangées définissent les caractéristiques permettant de 
distinguer les catégories les unes des autres.  

- Le contenu des autres rangées, en revanche, est donné à titre indicatif et 
n'est pas figé, car il peut évoluer avec le temps.  

- (Le contenu des cellules de la matrice n'est pas exhaustif. Son but est de 
fournir les éléments de base devant faciliter la compréhension des 
catégories et permettre aux utilisateurs de la matrice de prendre des 
décisions éclairées dans leur propre contexte).  

● Mode d'emploi de la matrice PIM – en tant qu'outil de : 
- Référence : susciter une compréhension commune des catégories PIM et 

faciliter ainsi le dialogue entre les collègues des secteurs de la protection et 
de la GI, au sein et entre les différents secteurs et organisations.  

- Prise de décision : organiser la réflexion et fournir des conseils pour aider à 
identifier la catégorie PIM la mieux adaptée pour répondre à un besoin 
d'information particulier. 

- Planification : les utilisateurs peuvent supprimer les informations dans 
toutes les rangées excepté les rangées « Définition » et « Résultats 
(Données et informations) ». Ils peuvent « remplir à nouveau » les cellules 
vides de la matrice en fonction des catégories PIM qui existent dans leur 
propre organisation ou dans la communauté humanitaire intervenant dans 
une situation donnée. Cet exercice permettra la cartographie et le suivi, 
conduira probablement à l'identification des lacunes en matière 
d’information, et servira de première étape vers une stratégie de GI. 

- Autres : il convient de noter que la matrice PIM peut être adaptée pour 
répondre à des besoins particuliers. Par exemple, si la matrice est utilisée 
comme outil de planification, une équipe peut souhaiter ajouter une rangée 
pour répertorier les partenaires qui mettent en œuvre des activités dans 
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chaque catégorie. D'autres lignes peuvent être ajoutées pour le suivi des 
points focaux ou des flux de données. 

5 min Quelles sont les catégories de la matrice PIM ? - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 
 

 

Expliquer que nous allons à présent examiner les catégories de la matrice PIM. Montrer 
le schéma vide de la matrice sur le mur et expliquer que les catégories servent à :  

1) Aider à identifier les bons outils, systèmes et approches pour obtenir un 
résultat particulier ou des données et informations particulières ;  

2) Renforcer une compréhension commune des concepts afférents aux 
informations relatives à la protection, afin de faciliter un dialogue précis en 
matière de protection ;  

3) Aider à affiner la qualité globale des activités PIM, notamment celles 
entreprises individuellement et en tant que communauté de répondants. 

 
Il existe deux types de catégories (pointez-les sur le schéma de la matrice lorsque vous 
les mentionnez) : 

● La « famille nucléaire » (5 catégories), c’est à dire les catégories qui relèvent de 
la protection et sont le plus souvent utilisées par cette dernière (Évaluation des 
besoins en protection ; Monitoring de protection ; Données démographiques ; 
Suivi et évaluation de l'intervention en matière de protection ; Gestion de cas)  

● Les catégories « cousines » (3 catégories), c’est à dire les catégories qui ne 
relèvent pas du cadre de la protection, mais qui génèrent néanmoins des 
informations pertinentes et utiles à la protection (Communication avec les/au 
sein des communautés ;  Systèmes sectoriels/autres ; Sécurité et 
connaissance de la situation). 
 

Expliquer que chaque catégorie représente un système PIM différent susceptible d'être 
utilisé pour permettre une action fondée sur des données probantes en vue d'obtenir 
des résultats en matière de protection.  
 

Expliquer que la matrice intégrale distingue 8 catégories PIM ainsi que 7 composantes 
servant de critères (vecteurs) de comparaison (voir Note 3 du facilitateur) ; référer les 
participants au prochain document (Brochure de référence PIM). 

 
 
PowerPoint, 
p. 7 
 
 

30 min Définitions des catégories - Plénière (écoute + exercice) @demi-cercle  

 Rappeler qu'une catégorie de la matrice PIM se définit comme une combinaison 
spécifique de systèmes, d’outils et d’approches. 
 

Demander aux participants de regarder au dos de leurs chaises et de voir s'ils y trouvent 
une des « définitions » des catégories de la matrice PIM (cf. Note 4 du facilitateur pour 
la liste complète des définitions).  
 

Demander si l’un des participants ayant trouvé des papiers peut deviner le titre de la 
catégorie de matrice PIM qui correspond à sa définition. Demander à ce participant de 
lire à haute voix sa définition et d'expliquer pourquoi il pense qu'il y a correspondance. 
Faciliter le dialogue en plénière, en se servant des questions et des commentaires 
éventuels, et s'assurer que tous les participants parviennent à une compréhension 
commune de la définition de chaque catégorie et qu’ils peuvent potentiellement la 
relier à leur propre expérience. Une fois que la définition d'une catégorie a été 
expliquée, accrocher-la à l'endroit indiqué sur le schéma de la matrice affiché au mur.  
 
Continuer ainsi pour chaque définition de catégorie (3 min par définition).  

 
 
 
Imprimés A4 
de l'annexe 
3.1.c (placés 
sur les 
dossiers des 
chaises). 
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Donner des éclaircissements si les participants trouvent que certains mots nécessitent 
des explications supplémentaires. 
 

Expliquer que les prochains exercices expliqueront les catégories en fonction des 
données et informations qu’elles génèrent. 

5 min Qui a fait quoi ? - Activité (tous) @matrice affichée au mur  

 Demander aux participants de prendre des post-it sur la table, puis d'aller vers la 
matrice affichée au mur et de : 

1. Regarder les huit catégories  
2. Se demander « laquelle ai-je faite ? » 
3. Prendre un post-it  
4. Écrire : (1) son nom ; (2) l'activité faite ; et (3) où elle a été mise en 

œuvre (pays) 
5. Utiliser un post-it pour chaque expérience dans la catégorie 

correspondante 
6. Mettre AUTANT de post-it que souhaité 

 

Vous êtes facilitateur. À ce titre, vous pouvez montrer l'exemple en faisant vous-même 
l'activité, c'est-à-dire en remplissant et affichant un post-it avec votre propre 
expérience. 

 
 
Matrice PIM 
au mur 
 
Post-it  

10 min Pause  

 Le facilitateur doit profiter de la pause pour passer en revue les post-it placés par les 
participants. Il doit utiliser cette opportunité pour déterminer quelles expériences 
peuvent être utilisées au cours du prochain exercice. 

 

30 min Donnés et informations générées par les catégories - Plénière (discussion) @demi-cercle  

 Inviter les participants à regarder sous leurs chaises pour voir s'ils y trouvent une 
description des données et informations générées par une catégorie de la matrice. Leur 
accorder une minute pour la lire individuellement et en silence (voir Note 3 du 
facilitateur pour le résumé du texte des données et informations générées placés 
derrière les chaises - qui sont plus courts que ceux figurant dans la matrice). 
 
Rappeler que les données et informations générées par une catégorie PIM sont des 
données et informations produites ou dérivées de la mise en œuvre d'une catégorie PIM 
spécifique.  
 
Allouer 3 minutes à chaque catégorie et procéder comme suit : commencer par 
demander un exemple concret au participant qui a indiqué avec un post-it avoir de 
l'expérience dans la catégorie en question ; lui demander d'en parler brièvement :  

• Quels types de données et d'informations ont été produits lorsque vous 
avez travaillé dans cette catégorie ? 

• Comment les avez-vous utilisées ? Avec quels résultats ou quel impact ?  
 

S'assurer que les exemples partagés illustrent bien les données et informations 
générées par les catégories considérées. 
 

Demander, pour chaque catégorie et chaque exemple, si l'un des participants ayant 
trouvé le papier sous sa chaise pense que la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) correspond effectivement à la catégorie de la 
matrice d'où l’exemple a été tiré.  
 

 
Feuilles A4 de 
l'annexe 3.1.c 
(sous les 
chaises) 
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Pour chaque correspondance, accrocher la description des résultats (en termes de 
données et informations générées) sous la description de la bonne catégorie.  
 

Conclure en expliquant que bien que les catégories de la matrice soient distinctes, elles 
sont souvent liées entre elles et interdépendantes. À titre d'exemple, une catégorie 
peut produire des résultats (en termes de données et informations générées) qui sont 
utiles à d'autres catégories et que ces dernières utilisent. Cela est vrai pour les 
catégories Évaluation des besoins en protection, Gestion de cas et Monitoring de 
protection. Cela est également vrai, par exemple, pour la catégorie Données 
démographiques qui génère des données et informations qui sont essentielles pour la 
plupart des autres catégories (notamment en fournissant des chiffres de référence et 
des données démographiques permettant la planification et l’intervention).  

5 min Conclusion du module - Plénière (écoute) @demi-cercle  

 (Si ce volet est dispensé de manière autonome - ou lorsque des questions dépassent les 
objectifs de ce module - informer les participants qu'un volet de formation PIM distinct 
(Volet 3) contient des modules séparés qui abordent de manière approfondie chacune 
des huit catégories. Lorsque les formations durent plus d'une journée, il est possible d’y 
incorporer des modules pertinents pour le groupe cible). 
 

Maintenant que vous avez conjointement construit et passé en revue la matrice 
complète sur le mur, remettre à chaque participant la fiche d'apprentissage du module 
ainsi que la matrice PIM (format A3) remplie. Expliquer que la matrice contient d'autres 
détails qui permettent d’aborder de plus près les définitions des catégories en les 
décomposant davantage pour en faciliter la compréhension. 
 

Expliquer qu'il existe plusieurs points d'entrée dans la matrice pour mieux comprendre 
quelles sont les données, les informations ou les analyses dont vous disposez ou dont 
vous avez besoin, ou pour identifier là où il existe plusieurs systèmes en vigueur qui 
collectent ou fournissent déjà le même type de données ou d'informations : 

• Vous pouvez regarder les types de méthodologies dont vous disposez et les 
organiser par catégorie, ce qui peut mettre en évidence les domaines dans 
lesquels des données, informations ou analyses sont nécessaires ou ceux qui 
sont couverts de manière adéquate. 

• Vous pouvez vous servir de la matrice pour identifier les types de données, 
informations ou analyses dont vous avez besoin et identifier, en 
examinant la rangée « Résultat (Donnés et informations) » par catégorie, 
les systèmes, approches ou outils éventuellement nécessaires pour planifier 
ou mettre en œuvre votre intervention. 

• Vous pouvez également utiliser la matrice PIM pour cartographier et 
catégoriser les types de systèmes utilisés par des collègues au sein de votre 
opération ou dans votre contexte d’opération - ceci pourrait vous aider à 
identifier une organisation susceptible d'être une source pour les données 
ou les informations que vous recherchez. 

 

Conclure en indiquant que cet exercice a introduit les catégories de la matrice PIM et 
les résultats (en termes de données et informations générées) qui leur sont associés. La 
matrice au format A3 comporte des orientations additionnelles sur les catégories. Les 
participants peuvent s'y référer pour utiliser la matrice après la formation afin de : 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 
Exemplaires 
de la matrice 
PIM au format 
A3  
 
Fiche 
d'apprentis-
sage du 
module 
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1. renforcer la compréhension commune et faciliter un dialogue précis en 
matière de protection entre collègues de la protection et ceux de la GI, ainsi 
qu'en interne et en externe 

2. classer les activités de gestion des informations relatives à la protection à 
l'aide des catégories de la matrice PIM. 

3. identifier les systèmes, outils et approches/méthodologies appropriés en 
vue d’obtenir un résultat particulier qui appuie l’intervention de protection. 

 

Rappeler les objectifs d'apprentissage du module, récapituler les messages clés du 
module et répondre aux questions nécessaires pour s’assurer que ces objectifs sont 
atteints.  
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
exemplaires remplis par les participants avant la fin du module. 

 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.1.d) 

Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes 

Il est recommandé aux facilitateurs de se familiariser avec les ressources listées ci-dessous avant de dispenser ce 

module. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site Web PIM (http://pim.guide/guidance-and-products/) :  
 
Matrice PIM : https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit  

  
Page de couverture de la matrice PIM (avec explications détaillées) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view  
 
Brochure de référence PIM (avec les principes, la matrice et le processus PIM) : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf   
 
#1 réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf  
 
#2 réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015): document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_Dec-2015.pdf  
 
#3 réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  

 

Note 2 du facilitateur – Participation aux réunions de travail PIM 

La matrice PIM a été élaborée, puis approuvée par les acteurs de la communauté PIM lors de trois réunions 
internationales de travail PIM (des informations détaillées sur les documents finaux figurent dans la Note 1 du 
facilitateur). Les participants étaient un certain nombre d’ONG internationales et d’agences et autres entités des 
Nations Unies, notamment le Conseil danois pour les réfugiés (DRC), CICR, Fondation ICT4Peace, Impact Initiatives, 
OIM, IRC, Joint IDP Profiling Service, Conseil norvégien pour les réfugiés, OCHA, HCDH, HCR, Oxfam, Département 
des opérations de maintien de la paix, UNFPA, UNICEF, PAM ainsi que des universitaires. Vos commentaires éventuels 
sont les bienvenus. Veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ici : http://pim.guide/contact-us/  

Note 3 du facilitateur - Composantes des catégories PIM 

Les catégories de la matrice PIM sont définies au moyen des 7 éléments suivants, qui font office de critères de 
comparaison :  

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
https://docs.google.com/document/d/1xNV_3yvcw6i6jZKuliUmTkqRBRGWbMASsR9BFydS4To/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzY6xxaS0lO3UkQ5a1BWd0xIOVk/view
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/contact-us/
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ii. Définition  
iii. Exemples de sous-catégories 
iv. Méthodes 
v. Exemples spécifiques 

vi. Résultat (données et informations) 
vii. Données partagées 

viii. Sources 

Note 4 du facilitateur – Définitions des catégories PIM et descriptions des données et informations qu’elles 
génèrent 

Les définitions des catégories PIM et les descriptions des données et informations qu’elles génèrent sont données 
ci-dessous à titre d'aperçu et de référence rapide pour le facilitateur. Après les avoir découverts sur leurs chaises, les 
participants travailleront avec ces définitions et descriptions - qui constituent une version abrégée des textes 
intégraux figurant dans la matrice PIM - au cours du module (pour une version générale du texte disponible pour 
impression, cf. annexe 3.1.a).  

Catégorie Définition  Données et informations générées (résumé) 

Données 
démographiques 

Comptabiliser le nombre et les 
caractéristiques, désagrégés par sexe, 
âge, démographie et diversité, de la 
population d'un lieu précis pour une 
période donnée. Toutes ces informations 
aident à concevoir des activités de 
prévention et des interventions efficaces. 
 

Données statistiques instantanées ou 
récurrentes sur la population, de préférence 
désagrégées par âge, sexe, et site (où la 
population se trouve ou se trouvait). Il peut aussi 
s'agir des données se rapportant à la typologie du 
profil humanitaire, aux besoins spécifiques, aux 
vulnérabilités ou à d'autres caractéristiques 
démographiques telles que le niveau 
d'éducation, les compétences, la profession et 
les conditions de vie. 

Évaluation des 
besoins en 
protection 

Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis 
pour comprendre les enjeux en matière de 
protection, connaître la disponibilité des 
ressources, identifier les sources des 
problèmes et déterminer leur impact sur 
la population affectée (une photo 
instantanée de la situation). 
Le but est d’identifier les besoins, les 
risques et les solutions relatives à la 
protection, et d’informer la conception 
d’interventions et d’activités qui sont 
complémentaires aux mécanismes 
d'adaptation positifs des communautés. 
Doit se faire de manière périodique. Une 
évaluation est aussi nécessaire chaque 
fois que le contexte connaît des 
changements significatifs. 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur la situation de la protection 
(menaces, capacité, vulnérabilités) à un moment 
et à un lieu donnés (tels que définis par le champ 
et l'ampleur de l'évaluation). Ils renseignent 
également sur : 

• les risques de protection 
• les besoins en protection 
• les capacités et stratégies d'adaptation 
• les besoins en matière d'aide vitale ou 

autre assistance d'urgence nécessaire 
 

Monitoring de 
protection 

Collecte, vérification et analyse 
systématiques et régulières 
d’informations sur une période prolongée 
dans le but d'identifier les violations des 
droits et les risques associés à la 

Données et informations quantitatives et 
qualitatives sur l'environnement de protection, 
les tendances dans le temps, les violations des 
droits et/ou les risques - menaces, vulnérabilités 
et capacités - de la population affectée. 
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protection pour les populations 
concernées afin de contribuer à apporter 
des réponses efficaces. 

 

Gestion de cas 
Les systèmes d'information liés à la 
gestion des cas appuient les activités qui 
prodiguent la protection et/ou les 
interventions ciblées pour des individus 
ou des groupes identifiés, grâce à la 
gestion des données liées à un cas 
spécifique − de l’identification du cas à sa 
résolution 

Informations sur les besoins en protection, les 
risques et incidents associés à la protection au 
niveau individuel et les mesures 
correspondantes requises (y compris les acteurs 
et dates de mise en œuvre), tout en respectant 
les principes de confidentialité et de 
consentement. 

Suivi et 
évaluation de 
l'intervention en 
matière de 
protection 

Suivi continu et coordonné de la mise en 
œuvre de l'intervention afin de vérifier si 
les activités programmées ont généré les 
données et informations et les résultats 
attendus et d'évaluer l’impact tant positif 
que négatif. 
Quoique distincte, l'évaluation complète 
le suivi en posant des questions sur les 
liens de causalité et en examinant les 
conséquences prévues et imprévues. 
L'évaluation n'est pas continue, mais 
périodique et ciblée. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives liées aux activités et aux résultats 
réels de l'intervention de protection par rapport 
aux activités initialement planifiées/attentes. 
 

Sécurité et 
connaissance de 
la situation 

Ces systèmes de GI font le suivi des 
populations affectées et de la capacité des 
acteurs humanitaires à atteindre 
physiquement et en toute sécurité. Ils 
fournissent également des informations 
sur la situation sécuritaire globale, les 
questions d'espace et d'accès 
humanitaires (y inclus la sécurité du 
personnel), ainsi que sur d'autres enjeux. 
La référence à l'accès humanitaire 
constitue la différence principale entre ces 
systèmes et le monitoring de protection. 

Données et informations qualitatives et 
quantitatives sur l'ensemble de la situation 
sécuritaire et de l'environnement opérationnel. 
Ceci inclut l’information sur l'accès humanitaire, 
la sécurité de toutes les parties prenantes, 
l'analyse du contexte et du conflit, les indicateurs 
de risque et la situation politique, militaire, 
sociale et économique du pays 

Systèmes 
sectoriels de GI  

Il s'agit des systèmes de gestion des 
informations qui appuient l'évaluation, le 
suivi et la préparation de rapports sur les 
services, l'infrastructure, le matériel ainsi 
que l'assistance physique qui permettent 
de réaliser des résultats juridiques et 
physiques en matière de protection, sans 
pour autant être gérés directement ou 
exclusivement par les acteurs de la 
protection. 

Données qui sont directement pertinentes aux 
besoins du secteur en matière de données 
opérationnelles. Ils peuvent aussi fournir des 
informations spécifiques/pertinentes sur les 
besoins, les risques liés à la protection, la 
vulnérabilité et le type d'intervention requis dans 
les secteurs (exemple : indicateurs utilisés dans 
les systèmes d'information sectoriels fournissant 
des renseignements clés sur la protection). 
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Communication 
avec les/au sein 
des 
communautés 
affectées 

Communication entre, au sein de, et avec 
les communautés et/ou les membres de la 
communauté afin de renforcer la 
participation, la prise de décision, leur 
accès aux services, la collecte du 
feedback/des plaintes, la transparence, le 
suivi et l’évaluation ainsi que le leadership 
et les capacités des communautés. 

Données et informations sur : 
• sources communes et appropriées 

d'information et canaux d’information au 
sein des communautés ; 

• capacités, ressources, compétences des 
communautés ; 

• connaissance du contexte local (exemple : 
sensibilités culturelles, langues utilisées par 
les populations affectées) ; 

• besoins en informations et enjeux 
prioritaires des populations affectées ; 

• informations actualisées sur les facteurs 
ayant un impact sur le caractère protectif 
de l'intervention (par ex. informations sur 
le contexte, la logistique, la situation 
politique, sociale et économique). 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.1 
 
Annexe 3.1.a – La matrice PIM : intitulés des rubriques, définitions des catégories et descriptions des données et 
informations générées  
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez sur format A4 (une seule face). Ce document contient les 
éléments suivants de la matrice PIM : 1) 8 titres de catégories, 2) 2 critères de catégorie (rubriques 'Définition' et 
'Résultats (données et informations)'), 3) définitions des catégories et 4) descriptions des données et informations 
générées par les catégories. 1 + 2 doivent être affichés au mur dans le schéma de la matrice avant la session. 3 doivent 
être accrochées au dos des chaises des participants. 4 doivent être placés (avec des punaises ou des punaises 
adhésives) sous les chaises des participants. 3 + 4 seront positionnés sur les points pré-assignés sur le schéma de la 
matrice affiché au mur une fois qu’elles auront ont été découvertes par les participants selon les instructions du 
facilitateur.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1VB3UcpeOFJjjiPo9HN0jh0W32pOnA0F6PF6i0eYf8VA/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.1.b - Brochure de référence PIM (avec matrice remplie) 
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez la brochure pour chaque participant (format A3 
recommandé en raison de la taille de la police). 
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.1.c – Fiche d'apprentissage du module : La matrice PIM  
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit être imprimée pour chaque 
participant et leur sert ensuite de document de référence pendant et après le module. Elle comporte : un espace 
structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste 
de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1K-
oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1VB3UcpeOFJjjiPo9HN0jh0W32pOnA0F6PF6i0eYf8VA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://docs.google.com/document/d/1K-oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K-oI2WCzvgDMmidIMSF4aL8GSPdM-qxiiKTUTxeGTNc/edit?usp=sharing
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Annexe 3.1.d – Formulaire d’évaluation : La matrice PIM 
Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit son exemplaire et le retourne sur le champ 
au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1wo9VL2CZktaxPpyPL_vKqa9OHsJParjfiZ1HfVMg6oM/edit?usp=sharing 
 
 

Annexe 3.1.e - présentation Powerpoint : La Matrice PIM 
 

Partie du module : 3.1 La matrice PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1R6lajpBr-6IOI5nh-VGXn4KFZEHDlyzJ-8ylfeGeA54/edit?usp=sharing 
 
 

  

https://docs.google.com/document/d/1wo9VL2CZktaxPpyPL_vKqa9OHsJParjfiZ1HfVMg6oM/edit?usp=sharing
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MODULE 3.2 : L’évaluation des besoins en protection 
Compétences de base –  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que l’évaluation des besoins en 

protection constitue une catégorie 
(définition/objectifs et données et informations 
générées) 

• Lister les facteurs déclencheurs d'une évaluation 
des besoins en protection. 

• Définir des types distincts d'évaluations des 
besoins en protection (moment, durée et niveau 
de coordination). 

• Expliquer à quel moment du cycle de programme 
humanitaire l'évaluation des besoins en 
protection intervient. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Spécifier qu'une évaluation des besoins en 

protection représente une « photo instantanée » 
réalisée « à un moment donné »  

• Citer des exemples de facteurs déclencheurs 
d’une évaluation des besoins en protection. 

• Différencier les types d'évaluation des besoins en 
protection (moment, durée et niveau de 
coordination). 

• Expliquer à quel moment du cycle de programme 
humanitaire l'évaluation des besoins en 
protection intervient 

 

Messages clés : 
1. L'évaluation des besoins en protection est un exercice de collecte des données effectué à un moment donné 

(« photo instantanée »). 
2. L'évaluation des besoins en protection peut être déclenchée par certaines circonstances qui engendrent un 

besoin d’informations spécifiques dans le but de : 
● identifier les sources des problèmes, des besoins, des risques et des solutions (pour les populations 

affectées) ; 
● évaluer l'étendue et la gravité de l’impact ;  
● évaluer l'impact au regard des facteurs de diversité ; 
● identifier les capacités existantes et les mécanisme d'adaptation (des populations touchées). 

3. La coordination et l'harmonisation des évaluations des besoins est primordiale durant toutes les phases du 
processus PIM et constituent un engagement dans le cadre du « Grand Bargain » (Grand Compromis) de 
2016, car elles permettent d'empêcher les doubles emplois, le gaspillage des ressources et l'alourdissement 
de la charge pesant sur les populations affectées en maximisant les échanges et l'impact dans l’ensemble du 
secteur humanitaire.  

 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.2 L’évaluation des besoins en protection, fiche d'apprentissage du module : 
définition de l'évaluation des besoins en protection et description des résultats issus de la matrice PIM, Fiche de 
revue d’une évaluation des besoins en protection, explications relatives au Grand Bargain, liste des ressources et 
documents de référence pertinents. 
 
Préparation du facilitateur :  

● Lecture préparatoire (Note 1 du facilitateur). 
● Diviser à l'avance les participants en plusieurs groupes en s’assurant qu'il y a dans chaque groupe une 

personne ayant de l’expérience en matière d’évaluation des besoins en protection (se baser sur les réponses 
aux questions de l'enquête réalisée avant la formation).  

 



 
 

94 
 

Configuration de la salle :  
● La configuration des tables doit permettre le regroupement des participants comme indiqué dans la 

préparation du facilitateur (voir ci-dessus).  
● Une zone suffisamment spacieuse pour permettre aux participants de former un cercle. 
● Une illustration du cycle de programme humanitaire accrochée au mur.  

 
Documents à imprimer et distribuer : 

● 1 impression au format A4 d'un panneau « Évaluation des besoins en protection » à accrocher au mur dédié 
au cycle de programme humanitaire (Annexe 3.2.a) 

● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.2.b). Imprimer un exemplaire par participant.  
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.2.c). Imprimer un exemplaire pour chaque participant. 

 
Heure Activité Ressources 

15 min Introduction - Plénière (présentation) @table  

 Demander à un participant de se porter volontaire pour lire à voix haute la note 
d'introduction du secrétaire général du NRC Jan Egeland (« Lorsque les crises, les 
conflits et la misère sont à leur paroxysme, nous devons savoir ce qui nécessaire pour 
commencer à sauver des vies et à aider les personnes à s'aider elles-mêmes »). Mettre 
l'accent sur « nous devons savoir ce qui est nécessaire », car cet élément constitue 
l'objet du module.  
 
Introduire les objectifs d'apprentissage du module.  
 
Introduire le premier échange en plénière en demandant aux participants “En quoi 
consiste une évaluation des besoins en protection ? Résumer les réponses fournies et 
insister sur les éléments de réponse corrects qui se rapportent à la définition de 
l’évaluation des besoins en protection en tant que catégorie de la matrice PIM.  
 
Expliquer et montrer la définition de l’évaluation des besoins en protection telle 
qu’elle figure dans la matrice PIM (Note 2 du facilitateur).  

Évaluation des besoins en protection = « un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis pour comprendre les enjeux en matière 
de protection, connaître la disponibilité des ressources, identifier les sources des 
problèmes et déterminer leur impact sur la population affectée (une photo 
instantanée de la situation) ». 
 

Pour expliquer le terme « besoin », indiquer qu'un « besoin » est un écart entre une 
situation actuelle et une norme convenue, et que toutes les personnes « affectées » 
par une crise ne seront pas nécessairement « dans le besoin » ou « ciblées » par 
l'intervention (selon le Profil de la population humanitaire). C'est pourquoi nous avons 
besoin de l'évaluation des besoins en protection.  
 
Discuter ensuite des éléments générés par l'évaluation des besoins en protection tels 
qu’ils sont présentés dans la matrice PIM (« Résultats (données et informations) en 
demandant aux participants « Pourquoi souhaiter disposer d’une « photo 
instantanée » ? Recueillir leurs avis et mettre en exergue les éléments de réponse 
suivants : 

PowerPoint, 
p. 1-5 
 
 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf
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• pour identifier les enjeux, les besoins, les risques et les solutions de 
protection des populations spécifiques (définis en fonction du statut, des 
vulnérabilités, et/ou de la diversité) à un moment et dans un lieu donnés ;  

• pour évaluer l'impact, l'ampleur et la gravité de la crise (en soulignant que 
ces éléments peuvent varier suivant les différents groupes et sites) ;  

• pour déterminer dans quelle mesure un changement de la situation a 
affecté la population et s’il faut modifier le programme en conséquence 
et intégrer ce changement dans les éléments éclairant l’intervention ; 

• pour évaluer le degré de gravité au regard des facteurs de diversité et 
l’impact négatif potentiel sur les groupes spécifiques de personnes 
vulnérables (ceci peut nécessiter le recours à des outils méthodologiques 
spécifiquement adaptés lors de l’évaluation) ; 

• pour identifier les capacités et mécanismes d'adaptation existants : 
▪ capacités des populations affectées, y compris les normes 

sociales, les attitudes et les croyances (ceux-ci sont souvent de 
bons indicateurs indirects pour de nombreuses questions de 
protection – en particulier la protection des enfants et les 
violences basées sur le genre. 

•   Dans l'ensemble : des informations disponibles en temps utile et précises     
sur ces questions sont nécessaires pour éclairer les décisions relatives à 
l'intervention (par exemple la planification, la budgétisation, la 
hiérarchisation, le ciblage). 

 

Insister sur le fait que si l'évaluation des besoins en protection est une « photo 
instantanée » qui reflète la situation à un moment précis, cela ne signifie pas qu'elle 
ne doit être réalisée qu'une seule fois - en fonction de la situation, l’évaluation doit 
être effectuée sur une base périodique et lorsque le contexte connaît des 
changements significatifs. 
  

Demander aux participants de décrire, en termes très concrets, ce que génère une 
évaluation des besoins en protection. Solliciter quelques explications différentes, puis 
récapituler les éléments corrects afin de conclure que : 

● l'évaluation des besoins en protection génère « des informations et des 
données qualitatives et quantitatives » qui peuvent être utilisées comme 
éléments probants (afin d'éclairer la prise des décisions relatives à des actions 
de qualité visant à d'obtenir des résultats en matière de protection). Ces 
informations portent plus précisément sur la situation de la protection à un 
moment et un lieu donnés (tels que définis par le champs et l'ampleur de 
l'évaluation), comprenant notamment :  

o les risques de protection, menaces, vulnérabilités ;  
o les besoins en protection ;  
o les capacités et stratégies d'adaptation ;  
o l'assistance vitale ou assistance d'urgence nécessaire.  

  
Rappeler le principe PIM de « l'objectif défini » (« PIM doit répondre à des besoins et 
objectifs informatifs spécifiques. L'objectif doit être clairement défini, communiqué et 
être proportionnel à la fois au risque et au coût identifiés ainsi qu'aux risques vis-à-vis 
de l'intervention attendue, viser les résultats relatifs à la protection, y compris le 
partage et la coordination des données et informations liées à la protection ») et son 
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importance pour l'évaluation des besoins en protection - nous ne devons pas 
entreprendre d'évaluation sans un objectif clairement défini, car cet objectif constitue 
le point de départ à partir duquel l’on détermine comment l'évaluation doit être 
conduite. [À noter que cela vaut pour toutes les catégories PIM, et que tous les autres 
principes PIM sont pertinents et s'appliquent à tous les stades de l'évaluation des 
besoins en protection].  
 

Examiner ensuite en plénière les techniques de collecte au moyen desquelles les 
données et informations qualitatives et quantitatives concernant une évaluation des 
besoins en protection peuvent être obtenues (voir la Note 3 du facilitateur).  
 

Souligner que l'objectif défini, l'étendue et la nature des lacunes en matière 
d’informations, le contexte (par exemple en termes politiques et opérationnels), les 
risques potentiels envers les personnes concernées et les collecteurs de même que 
les ressources disponibles (temps et ressources humaines) détermineront si une 
évaluation des besoins en protection doit impérativement être effectuée et 
orienteront le choix des méthodes : 
 

● disponibilité des données : si vous êtes arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas de 
données secondaires disponibles et qu'aucun autre acteur n'est en train de les 
collecter, déterminez alors les méthodes de collecte de données primaires qui 
pourraient générer les données requises. Il est important d'éviter de 
« surévaluer » les populations, car cela pourrait les exposer à des dangers, 
diminuer leur volonté de fournir des informations (ou de fournir des 
informations précises) ou susciter de l'hostilité ;  

● risques : même s'il y a un manque de données, les données primaires ne 
doivent pas être collectées si cela expose inutilement les répondants et/ou les 
collecteurs à des risques et des menaces ou si cela affecte les mécanismes 
d'adaptation des répondants. Le bénéfice attendu doit toujours être 
proportionnel aux dangers éventuels. Tous les risques éventuels doivent faire 
l’objet de mesures de prévention et d'atténuation ;  

● ressources : en fonction de la méthodologie suivie, la collecte des données 
primaires peut exiger des ressources importantes en termes de temps, 
d'argent et de compétences. Soyez réaliste et utilisez les ressources 
disponibles en fonction de priorités définies. 

 

15 min Examen d'un exemple d'évaluation des besoins en protection - Activité (groupes) 

@tables + plénière 

 

 Les participants sont assis en groupes à des tables séparées (réparties selon la 
répartition décidée préalablement par le facilitateur pour que chaque groupe dispose 
d'au moins une personne ayant une expérience en évaluation des besoins en 
protection). 
 

Demander aux participants d'utiliser la fiche de revue d’une évaluation des besoins 
en protection contenue dans la fiche d'apprentissage du module et (en groupe) de : 

● identifier parmi eux la personne ayant effectué une évaluation des besoins en 
protection ; 

● choisir un exemple d'évaluation des besoins en protection ; 
● remplir le document Word en fonction de cet exemple, en répondant aux 

questions figurant dans la fiche de revue de l'évaluation des besoins en 
protection (voir la Note 6 du facilitateur). 

PowerPoint, 
p. 6 
 
 
Fiche de revue 
d’une 
évaluation des 
besoins en 
protection 
(dans la fiche 
d'apprentissag
e du module) 
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Passer dans les groupes pendant qu'ils travaillent, afin de vous assurer que tout le 
monde comprend bien l’exercice.  

15 min Facteurs déclencheurs : Quand faut-il faire une évaluation des besoins en 
protection ?  - Plénière (discussion)@cycle de programme humanitaire accroché au mur 

 

 S’adresser à l’ensemble des groupes (plénière). 
 

En se référant aux cas examinés par les groupes, demander quelle situation a 
déclenché, pour chaque cas, l'évaluation des besoins en protection (afin de faire la 
lumière sur différentes situations dans lesquelles une évaluation des besoins est 
nécessaire pour mieux comprendre une situation particulière et les conditions 
auxquelles sont confrontés les populations touchées.) 

• Demander à une personne de chaque groupe d'expliquer la raison pour 
laquelle les acteurs ayant effectué l'évaluation des besoins en protection ont 
choisi cette catégorie pour répondre aux besoins en données et informations 
dans cette situation particulière - qu'est-ce-qui l'a déclenchée ? (Cf. question 
5 du modèle) [Veiller à ce les participants n’entrent pas dans les détails, mais 
se concentrent pour l’instant uniquement sur le facteur déclencheur]. 
 

• En tenant compte des exemples partagés, écrire les titres suivants de facteurs 
déclencheurs sur une feuille mobile/une diapositive PowerPoint (ajoutez le cas 
échéant d’autres facteurs déclencheurs non mentionnés par les participants 
eux-mêmes) : 

i. une nouvelle urgence (par exemple, au commencement d'une urgence) ; 
ii. lorsqu'il y a un changement significatif dans une situation existante/en 

cours/prolongée (par exemple un afflux ou un retour de populations 
déplacées) ; 

iii. en tant qu’élément régulier/programmé du cycle de programme 
humanitaire, afin d'éclairer la planification de l'intervention et les appels 
(par exemple les appels de fin d'année ou les appels éclairs) ou pour 
éclairer le cycle de programme humanitaire (au moyen d‘un aperçu des 
besoins humanitaires) ; 

iv. lorsqu’une évolution du contexte au sens large (indépendamment de la 
crise elle-même), comme par exemple des changements concernant la 
politique, l'environnement politique, les donateurs ou les niveaux de 
financement, est susceptible de créer de nouveaux besoins en 
informations en vue d’appuyer la conception ou la révision des 
programmes) ; 

v. lorsqu’il n'y a pas suffisamment d'informations [du type de celles 
produites par l'évaluation des besoins en protection] disponibles pour 
permettre la prise de décisions. 

 

Rappeler que le cycle de programme humanitaire (Humanitarian Programme Cycle - 
HPC) est un cadre commun pour organiser la fourniture d'aide dans le but de satisfaire 
les besoins des personnes affectées d’une manière rapide, efficace et fondée sur des 
principes. Revenir sur l’« aperçu des besoins humanitaires » (dans les contextes de 
PDI et de situations mixtes), qui établit une compréhension commune de l'impact 
d'une crise en termes de besoins, et sur le « plan d'intervention humanitaire », qui 
définit comment la communauté humanitaire et le gouvernement entendent 
répondre aux besoins dans une perspective multisectorielle et en tenant dûment 

PowerPoint, 
p. 7 
 
 
Tableau à 
feuilles 
mobiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cycle de 
programme 
humanitaire 
affiché au mur 
 
Panneau 
d'évaluation 
des besoins en 
protection au 
format A4 
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compte de la place centrale de la protection. Ces deux processus sont pilotés par le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Dans les situations 
concernant des réfugiés, des processus similaires sont mis en œuvre sous l'égide du 
HCR.  
 

Rassembler les participants face à l'illustration du cycle de programme humanitaire 
accrochée au mur. 
 

Demander à un participant de placer l'« évaluation des besoins en protection » au bon 
endroit dans le cycle de programme humanitaire et d’expliquer son choix.  
 

S’assurer que les participants sont d’accord que la « phase d'évaluation des besoins » 
est la bonne réponse et qu'ils comprennent que l'évaluation des besoins en protection 
fournit les éléments probants qui sont à la base de la planification stratégique ainsi 
que les informations de base sur lesquelles reposeront les systèmes de suivi de la 
situation et de suivi de l’intervention. 

10 min Types d'évaluation des besoins - Plénière (discussion) @table  

 Expliquer que nous allons maintenant définir différents types d'évaluation de besoins 
en protection, en différenciant en fonction des paramètres relatifs moment, à la 
durée et au niveau de coordination (se référer aux cas discutés dans les groupes et 
demander aux participants, le cas échéant, d’expliquer plus en détails chacun des 
types d'évaluation des besoins en protection) :  
 

● types d’évaluation selon le moment et la durée : (Note 4 du facilitateur) 
- initiale 
- rapide 
- approfondie  

● types d’évaluation selon le niveau de coordination: (Note 5 du facilitateur) 
- coordonnée  
- non coordonnée  
I. faire la distinction entre les évaluations des besoins en protection 

effectuées exclusivement par le groupe sectoriel/secteur de la 
protection et les évaluations multisectorielles qui sont effectuées 
conjointement par la protection et d'autres secteurs (en notant que la 
protection doit être intégrée dans les deux cas) ; 

II. une évaluation non coordonnée est une évaluation qui est effectuée 
sans avoir connaissance ou sans tenir compte d'autres activités 
d'évaluation en cours ou existantes, ce qui engendre des doubles 
emplois et un gaspillage des ressources, un manque d'analyse 
conjointe et de compréhension commune ainsi que des dangers 
éventuels ;  

III. à l’inverse, il existe des évaluations coordonnées. Les évaluations 
sectorielles peuvent être coordonnées au sein d'un secteur ou par 
plusieurs secteurs (on parle alors d'évaluation multisectorielle) afin 
d’évaluer la situation humanitaire et d'identifier les besoins de la 
population affectée. Il y a deux types d'évaluations coordonnées : 
a) évaluation conjointe des besoins : toutes les étapes de 

l'évaluation sont menées par plusieurs acteurs en partenariat et 
coordination ; 

b) évaluation harmonisée des besoins : l’évaluation est effectuée par 
un acteur individuel, mais celui-ci accepte d'adhérer à des 

PowerPoint, 
p. 8-10 
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standards et/ou à des définitions communs afin de faciliter 
l'analyse conjointe.  

- Le Grand Bargain (Grand compromis), produit du Sommet humanitaire 
mondial de 2016, engage les acteurs humanitaires à « améliorer les 
évaluations conjointes et impartiales des besoins » et, plus 
particulièrement, « à procéder à une évaluation générale, unique, 
complète, intersectorielle, méthodologiquement correcte et impartiale 
des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les décisions stratégiques 
relatives à l’intervention et au financement » :  
▪ il s’agit d’un engagement clair des acteurs humanitaires à s'éloigner 

de la pratique consistant à effectuer des évaluations unisectorielles ; 
▪ la protection est ainsi positionnée à la fois comme un secteur 

participant à l’évaluation multisectorielle (conjointe et complète) des 
besoins et comme un « verre grossissant » à intégrer dans tous les 
autres secteurs (orienté vers la protection dans les évaluations des 
besoins).  

- Le standard essentiel 3 du projet SPHERE, dans le même esprit (mais d’une 
manière moins ambitieuse), comprend une action-clé « Communiquer les 
données d'évaluation dans les meilleurs délais et sous une forme 
accessible aux autres agences humanitaires ». 

 

Expliquer que des outils d’évaluation normalisés ont été développés et qu’ils doivent 
être pris en compte avant d’en élaborer de nouveaux, et ce afin d'économiser du 
temps et des ressources et de créer des possibilités d'interopérabilité pour les 
données et les systèmes (pour une vue d'ensemble, voir les pages 108 à 110 du 
Manuel de l'évaluation des besoins publié par le HCR en 2017, disponible ici : 
http://needsassessment.unhcr.org/). 
 

Mettre en avant l'existence de ressources et d’orientations en matière d'évaluation 
des besoins qui peuvent aider à la prise des décisions relatives à la méthodologie 
générale de l'évaluation et à l’élaboration des méthodes de collecte de données (voir 
la Note 2 du facilitateur). Indiquer les différentes considérations à prendre en compte 
en fonction de la crise et selon si l'évaluation est initiale, rapide ou approfondie (se 
référer à la liste des ressources répertoriées par type d'évaluation dans la Note 1 du 
facilitateur).  

5 min Conclusion - Plénière (écoute)  

 S'appuyer sur le débriefing de l'exercice précédent pour rappeler les principaux 
messages du module.  

 

Résumer les objectifs du module en termes d’acquis d'apprentissage et répondre à 
tous les questions en suspens.  
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 11 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.2.c). 

http://needsassessment.unhcr.org/
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Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 

 

Bases de données/outils 
Joint IDP Profiling Service (JIPS) (JIPS) : Kit de profilage et d'évaluation (PARK) et base de données. Disponible ici : 
http://www.parkdatabase.org/fre  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2013) : Boîte à outils du tableau de bord humanitaire. Disponible 
ici : https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-toolkit  
 
Groupe de travail mondial sur la protection de l'enfant (2014) : Trousse d'évaluation rapide en matière de protection de 
l’enfant. Disponible ici : https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/cpra-francais.pdf  
 
Outil rapide d'évaluation de la protection, Global Protection Cluster (GPC. Disponible ici :  
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip  
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2014) : Modèle d'analyse de situation. Disponible ici : 
 https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-
version  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2015) : Aperçu des besoins humanitaires : Outil de comparaison 
des besoins humanitaires. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-
guidance  
 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Manuel d'évaluation des besoins (2017), Outils et modèles. 
Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/tools-and-templates/ 
 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Cadre intégré relatif aux enquêtes sur les ménages. 
Disponible ici : https://unhcr.github.io/Integrated-framework-household-survey/index.html  

 
Orientations 
Assessment Capacities Project (ACAPS) (2012) : Documentation en matière d'évaluation « Techniques qualitatives et 
quantitatives de recherches pour l'évaluation des besoins dans le contexte humanitaire - Une brève introduction » . Disponible 
ici : https://www.acaps.org/qualitative-and-quantitative-research-techniques  
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good Enough 
Guide). Disponible ici : https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessment-
he_good_enough_guide_2014.pdf 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) : Conception d'un questionnaires pour les évaluations des besoins dans les situations 
d’urgence humanitaire. Disponible ici : https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-
emergencies-summary  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2012) : Guide opérationnel pour la coordination des évaluations lors de crises 
humanitaires. Disponible ici :  
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-
Guidance_vFrench_0.pdf 
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l'évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA). 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr_
0.pdf 
 

Groupe de travail sur la gestion de l’information du Comité permanent interorganisations (2016): Guide du profil humanitaire - 
Données du profil humanitaire. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-
cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance  
 

http://www.parkdatabase.org/
http://www.parkdatabase.org/fre
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-dashboard-toolkit
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance
http://needsassessment.unhcr.org/tools-and-templates/
https://unhcr.github.io/Integrated-framework-household-survey/index.html
https://www.acaps.org/qualitative-and-quantitative-research-techniques
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
https://www.acaps.org/questionnaire-design-needs-assessments-humanitarian-emergencies-summary
http://www.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/CAP/ops_guidance_finalversion2012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/documents-public/multi-clustersector-initial-rapid-assessment-mira-manual
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire et l'évaluation des 
besoins en protection. Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
 

Projet SPHERE, Standard essentiel 3: Évaluations. Disponible ici : http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-
evaluation/ 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Manuel d'évaluation des besoins. Disponible ici : 
http://needsassessment.unhcr.org/ 
  

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2016): Manuel d'évaluation des besoins (2017), Ressources et 
orientations. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/guidance-and-resource-documents/. 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Évaluation des besoins dans les situations d'urgence impliquant 
des réfugiés. Disponible ici : 
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-
30bc0cddaf89  
 

Sommet mondial sur l'action humanitaire (2016): Le grand compromis – Un engagement commun pour mieux servir les 
personnes dans le besoin. Disponible ici : https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-
people-need  
 

Note 2 du facilitateur – Qu'est-ce qu'une évaluation des besoins en protection ?  

Définition de l'évaluation des besoins en protection dans la matrice PIM : « Un exercice de collecte de données 
habituellement mené à un moment précis pour comprendre les enjeux en matière de protection, connaître la 
disponibilité des ressources, identifier les sources des problèmes et déterminer leur impact sur la population affectée 
(une « photo instantanée » de la situation). Le but est d’identifier les besoins, les risques et les solutions relatives à la 
protection, et d’informer la conception d’interventions et d’activités qui sont complémentaires aux mécanismes 
d'adaptation positifs des communautés. Les évaluations des besoins en protection devraient être faites sur une base 
périodique et lorsque le contexte connaît des changements significatifs. 
 
● « Exercice de collecte des données » = une activité que les acteurs doivent effectuer en collaboration ou en 

coordination. 
● « À un moment donné » = lorsqu’une évaluation des besoins en protection est effectuée, elle saisit une situation 

à un moment précis. À noter : selon les besoins, une autre évaluation des besoins en protection peut être 
effectuée périodiquement ou à une date ultérieure [se reporter à la liste des éléments déclencheurs]. 

● « Photo Instantanée » = une évaluation des besoins en protection capture une image des besoins en protection 
à « ce » moment précis (date, lieu et groupe(s) de population). 

● « Informer la conception d’interventions et d’activités » = une évaluation des besoins en protection fournit des 
informations qualitatives et quantitatives relatives à tous les éléments ci-dessus - toujours dans l'optique 
d’éclairer la conception et la mise en œuvre de la réponse et des interventions complémentaires aux 
mécanismes positifs d'adaptation communautaires. 

 

Pour être efficaces, les évaluations doivent être coordonnées (c'est-à-dire conjointes ou harmonisées) et doivent 
impliquer tous les acteurs concernés dans le cadre d’une collaboration multipartite et soutenue, depuis la 
planification jusqu'à l'analyse et la diffusion. En outre, elles doivent s'appuyer sur les connaissances et des données 
existantes de manière à éviter les doubles emplois et à réduire les risques et la charge pesant sur les personnes 
impliquées. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/SPHERE,%20Standard%20essentiel%203:%20Évaluations
http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-evaluation/
http://www.spherehandbook.org/fr/standardessentiel3-evaluation/
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Manuel%20d'évaluation%20des%20besoins
http://needsassessment.unhcr.org/
http://needsassessment.unhcr.org/guidance-and-resource-documents/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-people-need
https://reliefweb.int/report/world/grand-bargain-shared-commitment-better-serve-people-need
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Les évaluations des besoins sont essentielles pour garantir que : 
● l'aide humanitaire et la protection sont à la fois basées sur les droits et sur les besoins ; 
● l'aide humanitaire et la protection favorisent et ne compromettent pas les capacités et les mécanismes sûrs 

d’adaptation qui existent au niveau local ; 
● les besoins respectifs des différents groupes de population sont identifiés et compris (par exemple : âge, 

genre, facteurs socio-économiques, autres aspects) ; 
● les décisions relatives à l'aide humanitaire et à la protection sont basées sur des informations vérifiables. 

 

Observation : bien que les informations et les données puissent être complémentaires, les évaluations des besoins 
sont différentes des systèmes de suivi (en matière de protection), ces derniers visant à collecter de manière continue 
des informations relatives aux zones et aux personnes affectées pour suivre les changements et les tendances dans 
la durée. 
 

Les évaluations des besoins rassemblent et analysent des informations tant quantitatives que qualitatives sur l’état 
de la population affectée (menaces liées à la protection, capacités, vulnérabilités) à un moment et dans un lieu 
particuliers (tels que définis par le champs et l’ampleur de l'évaluation) et fournissent des informations sur : 

● les risques, les menaces et les vulnérabilités en matière de protection ; 
● les besoins liés à l'état des populations affectées ; 
● les capacités et stratégies d'adaptation existantes ; 
● la gravité des conditions à laquelle sont confrontés différents groupes au sein de la population. 

 
(Source : HCR, Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur l'évaluation des besoins, disponible ici : 
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/needs-assessments/lang:eng. Se référer au Manuel de l'évaluation des besoins 
du HCR (2017) pour des orientations et des outils les plus récents : http://needsassessment.unhcr.org/)  

Note 3 du facilitateur – Techniques de collecte de données aux fins d’évaluations des besoins en protection 

La pertinence et la faisabilité de l'utilisation de méthodologies spécifiques dépendent des objectifs (c'est-à-dire des 
questions principales qui demandent réponse), des contraintes (de temps, de ressources, d'accès) et des avantages 
et des coûts escomptés (par exemple en termes de résultats de protection et de risques sécuritaires). Les principaux 
aspects contextuels à prendre en compte incluent l'ampleur de l'urgence, la stabilité de la crise (c'est-à-dire la 
fréquence et l’étendue des changements affectant l'environnement opérationnel), le contexte sécuritaire, la valeur 
et l'importance des informations à collecter, etc. L’arbre de décision illustré dans le schéma ci-dessous a pour objet 
de vous aider à choisir une méthodologie pour la collecte de données primaires.  

http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/needs-assessments/lang:eng
http://needsassessment.unhcr.org/
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Il existe différentes méthodes pour collecter des données primaires dans le cadre des évaluations des besoins. 
Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et chacune d’entre elles génère des données qualitatives et 
quantitatives dans des proportions différentes. Les techniques sont souvent associées afin de renforcer l'analyse 
(c'est-à-dire de la rendre plus complète) et d’appréhender les informations selon des points de vue distincts. Le 
tableau ci-dessous présente un résumé des techniques les plus communément utilisées dans différents types 
d'évaluation des besoins. 
(Source : Texte et tableau : Arbre de décision pour le choix de la méthodologie de collecte de données primaires, pages 78 à 80 
du Manuel de l'évaluation des besoins du HCR (2017). Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/). 

http://needsassessment.unhcr.org/
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Type Mode de collecte Groupe répondant Objectif 

in
it

ia
l 

ra
p

id
e

 

ap
p

ro
fo

n
d

i

g M
o

n
it

o
ri

n
g 

Entretiens avec 
informateurs clés 

Questionnaire structuré 
ou semi-structuré 
adapté aux 
connaissances 
attendues du répondant 

Personnes ayant des 
connaissances 
préalables et 
spécifiques sur un 
problème, une 
situation, un groupe ou 
un lieu 

• Rassembler des 
informations sur l'impact 
de la crise parmi les 
différents groupes de 
population, les risques 
de protection, les défis, 
les opportunités et la 
résilience 

X X X X 

Observation directe Observation structurée 
(chercher) et non 
structurée (regarder) 
(sons, odeurs, 
impressions visuelles, 
par exemple la présence 
et l'absence de choses 
ou de personnes, goût, 
toucher) 

N/A • Explorer les conditions 
et les caractéristiques 
spécifiques d'un site ou 
d’une population 
affectée 

• Explorer ce qui est ou ce 
qui n'est pas là, ou ce qui 
est/semble anormal 

• Triangulation des 
données obtenues au 
moyen d'autres 
techniques 

X X X X 

Groupes de discussion11 Entrevue semi-
structurée avec un 
groupe d'individus 
visant à obtenir des 
informations sur les 
conditions, la situation, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions grâce à une 
interaction de groupe 

Groupes de petite taille 
partageant certaines 
caractéristiques (par 
exemple, l'âge, le sexe, 
facteurs de diversité, 
situation économique) 

• Écouter la population 
affecée 

• Noter les priorités, les 
besoins, les capacités et 
les risques de protection 
identifiés par des 
groupes spécifiques 

• Comprendre les, 
facteurs, risques, 
menaces et causes sous-
jacents 

• Approfondir les 
connaissances acquises 
au moyen d’autres 
techniques 

  X X 

Groupe com- 

munautaire de discussion 

Discussion avec un 
groupe diversifié de 
personnes d'une 
communauté spécifique 

Plusieurs groupes de 
personnes issues de la 
communauté 
sélectionnée 
représentant différents 
groupes, situations 
familiales, 
caractéristiques 

• Obtenir des 
informations sur les 
conditions, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions en vue 
d’obtenir plusieurs 
points de vue 
différents 

• Noter les priorités, 
les besoins et les 
risques de 
protection identifiés 
par la communauté 

• Approfondir les 
connaissances 
acquises par 
d'autres techniques 

 X  X 

Visites aux ménages Entretiens structurés 
avec les membres qui 
composent les ménages 
pour obtenir des 
informations sur les 
conditions, la situation, 
l'expérience, les 
attentes ou les 
perceptions. 

Les équipes observent 
les conditions de vie de 
ces ménages 

Chefs de famille 
féminins et masculins 
(ou autres 
représentants des 
ménages, par exemple 
les pourvoyeurs de 
soins, y compris ceux 
qui sont des femmes 
célibataires ou des 
enfants) 

• Comprendre les 
conditions et la 
situation en fonction 
d'indicateurs 
prédéfinis 

• Noter les priorités, 
les besoins et les 
risques de 
protection identifiés 
par les 
représentants des 
ménages 

  X X 



 
 

105 
 

(Source : Texte et tableau : Techniques de collecte des données et utilisation adaptée à chaque technique, pages 80-81 du Manuel 
de l'évaluation des besoins du HCR (2017). Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/) 

Note 4 du facilitateur – Types d'évaluation des besoins en protection en fonction du moment et de la durée  

                                                      
 

Critère Évaluation initiale Évaluation rapide Évaluation approfondie 

Objectifs • Définir l'ampleur et la gravité 
de la crise. 

• Estimer le nombre des 
femmes, hommes, filles et les 
garçons dans le besoin. 

• Identifier et localiser les 
populations et les groupes 
affectés en tenant compte de 
l'âge, du sexe et de la 
diversité. 

• Établir les priorités clés. 

• Définir les contraintes d'accès. 

• Définir l'impact de la crise. 

• Estimer le nombre des 
femmes, hommes, filles et 
garçons dans le besoin par 
groupes de population 
sensibles. 

• Évaluer la gravité des besoins 
des groupes et zones affectés. 

• Recueillir les points de vue de 
différents groupes de 
populations affectées grâce à 
des consultations. 

• Établir des priorités clés avec 
les populations affectées. 

• Identifier les déficits en 
informations 

• Envisager des solutions complètes et 
durables qui éclairent l'évaluation 
des besoins. 

• Définir et quantifier les besoins, y 
compris des informations sectorielles 
et opérationnelles plus 
approfondies. 

• Fournir des données détaillées et 
statistiquement représentatives. 

• Recueillir des points de vue 
représentatifs des populations 
affectées grâce à un processus 
conjoint de consultation. 

• Établir une base de référence pour 
les besoins et le suivi de 
l’intervention. 

Type de 

décisions à 

éclairer 

• Décisions initiales 
d’intervention 

• Conception de l'évaluation 
rapide. 

• Appels de fonds urgents. 

• Planification initiale de 
l’intervention humanitaire. 

• Définir les priorités des 
évaluations approfondies 
ultérieures. 

• Fournir des recommandations 
pour la planification 
stratégique. 

• Éclairer la planification détaillée et la 
portée de l'aide humanitaire, du 
redressement rapide et des solutions 
durables. 

• Ajuster l’intervention en cours. 

• Fournir des recommandations pour 
la planification des programmes et 
des opérations. 

Période 3-5 jours 2-4 semaines 1-4 mois 

Conception • Uniquement analyse de 
données secondaires. 

• Petit nombre de visites de 
terrain, si possible. 

• Analyse des données 
secondaires et primaires. 

• Les données primaires sont 
collectées au niveau des 
communautés. 

• Méthodes de recherche 
qualitatives. 

• Analyse des données secondaires et 
primaires. 

• Les données primaires sont 
collectées au niveau des 
communautés, des institutions, des 
ménages ou des personnes. 

• Méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives. 

Stratégie 

en matière 

d’échantill

onnage 

• Échantillonnage de 
commodité/dirigé 

• Échantillonnage dirigé • Échantillonnage représentatif 

http://needsassessment.unhcr.org/
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(Source : Tableau des types d'évaluations des besoins, page 16 du Manuel de l'évaluation des besoins du HCR. Disponible ici : 
http://needsassessment.unhcr.org/)  

 

Note 5 du facilitateur – Coordination des évaluations 
 

V. Faire la distinction entre les évaluations des besoins en protection effectuées exclusivement par le 
groupe sectoriel/secteur de la protection et les évaluations multisectorielles qui sont effectuées 
conjointement par la protection et d'autres secteurs (en notant que la protection doit être intégrée dans 
les deux cas). 

VI. Les évaluations non coordonnées : sont effectuées sans coordination (et par conséquent sans avoir 
connaissance ou sans tenir compte d'autres activités d'évaluation en cours ou existantes), ce qui 
engendre des doubles emplois et un gaspillage des ressources, un manque d'analyse conjointe et de 
compréhension commune ainsi que des dangers éventuels ;  

VII. Évaluations coordonnées : les évaluations sectorielles peuvent être coordonnées au sein d'un secteur 
ou par plusieurs secteurs (on parle alors d'évaluation multisectorielle) afin d’évaluer la situation 
humanitaire et d'identifier les besoins de la population affectée. Il y a deux types d'évaluations 
coordonnées : 

c) évaluation conjointe des besoins : toutes les étapes de l'évaluation sont menées par plusieurs 
acteurs en partenariat et coordination ; 

d) évaluation harmonisée des besoins : l’évaluation est effectuée par un acteur individuel, mais 
celui-ci accepte cependant d'adhérer à des standards et/ou à des définitions communs afin de 
faciliter l'analyse conjointe.  

VIII. Le Grand Bargain (Grand compromis), produit du Sommet humanitaire mondial de 2016, engage les 
acteurs humanitaires à « améliorer les évaluations conjointes et impartiales des besoins » et, plus 
particulièrement, « à procéder à une évaluation générale, unique, complète, intersectorielle, 
méthodologiquement correcte et impartiale des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les décisions 
stratégiques relatives à l’intervention et au financement » :  

Techniques 
de collecte 
des 
données 

• Survol, observation directe, 
entrevues avec informateurs 
clés. 

• Outil de terrain : liste de 
contrôle 

• Groupe communautaire de 
discussion, entrevues avec 
informateurs clés, observation 
directe, groupes de discussion 
(dans certains cas) 

• Outil de terrain : 
questionnaire semi-structuré 

• Entretiens avec les 
ménages/personnes, discussions de 
groupe très stratifiées, observation 
directe. 

• Outil de terrain : questionnaire 
structuré 

Unité de 
mesure 

• Province, district ou sous-
district ; communauté ou 
village 

• Communauté ou institution  • Communauté, ménages, personnes  

Ressources • Temps et ressources très 
limités 

• Temps et ressources limités • Temps et ressources suffisants 

Coût $ $$ $$$ 

Outputs • Rapport de revue des 
données secondaires. Appels 
urgents 

• Rapports sectoriels/ 
multifonctionnels. 

• Hiérarchisation des besoins, 
interventions, sites 
géographiques et sous-
groupes de population. 

• Rapports d’évaluation 
thématique/pluri-thématique 
détaillée 

http://needsassessment.unhcr.org/
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• il s’agit d’un engagement clair des acteurs humanitaires à s'éloigner de la pratique consistant à 
effectuer des évaluations unisectorielles ; 

• la protection est ainsi positionnée à la fois comme un secteur participant à l’évaluation 
multisectorielle (conjointe et complète) des besoins et comme un « verre grossissant » à intégrer 
dans tous les autres secteurs (orienté vers la protection dans les évaluations des besoins).  
 

Texte du CPI [qui est par conséquent orienté vers des situations ne concernant pas les réfugiés] :  
« On entend par évaluations coordonnées une évaluation planifiée et réalisée en partenariat par les acteurs 
humanitaires afin de documenter l'impact d'une crise donnée et d'identifier les besoins des populations 
touchées.  

• Elles couvrent un large éventail, allant des évaluations conjointes intra- et intersectorielles aux 
évaluations harmonisées réalisées par une seule agence.  

• Lors d'évaluations harmonisées, les agences collectent, traitent et analysent les données 
séparément, mais celles-ci sont suffisamment comparables (utilisation des données 
opérationnelles communes (COD) et des indicateurs clés ; synchronisation en termes de lieu et de 
temps) pour être compilées dans une base de données unique et faire l'objet d'une analyse 
commune.  

• Lors d'évaluations conjointes, la collecte, le traitement et l'analyse de données constituent un seul 
et même processus au sein de chaque cluster/secteur ainsi qu'entre tous, ce qui conduit à la 
production d'un seul rapport. Elles sont également appelées des « évaluations communes ». 

 Au contraire, les évaluations non coordonnées sont celles où les ensembles de données ne sont pas 
compatibles et dont les résultats ne peuvent pas être utilisés au profit de l'analyse globale. » 

 

« La question n'est pas tant le manque de données issues d'évaluation que l'absence de capacité pour valider et 
analyser les informations nécessaires pour déterminer les priorités et guider la planification des interventions 
humanitaires. De même, il arrive que certaines populations et situations soient « surévaluées » tandis que d'autres 
ne sont jamais mesurées. De plus, les données issues d'évaluations ne sont partagées ou utilisées que rarement, tandis 
que les ensembles de données utilisés dans les diverses évaluations réalisées ne sont pas comparables. Enfin, le temps 
nécessaire pour compiler les données issues de multiples évaluations n'est pas suffisant, les priorités quant aux 
besoins en matière d'informations manquent de clarté et les processus de collecte des données sont laborieux. Les 
avantages que les organisations pourraient tirer d'évaluations coordonnées et de systèmes de gestion de l'information 
collectifs sont énormes. La coordination des évaluations est notamment essentielle pour garantir une solide analyse 
intersectorielle lors de crises humanitaires et donc une meilleure prise de décision et une meilleure planification. » 
 

« Un engagement commun pour les évaluations coordonnées : Le IASC encourage la coordination des évaluations des 
besoins afin d'améliorer la qualité des interventions humanitaires. Ses membres s'efforcent de préparer, réaliser et 
mettre en œuvre des évaluations coordonnées, telles que décrites dans le Guide opérationnel. Le Guide fait les 
recommandations suivantes : 

• Le coordinateur résident/humanitaire met en place de mécanismes de coordination pour l’évaluation et 
l'analyse intersectorielle des besoins. 

• Les chefs de file sectoriels (« Cluster Leads ») au niveau national veillent à une évaluation sectorielle des 
besoins efficace et cohérente. 

• La mise en œuvre des évaluations incombe en premier lieu aux agences opérationnelles. Elles le font de 
façon coordonnée et dans le respect des définitions, principes, méthodologies et approches décrits dans 
ce Guide. 

• Les plans pour la mise en œuvre des évaluations coordonnées font partie du travail de préparation et de 
planification des mesures d'urgence.  
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• Les évaluations coordonnées dont partie de processus continus pour guider les décisions opérationnelles 
et elles complètent le suivi de la situation humanitaire globale et la qualité des interventions 
humanitaires.  

• Les mécanismes de coordinations utilisés pour les évaluations des besoins varient selon la phase et la 
nature de la crise. Une évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA) est recommandée durant les 
deux semaines qui suivent le déclenchement d'une crise ; elle sera suivie d'évaluations conjointes ou 
harmonisées plus approfondies dans les secteurs concernés. » 

 

(Source : Comité permanent interorganisations (IASC) (2012) Guide opérationnel pour la coordination des évaluations lors de crises 
humanitaires. Disponible ici : 
 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-Guidance_vFrench_0.pdf 
  

Observation : Grand Bargain - Engagement n°5 : améliorer les évaluations conjointes et impartiales des besoins  

• Procéder à une évaluation générale, unique, complète, intersectorielle, méthodologiquement correcte et 
impartiale des besoins dans chaque crise afin d’éclairer les décisions stratégiques relatives à l’intervention et 
au financement  

• … effectuer l'évaluation générale dans le cadre d’un processus transparent et collaboratif 

• … veiller à ce que des évaluations sectorielles spécifiques pour la planification opérationnelle soient 
entreprises sous l'égide d'un plan d'évaluation coordonné au niveau intergroupe/intersectoriel 

• … décider conjointement des hypothèses et des méthodes analytiques utilisées pour les projections et les 
estimations. 

• … allouer des ressources et impliquer des spécialistes indépendants au sein des groupes sectoriels afin de 
renforcer la collecte et l'analyse de données dans le cadre d’un processus de collaboration entièrement 
transparent 

• … effectuer une analyse des risques et de la vulnérabilité avec les partenaires de développement et les 
autorités locales 
 

(Source : Sommet mondial sur l'aide humanitaire (2016): Le grand compromis – Un engagement partagé pour mieux servir les personnes dans 
le besoin. Disponible ici : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf)  

Note 6 du facilitateur – Fiche de revue d’une évaluation des besoins en protection (disponible dans la fiche 
d'apprentissage du module) 

 

1. Où (pays/zone) cette étude de cas a-t-elle eu lieu ? 
2. Qui a fait l'objet de l'évaluation (réfugiés, personnes déplacées internes, situations mixtes, rapatriés, 

apatrides, etc.) ? 
3. Quand l'étude de cas a-t-elle eu lieu (mois/années) ? 
4. Quels organisations et secteurs étaient concernés par et impliqués dans cette étude de cas ? (N'oubliez pas 

d'inclure la vôtre) ? 
5. Pourquoi les acteurs (mentionnés ci-dessus) ont-ils choisi de mettre en œuvre cette catégorie particulière ?  
6. Quelle méthodologie avez-vous utilisée ? 
7. De quelle manière les informations utilisées ont-elles été collectées ?  
8. Quels ont été les résultats de l'évaluation des besoins en protection ? 
9. De quelle manière la mise en œuvre de cette catégorie a-t-elle influencé l’élaboration de la 

stratégie/l'intervention liée en matière de protection ?  
10. Quels ont été les défis liés à la mise en œuvre de l'évaluation des besoins en protection ? 
11. Comment ces défis ont-ils été surmontés ? (En d'autres termes, quelles étaient les solutions pour surmonter 

ces défis ?) 
12. Les données et informations générées grâce à l'évaluation des besoins en protection ont-elles été partagées 

avec la communauté humanitaire dans son ensemble ? (Comment, pourquoi/pourquoi pas ?) 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/Operational-Guidance_vFrench_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
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ANNEXES DU MODULE 3.2 
 
Annexe 3.2.a – Panneau Évaluation des besoins en protection 
Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : imprime le panneau « Évaluation des besoins en protection » au 
format A4 afin de le suspendre au mur du cycle du programme humanitaire. Placez le panneau au niveau de l’étape 
du cycle à laquelle l’évaluation intervient. 
Téléchargeable depuis : 
https://docs.google.com/document/d/1UHWxN9ngf5SepaQOP0657731no7fY6VlnUW9sxBu16Y/edit?usp=sharing 
  
 

Annexe 3.2.b – Fiche d'apprentissage du module : L’évaluation des besoins en protection 

Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par participant 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1eTnSquSa5gP13cyZwuyifHt1wFhA2ljR/view?usp=sharing 
 

Annexe 3.2.c – Formulaire d’évaluation : L’évaluation des besoins en protection 
Partie du module : 3.2 L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur le 
champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-
13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.2.d - présentation Powerpoint : L’évaluation des besoins en protection 
 

Partie du module : 3.2. L’évaluation des besoins en protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1JFUvTwkBTL45Lzo_A8pw8yfCx6xbk-ALvuuDMjB2anA/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1UHWxN9ngf5SepaQOP0657731no7fY6VlnUW9sxBu16Y/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTnSquSa5gP13cyZwuyifHt1wFhA2ljR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D_7Cauib6S3kc-13SBZ7hDG3u19a9eSfHnZ85sn-r-w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JFUvTwkBTL45Lzo_A8pw8yfCx6xbk-ALvuuDMjB2anA/edit?usp=sharing
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Module 3.3 – Le monitoring de protection 
Compétences de base –  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que le monitoring de protection 

constitue une catégorie (définition/objectifs et 
données et informations générées). 

• Expliquer quels besoins en information peuvent 
être satisfaits au moyen des données et 
informations générées par le monitoring de 
protection. 

• Identifier les défis et les solutions relatifs au 
monitoring de protection dans le cadre PIM. 

• Expliquer les liens entre le monitoring de 
protection et les autres catégories de la matrice 
PIM et le cycle de programme humanitaire.  

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Décrire le monitoring de protection comme une 

catégorie PIM. 
• Expliquer quels sont les besoins en données et 

informations qui peuvent déclencher le 
monitoring de protection en tant que catégorie.  

• Connaître les solutions qui peuvent être 
appliquées pour surmonter les défis associés au 
monitoring de protection. 

• Identifier les liens entre le monitoring de 
protection et les autres catégories de la matrice 
PIM et le cycle de programme humanitaire 

 

 
Messages clés : 
1. Le monitoring de protection peut être déclenché par le besoin de données et d'informations relatives aux aspects 
traités dans de cette catégorie, à savoir les enjeux, risques, menaces et vulnérabilités en matière de protection ; les 
incidents relatifs à la protection ; les violations et abus des droits humains ; les capacités et mécanismes d'adaptation ; 
et les tendances relatives à l'environnement de la protection. 
2. Le monitoring de protection consiste à collecter, vérifier et analyser systématiquement et régulièrement les 
informations relatives à la protection pendant une période de temps prolongée. 
3. Les défis liés au monitoring de protection peuvent être atténués grâce à une conception solide du monitoring 
(c'est-à-dire grâce à des décisions mûrement réfléchies concernant qui, quoi, quand, où et comment effectuer le 
monitoring et des processus standardisés/formels de collecte/compilation, d'analyse, de rapport et de diffusion). 4. 
Quelle que soit la conception particulière adoptée, le système de monitoring de protection doit toujours être lié à 
l'environnement stratégique au sens large, c'est-à-dire qu'il doit être éclairé par les stratégies existantes (en 
particulier en ce qui concerne le « qui/quoi/où ») et qu’il doit également éclairer/alimenter les stratégies et 
interventions futures. 
 

Durée : 1 heure + 5 min (65 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.3 Monitoring de protection, fiche d'apprentissage du module : description 
de la catégorie Monitoring de protection dans la matrice PIM, questions destinées à orienter travail en groupe, liste 
des documents et ressources de référence sur le monitoring de protection avec des indications supplémentaires.  
 

Préparation du facilitateur : 

• Se familiariser avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 
d'apprentissage du module.  

• Répartir préalablement les participants en quatre groupes sur la base des réponses à l'enquête faite avant la 
formation. S’assurer qu’il y a dans chaque groupe divers types d’expériences en matière de monitoring de 
protection (car cela sera bénéfique pour l'exercice en groupe). 
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• 4 tableaux de feuilles mobiles avec quatre titres différents (Personne concernées ; Communauté concernée 
; Professionnel de l'humanitaire ; Organisation humanitaire) et, sous chaque titre, deux colonnes intitulées 
Défis et Solutions.  

• Revoir les principes PIM pour rappel et la référence, puisque beaucoup d'entre eux concernent directement 
cette catégorie.  

 

Configuration de la salle :  
● Les tables doivent être installées de manière à regrouper les participants (4 groupes).  
● Affiche/illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire accrochée au mur (voir la note 3 du 

facilitateur). 
● Des marqueurs (pour les 4 groupes).  

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Une feuille A4 portant l'inscription « Monitoring de protection » à accrocher sur le cycle de programme 

humanitaire (Annexe 3.3.a).  
● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.3.b). Une fiche par participant 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.3.c). Un formulaire par participant 

 
Heure Activité Ressources 
5 min Introduction. Plénière (présentation) @tables  

 Définir les objectifs du module et les objectifs d'apprentissage et distribuer la fiche 
d'apprentissage du module (une par participant).  
 

Expliquer que le monitoring de protection est à la fois une catégorie de la matrice PIM 
et une source de données et d’informations permettant de fonder toute action sur des 
données probantes en vue d’obtenir des résultats de qualité en matière de protection. 

PowerPoint, 
p. 1-2 
 
 
 
 

10 min Suivi en matière de protection en tant que catégorie. Plénière (présentation) @tables  

 Rappeler la définition de la protection en vous référant à la session consacrée à la 
protection (Module 2.1, s'il a été dispensé précédemment) ou la définition de la 
protection du CPI (« …toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits 
de la personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents ») 
et énoncer brièvement les 3 modes d'action protectrice (cf. le modèle de l’« œuf de la 
protection »). 
 

Rappeler la définition du monitoring de protection (telle qu’elle figure dans la matrice 
PIM) en insistant sur les éléments surlignés (voir la Note 2 du facilitateur).  
 

En fonction des réponses à l'enquête menée avant la formation, demander à certains 
participants de partager des exemples d'activités de monitoring de protection qu'ils ont 
entreprises ou auxquelles ils ont participé, en hiérarchisant les exemples à partir des 
différents sous-groupes. Les exemples de types de monitoring de protection à mettre 
en évidence comprennent : 

● Monitoring thématique (par exemple les violences basées sur le genre et les 
droits au logement, à la terre et à la propriété) 

● Monitoring des caractéristiques de la population (protection de l'enfance, 
réfugiés rapatriés) 

● Monitoring des sites (détention, frontières) 
● Monitpring des incidents 
● Monitoring de situation  

 

PowerPoint, 
p. 3-7 
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En vous servant des exemples partagés, mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de 
typologie formelle ni de système de monitoring de protection « unique », « normalisé » 
ou « correcte » -- tout dépend de l'objectif que vous avez défini et des besoins en 
informations connexes ainsi que du contexte général (y compris l'environnement 
opérationnel et politique, les ressources disponibles, les délais, etc.).  
 

Demander aux participants s'ils ont des exemples de données et informations qui 
peuvent être générées par le monitoring de protection. Conclure et résumer l'échange 
en indiquant que le monitoring de protection génère : 
des données et des informations quantitatives et qualitatives sur l'environnement de 
protection, les tendances dans le temps, les violations des droits et/ou les risques 
(menaces, vulnérabilités et capacités) de la population affectée. 
 

Demander aux participants quels sont les types de situations ou de circonstances qui, 
selon eux, peuvent amener une organisation ou une opération à considérer que le 
monitoring de protection est un système adéquat pour obtenir des données et 
informations permettant d'éclairer une intervention en matière de protection ? 
Conclure l'échange en indiquant, en résumé, que le monitoring de protection s'effectue 
dans les situations où : 

o une compréhension plus approfondie de l'environnement de protection est 
nécessaire, avec des mises à jour régulières pour déceler les tendances 
[relatives aux données et informations générées par les systèmes de 
monitoring de protection, voir ci-dessous] 

● … dans les limites et avec les contraintes imposées par 
o l'environnement opérationnel (sécurité, accès, espace politique, etc.)  
o l'environnement organisationnel (ressources humaines (effectif et 

compétences), ressources financières, ressources technologiques, 
partenaires disponibles, etc.) 

 

Demander aux participants de discuter pendant 3 minutes avec leur voisin à quel 
moment du cycle de programme humanitaire (Note 3 du facilitateur) le monitoring de 
protection intervient en tant qu’activité.  
 

Demander à un participant de partager les conclusions de son binôme, s’assurer que 
tous les participants sont d’accord, puis placer le titre imprimé sous le cycle de 
programme humanitaire (afin d'indiquer que le monitoring de protection a lieu pendant 
l’ensemble du cycle). Mettre l'accent sur le fait que le monitoring de protection n'a pas 
pour but de suivre les activités ou les résultats de l'intervention de protection, mais 
plutôt de suivre l'environnement de protection. Veiller à ce que la différence entre le 
suivi de l'intervention de protection et le monitoring de protection soit clairement 
comprise, conformément aux catégories de la matrice PIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feuille au 
format A4 
portant 
l'inscription 
« Monitoring 
de 
protection » 
 
 
Cycle de 
programme  
humanitaire 
affichée au 
mur 
 

10 min Comment générer les informations dont vous avez besoin à partir du monitoring de 

protection ? - Plénière (présentation) @tables 

 

 Expliquer qu'une fois qu’il a été décidé que le monitoring de protection est le bon 
système pour répondre aux besoins en informations, d’autres décisions relatives à la 
conception sont nécessaires.  
 

Conformément au processus PIM (voir la Note 4 du facilitateur) – et comme condition 
préalable à l’initiation du processus de conception, il y a lieu de commencer par analyser 
le paysage de l'information, c'est-à-dire de spécifier clairement l’objectif ainsi que les 
besoins en information connexes, puis de procéder à une revue des données 

PowerPoint, 
p. 8-17 
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secondaires. La revue des données secondaires peut permettre de trouver des données 
et des informations générées par des évaluations des besoins en protection ou d'autres 
catégories de la matrice PIM et qui peuvent constituer une base de référence pour 
suivre un aspect dans la durée. 
 

Les discussions relatives à la conception (Étape 2 du processus PIM) peuvent être 
guidées par une série de questions fondamentales auxquelles il faut répondre 
(concernant « qui », « quoi », « où », « quand » et « comment » - pour plus de 
précisions, voir la Note 5 du facilitateur). Les décisions qui en résultent doivent être 
formellement documentées, par exemple au moyen d'une note conceptuelle ou de 
procédures opérationnelles standards en matière de monitoring de protection.  
 

Conclure en indiquant que dans tous les cas, les systèmes de monitoring de protection 
doivent être liés à l'environnement stratégique au sens large. D'une part (a), les objectifs 
du système de de monitoring de protection doivent être ancrés dans et orientés vers la 
réalisation des objectifs des stratégies/plans d'intervention. D'autre part (b), le système 
de monitoring de protection va générer des informations qui devraient être utilisées 
pour éclairer les stratégies/plans. 

- Exemple (a) : le groupe sectoriel A peut avoir fixé comme priorité l'objectif de 
renforcement de son intervention dans le domaine du recrutement des enfants. 
Un système de monitoring de protection peut soutenir cet objectif en donnant la 
priorité au suivi de cette question et en fournissant systématiquement des 
informations aux décideurs afin d’éclairer l’intervention programmatique et les 
messages de plaidoyer. 

- Exemple (b) : le système de monitoring de protection de l'opération B a permis 
de constater que le nombre d'enfants non accompagnés dans une région donnée 
a augmenté de manière continue au cours des dernières périodes de rapport. 
Compte tenu de ces informations, l'opération a pris la décision de revoir sa 
stratégie de protection afin d’accorder la priorité à cette question.  

 

Souligner que comme pour toutes les catégories PIM, les principes PIM doivent guider 
toutes les décisions relatives à la conception ainsi que toutes les autres étapes 
(évaluation, mise en œuvre, révision). (Si ce module n'est pas dispensé en même temps 
que le Module 1, expliquer les principes PIM de manière approfondie et renvoyer pour 
référence au document « Les principes PIM en action » figurant comme ressource dans 
la fiche d'apprentissage du module :  

- évaluation des avantages et des risques liés à la mise en œuvre d'un système de 
monitoring de protection (Ne pas nuire) ; 

- utilisation efficace de données secondaires fiables et pertinentes (Coordination 
et collaboration ; Ne pas nuire) ; 

- consultations significatives avec les populations affectées à toutes les étapes 
(centrées sur les personnes et inclusives) ; 

- Etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min Défis et solutions en matière de monitoring de protection - Activité (groupes) + 

débriefing en plénière 
 

 Demander aux participants de se répartir en 4 groupes (attribuer à chaque groupe une 
entité particulière sur laquelle il doit se focaliser : a) Personne concernée ; 
b) Communauté concernée ; c) Professionnel de l'humanitaire ; d) Organisation 
humanitaire). Demander aux groupes de discuter pendant 15 minutes des thèmes 
suivants en se servant d’un tableau à feuilles mobiles pour noter les points soulevés : 

PowerPoint, 
p. 18 
 
Tableau à 
feuilles 
mobiles 
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1) Quel est le rôle de la personne/de l'entité par rapport à l'activité de monitoring 
de de protection ? (Les groupes ne doivent pas consacrer trop de temps à cette 
question, mais doivent discuter de manière à parvenir à un accord qui servira 
de base aux deux autres questions) 

2) Quels défis et risques peuvent être liés à l'implication de l'entité/la personne 
dans le monitoring de protection ? 

3) Quelles solutions peuvent permettre de relever les défis ou d'atténuer les 
risques ? 
  

Se réunir en séance plénière pour le débriefing. Donner à chaque groupe 3 minutes pour 
présenter les résultats de leurs discussions (en ce qui concerne les défis et solutions 
éventuels, se reporter à la Note 4 du facilitateur). [En passant d'un groupe à l'autre, 
demander aux groupes de s’en tenir aux points nouveaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont 
pas encore été mentionnés, de manière à éviter les répétitions - ou leur demander de 
sélectionner une paire défi/solution qui leur semble essentielle]. Écrire les solutions 
présentées sous forme de recommandations sur un tableau à feuilles mobiles et les 
relier à l'orientation définie par les principes PIM.  
 

En s’appuyant sur les points soulevés par les groupes, s’assurer que les points ci-dessous 
sont mentionnés lors du débriefing : 

● Le monitoring de protection génère des données et d'informations spécifiques, 
mais il doit être, si nécessaire, éclairé par les autres système PIM et relié à eux 
(en particulier aux évaluations des besoins en protection, aux systèmes de 
gestion de cas et aux systèmes de sécurité et de connaissance de la situation). 
Il est également possible que les indicateurs, les définitions et les normes 
s'enrichissent mutuellement.  

● De nombreux défis relatifs au monitoring de protection peuvent être évités en 
veillant, lors de la phase de conception, à prendre des décisions mûrement 
réfléchies concernant l'objectif, les besoins en information connexes, les 
questions clés relatives à la conception (qui, quoi, où, quand et comment 
procéder au monitoring) - et les flux de traitement de données ainsi que leur 
documentation formelle.  

● Quelle que soit la conception particulière adoptée, le système de monitoring de 
protection doit toujours être lié à l'environnement stratégique au sens large, 
c'est-à-dire qu'il doit être éclairé par les stratégies existantes et qu’il doit 
également éclairer/alimenter les stratégies et interventions futures. 

préparé à 
l'avance 
 
Marqueurs 

10 min Conclusion - Plénière   

 Résumer les points de discussion se rapportant aux messages clés du module, revenir 
sur les objectifs d'apprentissage du module et répondre à toutes les questions en 
suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 19 
 

Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.3.c)  

 

Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 

Bases de données/outils 
 

UNICEF: PRIMERO, https://www.primero.org/  
  

about:blank
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Centre international de déminage humanitaire de Genève : Système de gestion d'information pour la lutte antimine (IMSMA). 
Disponible ici : https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-mine-action-
imsma#.WoMssJ3waUk  
 

Ressources 
 

Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d'analyse de la protection. Disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing  
 

Système de gestion de l'information sur la violence basée sur le genre (2015) : Note provisoire d’orientation sur les 
intersections entre le système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) et les arrangements de 
suivi, d’analyse et de communication de l’information sur les violences sexuelles liées au conflit (MARA).  
 

Global protection Cluster (GPC) (2010) : Manuel pour la protection des déplacés internes 
 

Global Public Policy Institute (2016) : Utilisation d'un monitoring tiers dans les contextes d'insécurité : Leçons de l'Afghanistan 
la Somalie et la Syrie. Disponible ici : 
 http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-
party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf  
 

Coalition internationale contre la détention : Liste de contrôle pour le monitoring des lieux de détention relatifs à 
l’immigration. Disponible ici : 
https://www.scribd.com/fullscreen/55084721?access_key=key-12imeupcxiyrf0mdio55  
 

Groupe sectoriel de protection sur l'Iraq (2016) : Rapport de monitoring de protection. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092016.p
df  
 

Brochure de référence PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-
Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf 
 

Groupe de travail PIM (2017) : Principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-
Principles-in-Action_-2017.pdf  
 

Illustration du processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/  
 

Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (2017) : Manuel de formation sur le monitoring des droits de 
l’Homme. Disponible ici : 
 http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx.  

 

Note 2 du facilitateur – décomposition du « monitoring de protection » de la matrice PIM 
 

Définition : par monitoring de protection, il faut entendre la collecte, la vérification et l'analyse systématiques et 
régulières d'informations sur une période prolongée afin d'identifier les violations des droits et les risques de 
protection des populations concernées afin d’informer des interventions efficaces.” 
Mots clés :  

● « systématiquement ; régulièrement ; sur une période de temps prolongée » signifie que : 
- il ne s'agit pas d'une évaluation unique, car elle suppose une analyse des tendances ; 
- elle ne constitue pas une fin en soi : l'objectif est de réaliser des interventions efficaces). 

● « identifier les violations de droits et les risques de la protection » englobe : 
- les enjeux, risques, menaces, vulnérabilités liés à la protection ; 
- les incidents relatifs à la protection ; 
- les violations et les abus des droits humains ; 
- les capacités et les mécanismes d'adaptation des populations affectées ; 
- les tendances relatives à l'environnement de la protection. 

 

https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-mine-action-imsma#.WoMssJ3waUk
https://www.gichd.org/topics/information-management/information-management-system-for-mine-action-imsma#.WoMssJ3waUk
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1473797165.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Provisional-Guidance-Note-on-Intersections-Between-GBVIMS-MARA.pdf
http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html
http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://www.scribd.com/fullscreen/55084721?access_key=key-12imeupcxiyrf0mdio55
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/irq_idp_protmonitoring_aug2016_all_iraq_28092016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
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Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de monitoring de protection génèrent : des données et des informations quantitatives et qualitatives 
relatifs à l'environnement de la protection, les tendances dans la durée, les violations des droits et/ou les risques 
(menaces, vulnérabilités et capacités) relatifs aux populations affectées. 
 

Données nécessaires à la prise de décision : 
• les risques de protection 
• les besoins en protection 
• les capacités et stratégies d'adaptation 
• les besoins en assistance vitale ou en assistance d'urgence 
• les tendances relatives aux thèmes spécifiques des systèmes de monitoring  
 

Unités courantes d'analyse : 
• site, risque de protection ; groupe de population ; communauté ; temps. 
 

Exemple de sous-catégories : 
• suivi des besoins juridiques, matériels et physiques 
• suivi de la détention 
• suivi des solutions durables 
• suivi des droits au logement, à la terre et à la propriété 
• suivi du retour/du rapatriement 
• monitoring des frontières 
• suivi en matière de protection de l'enfance 
• suivi de la violence basée sur le genre 
• suivi de la situation 
 

Méthodes : 
• observation 
• entretien avec informateur clé 
• Groupe de discussion 
• entretien avec les individus/ménages 
• profilage 
• sondage 
• Référencement 
 

Exemples spécifiques : 
• PRIMERO  
• Système de gestion de l'information pour la lutte antimine (IMSMA) 
• Base de données de cas liés aux droits, (confidentiel) (HCDH) 
• systèmes de monitoring des droits humains 

 

Sources : 
• communauté 
• leaders des personnes déplacées internes 
• leaders des réfugiés 
• autres agences de protection 
• gouvernement 
• organisations de protection nationales 
• organisations de protection internationales 
• réseaux/médias sociaux 

 
 



 
 

117 
 

Note 3 du facilitateur – Cycle de programme humanitaire 
Extrait du Manuel pour les situations d'urgence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (2015) sur 
le Cycle de programme humanitaire (HPC) : « Le Cycle de programme humanitaire (HPC) consiste en un cadre 
opérationnel créé par l'lASC dans le contexte du Programme de transformation (TA). Il définit la séquence d'actions 
devant être entreprises pour préparer, planifier, gérer, fournir et surveiller les réponses humanitaires collectives. Il 
s'applique directement aux réponses interinstitutionnelles dans les situations IDP et dans les urgences liées aux 
désastres naturels, y compris les urgences de Niveau 3 du système global. 
 

Le HPC comporte cinq étapes coordonnées de façon continue ; chaque étape prolonge logiquement l'autre et conduit 
à la suivante. Le succès de sa réalisation dépend de l'état de préparation à l'urgence, de la coordination efficiente 
entre autorités nationales et locales et intervenants humanitaires, ainsi que de la gestion de l'information. ». 
 

 
 
Schéma : le cycle de programme humanitaire  

 
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) 
Droits d'auteurs réservés à OCHA, 2016 
Pour plus d'informations : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space  
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf  
 

Note 4 du facilitateur – Le processus PIM 

Le processus PIM fournit des orientations sur les étapes à suivre lors de l'élaboration, de la mise en œuvre ou le 
renouvellement d'une intervention ou d’activités de gestion de l’information relative à la protection. Il s'agit d'un 
processus organique, parfois itératif. Les quatre étapes supérieures du processus PIM — Analyser le paysage de 
l'information ; Concevoir les systèmes de GI ; Mettre en œuvre les systèmes de GI ; Évaluer l'impact — sont 
obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. Les sous-étapes de chaque étape, quant à elles, peuvent 
ne pas être suivies dans l'ordre. Néanmoins, chacune d'elles doit nécessairement figurer sous l'étape supérieure à 
laquelle elle est associée. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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(Source : 3ème réunion du groupe de travail PIM, septembre 2016, disponible sur le site Web PIM : http://pim.guide/guidance-
and-products/product/pim-process/.  

 

Note 5 du facilitateur – Conception du monitoring de protection - Questions directrices 

La liste de questions ci-dessous peut être utile pour orienter les discussions concernant la conception du monitoring 
de protection (pendant l'étape 2 du processus PIM – Concevoir des systèmes de GI). Cette étape comporte deux 
sous-étapes : la mise en place de réseaux de partage d'informations et de coordination ; la collaboration avec les 
populations affectées pour garantir la validité des paramètres de conception (étant entendu que ce n'est pas la seule 
occasion où les communautés affectées sont consultées et encouragées à participer). Les discussions relatives à la 
conception doivent être éclairées par les décisions prises lors de l'étape 1 (Analyser le paysage de l'information) 
concernant l'objectif défini et les besoins en informations connexes ainsi que les données et informations disponibles.  
 

1. Qui fait l’objet du monitoring ? 
● Selon le statut (personnes déplacées internes, réfugiés, rapatriés, apatrides, migrants ...) 
● Selon l'identité/les caractéristiques 

● Les enfants (tous ou seulement les enfants demandeurs d'asile non accompagnés ?) 
● Les femmes (toutes les femmes ou seulement les femmes célibataires et chef de ménage ?) 
● Les personnes handicapées (toutes ou certaines ?) 
● Les personnes ayant survécu à des violences basées sur le genre (toutes ou certaines ?) 
● Les prisonniers/détenus (dans tous les sites ?) 

 

2. Où faire le monitoring ? 
● Sites A, B, C, (ville, village, site de personnes déplacées internes, camp de réfugiés, zone rurale, zone 

urbaine ...) 
● Passage frontalier A, B, C 
● Poste de contrôle A, B, C 

http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
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● Centre de détention A, B, C 
● Hotspot A, B, C 
● Tout aussi important : quel critère guidera votre choix/ciblage A, B ou C ? 

 

3. Quel est l’objet du monitoring (« quoi ») ?  
● Quelle portée ? (Quelle est l'ampleur du « quoi » ?) 

○ Complet : plusieurs aspects  
○ Focalisé : axé sur un ou deux aspects ? (par exemple les droits au logement, à la terre et à la propriété, 

les violences basées sur le genre) 
● Quels critères appliquer pour sélectionner les aspects à suivre ?  

o Gravité de l'impact 
o Gravité du risque 
o Portée : nombre de personnes affectées 
o Portée : nombre de zone affectés 
o Etc. 

● Quels indicateurs retenir pour chaque aspect suivi ? Provenant de quelles sources de données ? 
 
4. Quand faut-il faire le monitoring ? À quel(s) moment(s) du cycle de déplacement ? 

● Urgence/déplacement initial 
● Situation prolongée 
● Retour 
● Réintégration 
● …? 

 

5. À quelle fréquence faut-il faire le monitoring ? 
● Quotidiennement 
● Hebdomadairement 
● Mensuellement 
● Trimestriellement 
● Annuellement 
● … et jusqu'à quand ? (Quand sait-on qu’il faut cesser le monitoring ?)  

 

6. Comment faire le monitoring ? 
● Avec quelles méthodes ? 

○ Observation (par exemple avec une liste de contrôle) 
○ Entretiens avec informateur clé 
○ Groupe de discussion  
○ Sondages/questionnaires 
○ Étude documentaire (revue des données secondaires) 

● Avec quels outils ? 
○ Boîte à outils KoBo (outil de collecte mobile de données) 
○ Excel 
○ Papier 
○ Email 
○ Mémoire 
○ Compilation de données secondaires 

 

http://www.kobotoolbox.org/
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7. Comment établir les rapports de monitoring ?  
● Points focaux et circulation claire des données depuis la collecte/compilation jusqu’à l'analyse et la 

diffusion  
● Établissement des rapports  

o Modèles standard 
o Procédures et structures hiérarchiques claires 
o Calendrier précis 

● Analyse 
o Flux de travail et processus clairs 
o Définition claire du type d'analyse à effectuer, des acteurs impliqués dans l’analyse et de ce qui doit 

en ressortir - ainsi que ce qui sera partagé et avec qui 
o PowerBi (visualisation des données visant à faciliter l'analyse) 

● Diffusion  
o Listes, canaux ou plateformes spécifiques de diffusion  
o Calendrier précis 

 

Note 6 du facilitateur – Défis et solutions possibles en matière de monitoring protection 

La liste ci-dessous, qui n'est pas exhaustive, a pour objet d’aider le facilitateur, avec des exemples, à conduire le 
débriefing consécutif à l'exercice en groupe sur les défis et les solutions en matière de monitoring protection (par 
rapport aux 4 entités distinctes : a) Personne concernée, b) Communauté concernée, c) Professionnel de 
l'humanitaire et d) Organisation humanitaire).  
 

Un défi particulier peut être contré par une ou plusieurs des solutions énumérées, de même qu’une solution 
particulière peut répondre à plusieurs défis.  
 

a) Personne concernée 
Défis Solutions 
- Sécurité et dignité des personnes concernées 

(conformément au principe Ne pas nuire).  
- Risque d'exploitation et de violation des droits par 

le personnel humanitaire (en cas de manque de 
compétences et de Code de conduite). 

- Risque d'exposition à des dangers lors de la 
communication de données et d'informations 
sensibles. 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes les 
composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

- S'assurer que la formation du personnel est comprise 
dans le calendrier du projet - avec suffisamment de 
temps et de ressources alloués à cette tâche - ainsi 
que des mesures précises de monitoring et de suivi 
visant à empêcher ou à atténuer le préjudice.  

- Soutenir la sensibilisation aux droits, y compris sur les 
questions d’information et de consentement. 

 
b) Communauté concernée 

Défis Solutions 
- Renforcement de relations de pouvoir nuisibles (si 

la méthodologie du monitoring ne tient pas 
suffisamment compte de ces relations).  

- Lassitude face aux évaluations. 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes les 
composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

https://powerbi.microsoft.com/en-us/
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- Frustration provoquée par le manque de 
redevabilité et de transparence concernant 
l’utilisation et l’impact des données et des 
informations collectées.  

- Risque d'exposition à des dangers lors du partage 
de données et d’informations sensibles. 

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant à 
partager systématiquement les données.  

- Adopter une approche globale en matière de 
redevabilité à l’égard des populations affectées 
(c'est-à-dire une approche qui garantit leur 
participation significative à toutes les étapes, au lieu 
d’un simple mécanisme de retour d'information et de 
gestion des plaintes après que l’activité a été mise en 
œuvre). 

- Informer sur l’objectif de l'activité et traiter de 
manière responsable les cas individuels. 

- Consulter des experts techniques sur les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pouvant être prises en vue d'assurer la protection et 
la sécurité des données.  

 
c) Professionnel de l'humanitaire  

Défis Solutions 
- S'engager envers les personnes et groupes 

vulnérables et affectés et assurer leur participation 
d'une manière significative et responsable. 

- Sécurité et dignité des collecteurs de données 
(conformément au principe Ne pas nuire).  

- Gérer les attentes des populations affectées vis-à-
vis des procédures de référencement et de suivi. 

- Accéder aux mêmes sites et/ou mêmes 
populations (selon la fréquence requise par le 
système de monitoring de protection) afin de 
collecter les mêmes types de données dans la 
durée (ce qui est souvent rendu difficile par 
l'insécurité ou les obstacles bureaucratiques). 

- Développer la confiance des communautés 
affectées. 

- Adhérer aux principes PIM et se référer au document 
« Les principes PIM en action ». 

- S'assurer que la formation du personnel est comprise 
dans le calendrier du projet - avec suffisamment de 
temps et de ressources alloués à cette tâche - ainsi 
que des mesures précises de monitoring et de suivi 
visant à empêcher ou à atténuer le préjudice.  

- Informer sur l’objectif de l'activité et traiter de 
manière responsable les cas individuels. 

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant à 
partager systématiquement les données.  
 

 
d) Organisation humanitaire 

Défis Solutions 
- Parvenir à établir parmi les acteurs pertinents de 

l’opération ou du groupe sectoriel un consensus et 
la clarté autour de l'objectif spécifique du système 
de monitoring ainsi que des activités souhaitées et 
des besoins en informations qui s’y rapportent. 

- Formuler des indicateurs qui soient adaptés aux 
besoins en informations et qui puissent en pratique 
être collectés et compilés (la question de la 
faisabilité dépend du contexte opérationnel).  

- Adhérer aux principes PIM et se référer au document 
« Les principes PIM en action ». 

- Adopter une approche globale en matière de 
redevabilité à l’égard des populations affectées 
(c'est-à-dire une approche qui garantit leur 
participation significative à toutes les étapes, au lieu 
d’un simple mécanisme de retour d'information et de 
gestion des plaintes après que l’activité a été mise en 
œuvre). 
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- Adapter les outils standards ou globaux aux 
contextes locaux (langue, pertinence culturelle, 
etc.). 

- Veiller à ce que le personnel soit correctement 
formé et équipé pour faire face à différents types 
d’acteurs et de situations, notamment des groupes 
armés/forces armées, des enfants vulnérables, des 
victimes survivantes de violences basées sur le 
genre, etc.  

- S'engager envers les personnes et groupes 
vulnérables et affectés et assurer leur participation 
d'une manière significative et responsable. 

- Effectuer le monitoring de protection à distance 
(lorsqu’il n’y a pas accès au site ou aux 
populations). 

- Gérer les attentes des populations affectées vis-à-
vis des procédures de référencement et de suivi. 

- Veiller à ce que le personnel, l'argent et les autres 
ressources soient disponibles sur le long terme afin 
de pouvoir analyser les données de manière à 
générer des informations sur les tendances dans la 
durée [durabilité du système de monitoring]. 

- S'assurer que les données et informations 
générées sont utilisées de manière efficace pour 
éclairer la programmation, la planification, le 
plaidoyer, les stratégies et les interventions en tant 
qu'informations fiables, précises et actualisées.  

- S'assurer du consentement éclairé pour la collecte, 
le stockage, le partage, et/ou l'utilisation des 
informations. 

- Identifier et mettre en œuvre des mesures de 
protection des données et de sécurité qui soient 
réalisables et adaptées. 

- Consulter de manière large les experts et les 
populations affectées afin de s'assurer que toutes les 
composantes du système de monitoring de 
protection, comme par exemple le questionnaire, 
sont adaptées au contexte local.  

- S'assurer que la formation du personnel est comprise 
dans le calendrier du projet - avec suffisamment de 
temps et de ressources alloués à cette tâche - ainsi 
que des mesures précises de monitoring et de suivi 
visant à empêcher ou à atténuer le préjudice.  

- Suivre le processus PIM (après avoir décidé que les 
données et informations qui peuvent être générées 
par le système de monitoring répondent aux besoins 
en informations). 

- Rassembler les collègues travaillant sur la GI et sur la 
protection ainsi que tous les autres personnels 
concernés dès le début du projet. 

- Collaborer avec d'autres acteurs afin d'accroître 
l'accès aux sites, aux population et/ou aux 
informations, par exemple en procédant à des 
collectes conjointes de données ou en s'engageant à 
partager systématiquement les données.  

- Consulter des experts techniques sur les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées 
pouvant être prises en vue d'assurer la protection et 
la sécurité des données. 

 
 
 
 
 

 

 
ANNEXES DU MODULE 3.3  
 
Annexe 3.3.a – Panneau Monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez le panneau au format A4 « Monitoring de protection » et 
accrochez-le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire – le placer sous le cycle. 
Téléchargeable depuis : https://drive.google.com/file/d/17-
0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.3.b – Fiche d'apprentissage du module : Le monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 

https://drive.google.com/file/d/17-0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-0ZH0evEV0kxQl6hju9czw3DOcwDKD6/view?usp=sharing
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sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par participant 
Téléchargeable depuis : https://drive.google.com/file/d/19UkLa6gsgptCDMz1DegQLUIIo_pRsnby/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.3.c – Formulaire d’évaluation :  Le monitoring de protection 
Partie du module : 3.3 Suivi en matière de protection  
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur le 
champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-
o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing  
 
 

Annexe 3.3.d - présentation Powerpoint : Le monitoring de protection 
 

Partie du module : 3.3.d Le monitoring de protection 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1aSwofeROj-JyHbd0Up_sNMabe_IYGfN6AIh6ni8alOw/edit?usp=sharing  
 

https://drive.google.com/file/d/19UkLa6gsgptCDMz1DegQLUIIo_pRsnby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXSBoymMFkO3UI-o3SFK5BfOncSbfGxC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aSwofeROj-JyHbd0Up_sNMabe_IYGfN6AIh6ni8alOw/edit?usp=sharing
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Module 3.4 : Les données démographiques 

Compétences de base –  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que les données démographiques 

constituent une catégorie (définition/ objectifs et 
données et informations générées) 

• Identifier les besoins en information qui peuvent 
être satisfaits par le biais des données 
démographiques 

• Explorer les défis associés à la mise en œuvre 
d’activités relatives aux données 
démographiques et les mesures d'atténuation 

• Expliquer où les données démographiques 
s'insèrent dans le cycle de programme 
humanitaire. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Expliquer que les systèmes de données 

démographiques comptabilisent des 
informations sur « le nombre » et les 
caractéristiques d’une population « dans un lieu 
précis et pour une période donnée » 

• Comprendre que les besoins en données et 
informations peuvent être satisfaits au moyen 
des données démographiques dans un contexte 
propre  

• Rappeler quelles sont les mesures d’atténuation 
possibles pour surmonter les défis associés à la 
mise en œuvre d‘activités relatives aux données 
démographiques 

• Identifier où les systèmes de données 
démographiques s'insèrent dans le Cycle de 
programme humanitaire. 

 
Messages clés : 
1. Les données démographiques donnent un aperçu instantané du nombre et des caractéristiques de la population 
(désagrégés par sexe, âge, diversité et autres lorsque cela est possible). 
2. Les données démographiques doivent être mises à jour aussi souvent que nécessaire afin d'être utiles pour la 
planification et la fourniture d’assistance dans un contexte donné. 
3. Les systèmes de données démographiques sont primordiaux dans toutes les phases du cycle de programme 
humanitaire, car les données démographiques sont nécessaires dans la plupart (sinon toutes) des activités 
humanitaires. 
4. Étant donné son importance pour la planification opérationnelle et la fourniture d’assistance dans l’ensemble des 
activités et secteurs, la gestion des données démographiques être coordonnée de façon centralisée, lorsque cela est 
possible.  
 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.4 Les données démographiques, Fiche d'apprentissage du module : 
présentation de la définition des données démographiques, Données démographiques du profil humanitaire (CPI), 
instructions pour le travail de groupe « Porter un regard plus approfondi sur les données démographiques », conseils 
terminologiques, espace de travail pour les exercices du module et liste de ressources recommandées. 
 

Préparation du facilitateur :  
● Se familiariser avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 

d'apprentissage du module.  
● Examiner les réponses des participants à la question concernant leur expérience antérieure en matière de 

données démographiques (obtenues lors de l’enquête menée avant la formation).  
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● Former des groupes de maximum 5 participants chacun (pour l'activité de groupe « Porter un regard plus 
approfondi sur les données démographiques ») en veillant à ce qu’il y ait dans chaque groupe différentes 
types d’expériences en matière de données démographiques). Distribuer aux participants, avant la session, 
un code correspondant à leur groupe (par exemple un bonbon ou une note avec un chiffre placé sur leur 
porte-nom, leur chaise, leur fiche d'apprentissage du module, etc.). 

● Tableaux à feuilles mobiles préparés à l'avance pour chacun des groupes (inscrire en haut de la feuille le 
titre Données démographiques et dessiner en dessous du titre 2 colonnes adjacentes intitulées 
respectivement Défis et Solutions).  

 

Configuration de la salle :  
● Un espace pour les séances plénières avec des chaises pour tous les participants. 
● Espace pour le travail en groupe (pour l'activité de groupe « Porter un regard plus approfondi sur les données 

démographiques »). 
● Un espace ouvert pour une « visite de la galerie ». 
● Une illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire accrochée au mur. 
● Mur de la matrice PIM (issu du module 3.1 – La matrice PIM) ou une photocopie de la matrice PIM (Brochure 

de référence PIM) au format A3. 
● Feuilles mobiles et marqueurs de différentes couleurs.  

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Impressions au format A4 du formulaire d'enregistrement en situation d’urgence du HCR (Annexe 3.4.a) – un 

formulaire pour 3 participants. 
● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.4.b) pour chaque participant. 
● (S'il n'y a pas de mur de la matrice PIM : photocopies de la matrice PIM au format A3 (Brochure de référence 

PIM) (Annexe 3.4.c). Un exemplaire par participant. 
● 1 panneau « Données démographiques » au format A4 à afficher au mur du cycle de programme humanitaire 

(Annexe 3.4.d). 

● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.4.e). Un exemplaire par participant.  
 

Heure Activité Ressources 
10 min Introduction aux données démographiques Plénière (présentation interactive)@tables  

 Présenter les objectifs d'apprentissage du module et rappeler la définition des 
données démographiques telle qu’elle figure dans la matrice PIM :  
« Les systèmes de données démographiques comptabilisent des informations sur le 
nombre et les caractéristiques (désagrégées par sexe, âge, démographie et diversité) 
d’une population dans un lieu précis et pour une période donnée afin de concevoir des 
activités de prévention et des interventions efficaces. » 
 

Faire circuler parmi les participants quelques exemplaires du formulaire 
d'enregistrement du HCR (voir la Note 2 du facilitateur pour les informations 
générales), sans expliquer de quoi il s’agit. Donner aux participants quelques minutes 
pour faire circuler et regarder le formulaire.  
 

Demander aux participants s'ils savent de quoi il s'agit. Solliciter quelques réponses 
puis expliquer très brièvement (ou confirmer) : 

• Il s'agit d'un formulaire d'enregistrement individuel pour les situations 
d’urgence (établi par le HCR en 2014) à utiliser dans le pays d'arrivée. 

 
Demander aux participants - quelles sont les données visées dans le formulaire ? Et 
quelle est la relation entre ces données, qui sont relatives aux individus et aux 

PowerPoint, 
p. 1-5 
 
Matrice PIM 
affichée au 
mur 
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ménages, et la définition de la catégorie Données démographiques ? En tirer la 
conclusion suivante : 

• Ce formulaire saisit au niveau des individus et des ménages, le même type de 
données que celles visées dans la définition de la catégorie Données 
démographique ». 

• Ajoutés les uns aux autres, les individus forment une population. Par 
conséquent, ajoutées les unes aux autres, les données individuelles forment 
des « Données démographiques » : 
- des données quantitatives ; 
- un aperçu instantané ou une information récurrente sur les données 

démographiques de la population ; 
- des données (de préférence) désagrégées par sexe, âge, diversité et 

autres lorsque cela est possible (pour que l'intervention soit davantage 
éclairée) ; 

- comme sur le formulaire d'enregistrement, les donnée peuvent 
également porter sur : la typologie du profil humanitaire, les besoins 
spécifiques, les vulnérabilités ou d'autres caractéristiques 
démographiques, comme le niveau d'éducation, les compétences, la 
profession et les conditions de vie. 

 

Expliquer que le formulaire d'enregistrement distribué constitue l'une des 
nombreuses modalités possibles pour recueillir des données démographiques. 
L'enregistrement n'est toutefois pas la seule méthode. Demander aux participants 
s'ils en connaissent d'autres. Solliciter des commentaires et s’assurer que les 
exemples figurant ci-dessous sont abordés (voir la Note 3 du facilitateur pour 
référence) : 

• Revue des données secondaires 

• Recensement 

• Estimations (au moyen du suivi des flux, informateurs clés, groupes de 
discussion, comptage (des abris ou des personnes)  

• Échantillonnage par zone 

• Télédétection  

• Profilage (au moyen des informateurs clés, groupes de discussion, enquêtes) 
 

Demander aux participants s'ils ont des questions sur les différences entre la catégorie 
Données démographiques et les autres catégories de la matrice PIM et expliquer si 
nécessaire. 

10 min Typologie de la population humanitaire Plénière (présentation interactive)@tables  

 Poser la question suivante : « Quand avons-nous besoin de données démographiques 
? »  
 

Expliquer que les situations dans lesquelles il y a un besoin de données 
démographiques incluent notamment : 

- La phase de préparation (ce qui signifie que des données de référence ou des 
données antérieures à la crise doivent toujours être à jour et disponibles). 
- Une nouvelle urgence. 
- Un (des) changement(s) significatif(s) dans une situation d'urgence existante ou 
une situation prolongée (par exemple en cas de nouveaux mouvements de 
population dus à une reprise des violences ou leur extension dans de nouvelles 

PowerPoint, 
p .6 



 
 

127 
 

zones ou en raison d’une catastrophe naturelle survenant dans une zone de 
conflit armé). 
- Avant une activité de planification ou de programmation (par exemple pour 
fournir des informations nécessaires pour planifier une évaluation des besoins). 
- Chaque fois qu'un besoin en informations peut être satisfait au moyen des 
données et informations relevant de la catégorie Données démographiques. 

 

Expliquer qu'une désagrégation détaillée des données démographiques des 
populations humanitaires est l'information la plus fréquemment demandée lors de 
crises humanitaires et qu'elle constitue l'épine dorsale de toute opération 
humanitaire. Elle est essentielle pour la planification, l’élaboration des documents 
relatifs aux appels financiers ainsi que pour le suivi, l'évaluation et la planification des 
situations d’urgence. 
 

Présenter le schéma du CPI en forme de cercles concentriques illustrant les 
différentes catégories de données chiffrées (Note 4 du facilitateur) et examiner les 
catégories les unes par rapport aux autres.  
 

Souligner l'avantage d’utiliser une terminologie commune et insister sur le fait que 
même si les catégories présentées dans ce schéma peuvent sembler simples à utiliser, 
les processus permettant de déterminer les nombres ne le sont pas (les défis et les 
solutions relatifs à cette catégorie seront abordés maintenant).  

30 min  Porter un regard plus approfondi sur les données démographiques Activité (dans les 

groupes) @espace pour travail en groupes  
 

 Donner aux participants les instructions concernant l’activité (qui se trouvent 
également dans la fiche d'apprentissage du module) : 

● Trouvez votre groupe. 
● Trouvez le tableau à feuilles mobiles de votre groupe. 
● Discutez pendant 15 minutes des défis et des solutions en matière de 

données démographiques : notez un défi dans la colonne Défi et une solution 
pour surmonter ce défi dans la colonne Solutions du tableau à feuilles 
mobiles.  

● En ce qui concerne la solution, identifiez et notez les rôles spécifiques de 
acteurs de la protection et de ceux de la GI (en utilisant un marqueur de 
couleur différente)  

● Lors de la phase suivante, les tableaux seront regroupés et la discussion se 
poursuivra en plénière.  

 

À la fin des 15 minutes, réunir tous les participants. Débriefer pendant 10 minutes en 
plénière (« visite de la galerie ») en donnant à chaque groupe l‘opportunité de 
présenter un point clé (défi + solution) issu de sa discussion (pour les réponses 
possibles aux questions, voir la Note 5 du facilitateur).  

PowerPoint, 
p. 7 
 
Tableaux à 
feuilles 
mobiles 
(préparés à 
l’avance) 
 
Marqueurs de 
différentes 
couleurs 
 

10 min Conclusion. Personne @tables  

 Indiquer aux participants que la récapitulation du module se fera en replaçant les 
données démographiques dans le cadre plus large de la matrice PIM (autres 
catégories) et du cycle de programme humanitaire (voir la Note 6 du facilitateur pour 
l’explication). 
 

Demander aux participants de décrire les interconnexions entre les données 
démographiques en tant que catégorie et les autres catégories de la matrice PIM. En 
se servant des exemples partagés, veiller à formuler les points suivants :  

PowerPoint,  
p. 8-10 
 
Matrice de 
PIM accrochée 
sur le mur ou 
polycopiés  
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- Les données démographiques ont des liens étroits avec toutes les autres 
catégories de matrice PIM, car les données chiffrées relatives aux populations 
sont utilisées par la plupart des autres catégories et servent de dénominateurs 
(il est, par exemple, impossible de planifier une évaluation des besoins en 
protection sans savoir qui est affecté et où). 

- Comme toutes les catégories PIM, les activités relatives aux données 
démographiques doivent être mises en œuvre conformément aux principes 
PIM. 

 

Demander aux participants où, dans le cycle de programme humanitaire, se situent 
les activités liées aux données démographiques, et placer le panneau « Données 
démographiques » au centre du cycle de programme humanitaire, sur le mur :  

- Les données démographiques sont primordiales dans toutes les phases du 
cycle de programme humanitaire, car elles sont nécessaires dans la plupart 
(sinon toutes) des activités humanitaires. 

- Étant donné son importance pour la planification opérationnelle et la 
fourniture d’assistance dans l’ensemble des activités et secteurs, la gestion 
des données démographiques être coordonnée de façon centralisée, lorsque 
cela est possible.  

 

Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du module 
et les objectifs d'apprentissage et répondre à tous les questions en suspens. 
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

Illustration du 
cycle de 
programme 
humanitaire 
affichée au 
mur 
 
Titre 
« Données 
démographiqu
es » 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 
3.4.e). 

 
 
Note 1 du facilitateur : Ressources recommandées 
 
 
 
 

Bases de données/systèmes de GI 
Organisation internationale des migrations (OIM) : Matrice du suivi des déplacements (DTM). Disponible ici :  
 http://www.globaldtm.info/fr/ 
 

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) : Base de données mondiale sur le déplacement interne (GIDD). Disponible  
ici : http://www.internal-displacement.org/database  
 

 
Pages web  
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) : Profils des pays. Disponible ici : http://www.internal-
displacement.org/countries/  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) : Boîte à outils essentielle JIPS  (JET) . Disponible ici : https://jet.jips.org/about-the-jet/  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (JIPS), Kit de profilage et d'évaluation (PARK) . Disponible ici : 
http://www.parkdatabase.org/fre 
 

Commission de statistique des Nations Unies : Groupe d'experts internationaux sur la statistique relative aux réfugiées et PDI 
(EGRIS). Disponible ici : http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home 

Lectures 

ACAPS (2012) : Estimation rapide du nombre des personnes affectées, étude de bureau. Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/rapid_estimation_of_affected_population_figures_may_2012.pdf  
 

ACAPS (2012): Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées. Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf  
 

http://www.globaldtm.info/fr/
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Base%20de%20données%20mondiale%20sur%20le%20déplacement%20interne
http://www.internal-displacement.org/database
http://www.internal-displacement.org/countries/
http://www.internal-displacement.org/countries/
http://www.internal-displacement.org/countries/
https://jet.jips.org/
https://jet.jips.org/about-the-jet/
http://www.parkdatabase.org/fre
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/rapid_estimation_of_affected_population_figures_may_2012.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
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Comité permanent interorganisations : Cadre conceptuel sur les solutions durables pour les personnes déplacés à l’intérieur de 
leur propre pays (2010). Disponible ici : 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/durablesolutionsFrench-final.pdf  
 

Groupe de travail sur la gestion de l’information du Comité permanent interorganisations (2016) : Note d’orientation sur le 
profil humanitaire - Données du profil humanitaire. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance  
  
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) et Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2008) :  Guide 
du profilage des déplacés internes. Disponible ici : 
www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (2016) : Forced Displacement: Go Figure!: Shaking the box of profiling IDP situations. Disponible 
ici : http://www.jips.org/system/cms/attachments/1174/original_2016-08_Forced_Displacement_WEB.pdf  
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire version 2.0. 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf  
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2003) : Manuel d’enregistrement. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/pdfid/3f967dc14.pdf  

 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur les 
méthodes d’estimation rapide de la population. Disponible ici : 
 http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng   
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur les 
statistiques démographiques. Disponible ici : http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-
emergencies/lang:eng   
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés : Boîte à outils pour la gestion de l’information, Chapitre sur 
l’enregistrement en situation d’urgence. Disponible ici : 

http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng 
 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (2017): Manuel d'évaluation des besoins, Gestion des données 
démographiques et évaluations des besoins, p. 34-40. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/  
 

Commission de statistique des Nations Unies (2017) :  Groupe d'experts internationaux sur la statistique relative aux réfugiées 
et PDI (EGRIS)(EGRIS) (Projet. Disponible ici : 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-
Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64  
 

 
Note 2 du facilitateur : Formulaire d'enregistrement en situation d'urgence du HCR 
 

Si l'infrastructure technique est en place, l'enregistrement dans le pays d'arrivée est effectué électroniquement dans 
la base de données ProGres du HCR. Toutefois, cela n'est pas toujours possible dans les situations d'urgence. Ce 
formulaire d'enregistrement est répertorié par le HCR comme un outil alternatif à utiliser dans un contexte d’urgence 
aux fins d’enregistrement individuel et pour collecter une quantité minimale de données sur toutes les personnes 
composant chaque ménage.  
 

L'un des principaux objectifs de l'enregistrement en situation d’urgence est d'identifier et de venir en aide aux 
personnes ayant des besoins spécifiques nécessitant des interventions ciblées. Entre autres fins, l’enregistrement est 
utilisé pour établir des listes de distribution de base, pour identifier et enregistrer les personnes ayant des besoins 
spécifiques et pour délivrer des documents ou des cartes de rationnement au niveau des ménages afin de faciliter la 
fourniture d'aide et de services vitaux. 
 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/durablesolutionsFrench-final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/document/humanitarian-profile-support-guidance
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/455/original_IDP_Profiling_Guidance_2008.pdf
http://www.jips.org/system/cms/attachments/1174/original_2016-08_Forced_Displacement_WEB.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/3f967dc14.pdf
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/rapid-population-estimation-methods/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/population-statistics/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/chapters/view/registration-in-emergencies/lang:eng
http://needsassessment.unhcr.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7723677/8307029/International-Recommendations-on-Refugee-Statistics.pdf/4c2fdd5c-abd1-4960-a89b-09f06fec9d64
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
http://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/home
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L'enregistrement en situation d'urgence établit également la base démographique de référence pour la protection, 
l'assistance, la programmation et la planification. Les objectifs fondamentaux du HCR lors d’un enregistrement en 
situation d'urgence sont de : 

• établir une base démographique fiable à des fins de planification ; 
• fournir de manière efficace la protection et l’assistance ; 
• identifier les personnes les plus vulnérables ayant besoin d'une protection spécifique. 

 
(Source : Haut Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies : Liste de contrôle pour l’enregistrement en situation d’urgence, 
disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1heyKM9v7TJDV_MmOh2gcbuC-V9MDV-68iHX63L1F1LY/edit 

 
 
Note 3 du facilitateur : Comment générer des données démographiques ? 
 

 « Il est toujours possible de fournir des données ou des estimations démographiques. En fonction de la situation et 
de l'objectif, la qualité, l'unité de mesure et la fragmentation des données peuvent varier. De plus, un changement de 
circonstances peut affecter le besoin ou l'opportunité d'une fragmentation supplémentaire. À tout le moins, la 
protection/l'intégration du genre exige que les données soient toujours désagrégées par sexe et par âge ; d'autres 
caractéristiques, comme l'appartenance ethnique et le lieu d'origine, peuvent aussi être importantes, même lors de 
la collecte initiale des données. Les données démographiques devraient être plus précises et plus détaillées au fil du 
temps, en s'appuyant sur les données existantes afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des données. Il est également 
important de reconnaître que plusieurs parties prenantes peuvent détenir des données démographiques pendant une 
intervention d'urgence. »  
 

(Source: Réunion du groupe du travail sur PIM n°1 , Document final, Mai 2015, disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf).  

 
L'ACAPS a procédé en 2012 à une revue des méthodologies disponibles pour générer des statistiques démographiques 
et de leur exactitude relative. Les approches à envisager pour la triangulation peuvent être basées sur : 

1. comptage (enregistrement, dénombrement, nombre d'habitations, liste des bénéficiaires, etc.) 
2. Estimation sur site (informateur clé, entrées et sorties, suivi des flux, etc.) 
3. Échantillonnage (échantillonnage en grappe, Quadrat, marche Transect, équerre en T, etc.) 
4. Observation à distance (relevé aérien, image par satellite, données du réseau de téléphonie mobile, etc.) 

 
ACAPS (2012) : Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées, disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf  

 
 
Note 4 du facilitateur : Catégories de données du profil humanitaire 
 

Le schéma ci-dessous illustre la relation entre les différents sous-ensembles composant la population totale d'un 
territoire donné dans une intervention d'urgence, à savoir : « Totale », « Affectée », « Dans le besoin », « Ciblée », 
« Assistée » et « Couverte ». Chacun de ces sous-ensembles peut en outre être subdivisé selon les besoins. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1heyKM9v7TJDV_MmOh2gcbuC-V9MDV-68iHX63L1F1LY/edit
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%205/Delivery%205%20FRE-1st%20draft/FLI%20edited%20documents/Document%20final
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
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Le terme « données du profil humanitaire » utilisé dans ce document décrit toutes les données statistiques utilisées 
lors des différentes phases d’une crise humanitaire pour décrire la taille/l'ampleur d'une population, depuis le 
nombre des personnes affectées et celles qui sont dans le besoin jusqu’aux nombres de personnes utilisés pour la 
planification et le nombre de personnes ayant bénéficié de l'intervention. Les données du profil 
humanitaire répondent à la question « combien de personnes ? » durant les phases d'identification des besoins, de 
planification et de suivi. 
 
La terminologie utilisée dans le schéma est définie comme suit : 
 
1. La population totale comprend toutes les personnes vivant dans les limites administratives d'un État national. 
Notez qu'en relation à une crise spécifique, il est possible de prendre la décision stratégique de calculer la population 
totale à un niveau sub-national, c'est-à-dire par exemple de tenir seulement compte de la population totale vivant 
dans les régions du nord du Niger touchées par les conflits. 
 
2. Les personnes affectées comprennent toutes les personnes dont les vies ont été affectées directement par la crise. 
Le nombre des personnes affectées est souvent la première donnée disponible après une situation d'urgence 
soudaine et elle définit souvent le champ ou la limite d'une évaluation des besoins. Toutefois, ce nombre ne 
correspond pas nécessairement à celui des personnes ayant besoin d'aide humanitaire ; cette catégorie ne doit pas 
être confondue ni utilisée de manière interchangeable avec la catégorie des personnes dans le besoin. La catégorie 
des personnes affectées doit répondre notamment aux caractéristiques suivantes : 

• être à proximité géographique étroite d'une crise ; 

• être physiquement ou émotionnellement impacté, y inclus être exposée à une violation des droits humains 
/un incident de protection; 

• Subir une perte personnelle ou une perte de capital/biens résultant directement de la crise (membre de la 
famille, maison/toit, bétail ou tout autre bien) ; 

• être confronté à une menace immédiate découlant d'une crise. 
 

3. Les personnes dans le besoin constituent un sous-ensemble de la population affectée. Elles sont définies comme 
les personnes affectées : 
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• dont la sécurité physique, les droits fondamentaux, la dignité, les conditions de vie ou les moyens de 
subsistance sont menacés ou ont été perturbés ; ET 

• dont le niveau actuel d’accès aux services de base, aux biens et à la protection sociale est insuffisant pour 
rétablir des conditions de vie normales avec les moyens habituels rapidement et sans aide supplémentaire. 

 
Cette catégorie est en outre divisée en sous-catégories ou par secteur/groupe afin de fournir des détails 
supplémentaires sur l'intensité, la gravité ou le type de besoin (par exemple les personnes ayant besoin d’une 
assistance vitale d’urgence, ou exposée à l'insécurité alimentaire, ou ayant besoin d'un abri). La définition des 
personnes dans le besoin doit faire l’objet d’un suivi doit être ajustée dans le temps.  
 
4. Les personnes ciblées constituent un sous-ensemble des personnes dans le besoin et représentent le nombre de 
personnes que les acteurs humanitaires souhaitent ou prévoient d'aider. Ce nombre prévu est généralement 
inférieur au nombre de personnes dans le besoin : a) il est rare que les acteurs humanitaires internationaux puissent 
répondre à tous les besoins ; (b) les besoins sont aussi pris en compte par des acteurs ne participant pas au plan 
conjoint, notamment les gouvernements nationaux ; et (c) les personnes dans le besoin ne sont pas toujours 
accessibles. Le nombre de personnes ciblées est généralement défini une fois qu’il existe une certaine clarté sur les 
ressources disponibles et les contraintes en termes d'accès.  
 
5. Les personnes assistées sont celles ayant reçu de l’assistance sous une forme ou une autre. S’il n’est pas 
accompagné d’informations supplémentaires, ce nombre ne permet pas de savoir combien de temps et dans quelle 
mesure cette assistance couvre les besoins de la population affectée. Très souvent, le terme « personnes ayant reçu 
de l'assistance » est utilisé de manière interchangeable avec les « besoins des personnes couverts par l'assistance ». 
Un aperçu plus parlant est fourni par l'estimation des personnes couvertes, car celle-ci clarifie le type et la durée de 
l'assistance reçue (par exemple 1.000 personnes ont reçu suffisamment d'eau pour couvrir leurs besoins à hauteur 
de 15 litres par personne et par jour durant les mois de janvier, février et mars. Ces données varieront selon l'objectif 
convenu dans le pays). 
 
(Source : Groupe de travail sur la gestion de l’information du comité permanent interrorganisations (2016) : Note d’orientation 
sur le profil humanitaire – Données du profil humanitaire, disponible ici : 
file:///C:/Users/reoc/Desktop/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf)  

 
Note 5 du facilitateur : Les données démographiques : défis et solutions  
Réponses possibles pour l'activité de groupe (la liste n'est pas exhaustive et a pour seul but d’orienter le facilitateur) 
 
● Défis : 

o Dans de nombreux pays sujets aux catastrophes, les données démographiques ne sont pas disponibles ou 
sont périmées ou inexactes.  

o Les systèmes d'informations géographiques et les bases de données démographiques peuvent être 
indisponibles ou inconnues des équipes envoyées pour effectuer l'évaluation. 

o Les crises engendrent souvent des mouvements de population secondaires, qui peuvent être temporaires, 
permanents ou prendre la forme d'allers et retours. De ce fait, les données démographiques préexistantes 
ne reflètent pas la situation actuelle. 

o Les crises affectant rarement la totalité d'un territoire administratif, les statistiques démographiques 
territoriales peuvent donc donner une image incomplète. 

o Les crises touchent parfois des populations « difficiles à atteindre », par exemple des nomades ou des 
éleveurs, pour lesquelles il peut être difficile d’obtenir des données démographiques fiables ou actuelles. 

o Les régions touchées par les catastrophes peuvent être inaccessibles du fait de l'insécurité (en raison, par 
exemple, de conflits ou du risque de conflits violents), d'obstacles physiques (zones marécageuses, 
montagnes, routes impraticables, etc.) ou d’obstructions intentionnelles (tenant par exemple à des 

file:///C:/Users/reoc/Desktop/HumanitarianProfileSupportGuidance_Final_May2016.pdf
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exigences bureaucratiques, au refus de de donner des garanties de sécurité aérienne ou au blocage 
physique de l'accès au moyen d'équipements ou de personnels militaire). Les données démographiques 
communiquées (taille, lieux et caractéristiques) peuvent s'avérer inexactes en raison d'influences ou de 
considérations politiques (par exemple si le gouvernement ne veut pas reconnaître que des personnes 
ont été déplacées en raison d'un conflit dont il n’a pas encore reconnu l’existence). 

o Coordination faible ou difficile avec les acteurs (gouvernementaux et non gouvernementaux) impliqués 
dans les activités liées aux données démographiques pour parvenir à un consensus. 

o Défis liés à la sécurité de la collecte, la gestion, le stockage, la diffusion et l'utilisation des données 
démographiques (conformément au principe Ne pas nuire et aux autres principes humanitaires et 
principes PIM). 

o Identifier la bonne méthode pour obtenir les données requises, dans chaque contexte et pour chaque 
type de crise humanitaire : chaque type de crise affecte différemment la zone impactée et la population 
vivant dans cette zone. Un tremblement de terre ou une inondation peut causer d'importantes 
destructions et de nombreuses victimes, mais ne pas entraîner de mouvements de population importants 
ou à long terme. En revanche, les situations d’urgence complexes et les catastrophes à évolution lente, 
comme les crises de sécurité alimentaire ou les sécheresses, provoquent généralement des déplacements 
de population importants et à long terme. Le choix d'une méthode appropriée dépend également du 
temps et des ressources disponibles, de la disponibilité d'informations antérieures à la catastrophe et de 
l'accessibilité de la zone touchée. 

o Le manque de définitions normalisées de groupes de population, qui varient souvent en fonction de 
l'organisation/l'acteur et peuvent faire l’objet de contestation : ce point est particulièrement 
problématique dans les situations de déplacement interne et pour les PID et/ou réfugiés rapatriés, car il 
n’est pas évident de déterminer quand le déplacement est terminé. Ce problème est souvent résolu en 
n’incluant pas les personnes qui, par exemple, sont retournée dans leur pays d'origine, même s'il est clair 
qu'elles peuvent encore avoir des besoins liés au déplacement, ou, à l’inverse, en additionnant les 
nombres à l'infini. Dans les deux cas, les données démographiques sont difficiles à utiliser en tant que 
base fiable pour une intervention conjointe/coordonnée et elles peuvent être problématiques du point 
de vue de la protection.  

 
● Solutions :  

o Collecter (identifier, hiérarchiser et compiler), collationner (réconcilier et ordonner), stocker et tenir à 
jour les données démographiques à l'avance (pendant la phase de préparation).  

o Créer un consensus sur la méthodologie et la terminologie dès la phase initiale de la crise. 
o Œuvrer de manière continue pour instaurer la confiance entre les acteurs impliqués en matière de 

données démographiques : à titre d’exemple, lors d'un exercice de profilage, le Joint IDP Profiling Service 
(JIPS) consacre beaucoup de temps à établir une relation de confiance entre les partenaires, par le biais 
de réunions bilatérales et multilatérales.  

o Réaliser des estimations rapides des nombres de population nécessite du temps et des ressources qui 
sont souvent rares juste après la survenue d'une catastrophe. Les mesures de préparation doivent garantir 
qu’une expertise concernant plusieurs méthodes d'estimation de la population est disponible et affectée 
à cette tâche et que des dispositions sont arrêtées pour la mise en œuvre d'autres ressources (cartes, 
images satellite, ressources humaines pour la collecte et l’analyse des données, etc.). 

o Choisir la méthode la mieux adaptée au contexte ainsi qu’au temps et aux ressources disponibles.  
 

●  Rôle de la GI et protection 
(Chaque personne adhérant aux principes PIM et assurant la participation des populations affectées selon ce qui est 
jugé nécessaire/approprié) 
○ GI :  
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• Maintenir des systèmes d’informations géographiques, des ensembles de données opérationnelles 
communes et de données opérationnelles fondamentales ainsi qu’une base de référence des données 
démographiques (antérieures à la crise). 

• Selon les besoins, établir et coordonner un groupe de travail sur les données démographiques dans le 
cadre du groupe de travail sur la gestion de l‘information). 

• Diriger l'élaboration d'une méthodologie et d'une terminologie standardisée pour les systèmes de 
données démographiques. 

• Veiller à la mise en place d'un outil de suivi des populations (suivi des flux) et d'un système de suivi par 
site ou zone, selon ce qui convient. 

• Soutenir la consolidation des données statistiques relatives à la population et d’un consensus sur ces 
données. 

• Diffuser les données statistiques relatives à la population, le cas échéant, sur les plateformes concernées. 
 

○ Protection : 

• Fournir des informations sur les enjeux, risques, menaces et vulnérabilités en matière de protection, qui 
doivent éclairer la conception, la mise en œuvre et le suivi des activités liées aux données 
démographiques, particulièrement lors de la phase de collecte (c'est-à-dire s'assurer que les activités 
relatives aux données démographiques sont menées en tenant compte des questions de protection). 

• Diriger les évaluations des risques en matière de protection et identifier et mettre en œuvre, selon le 
besoin, des mesures d'atténuation et des mesures correctives.  

• Veiller à l'utilisation efficace et responsable des données statistiques sur la population dans la prise de 
décision (pour la budgétisation, la hiérarchisation, la planification, le plaidoyer, les interventions, etc.). 

• Communiquer avec le personnel de la GI si/quand il est nécessaire d’avoir des données statistiques 
actualisées relatives à la population.  

Sources :  
ACAPS (2012) : Fiche technique : Estimation du nombre des personnes affectées, disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdfAC  
 

Joint IDP Profiling Service (JIPS) (2016) : Interventions éclairées visant à soutenir des solutions durables, disponible ici : 
http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions/measuring-progress-towards-solutions 
 

 
Note 6 du facilitateur : relations des données démographiques avec d’autres catégories  
La liste ci-dessous, qui n'est pas exhaustive, est destinée à inspirer et à orienter le facilitateur. 
 
Quelles sont les limites des données démographiques ? 

● Les données démographiques n'expliquent pas : 
o Les besoins prioritaires d'une population affectée 
o Le « comment » ou le « pourquoi » du besoin humanitaire 
o Les interventions humanitaires prioritaires nécessaires (autrement dit, quelle intervention est 

nécessaire) 
o Une compréhension approfondie d’un enjeu spécifique  
o Une analyse complète de la situation humanitaire 

 

Comment les données démographiques peuvent-elles se nourrir et alimenter d'autres catégories ? 
o Les données statistiques relatives à la population sont utilisées par la plupart des catégories PIM. Il est peu 

probable qu'une action humanitaire dans n'importe quel secteur puisse être envisagée sans disposer de 
données statistiques sur la population.  

o Les données statistiques relatives à la population sont une base pour la conception, la mise en œuvre et 
l'analyse des évaluations des besoins : lors de la planification des évaluations par exemple, les données 
statistiques sur la population - désagrégées par âge, sexe et autres données démographiques, ainsi que les 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/estimation_of_affected_population_figures_october_2012.pdf
http://www.jips.org/en/profiling/durable-solutions/measuring-progress-towards-solutions
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données de localisation - aident à identifier les groupes de population ciblés et à définir la couverture 
géographique appropriée pour l’exercice d'évaluation des besoins. [Il serait très difficile de planifier une 
évaluation des besoins en protection sans savoir qui est affecté et où] 

o Les activités liées aux données démographiques peuvent conduire à identifier des cas, relatifs à des 
personnes ou des groupes, qui doivent être traités et faire l’objet d’un référencement. 

o Les activités liées aux données démographiques peuvent fournir des informations indiquant qu'un système 
de monitoring de protection est nécessaire (par exemple si un nombre important d’enfants demandeurs 
d'asile non accompagnés est identifié dans une zone). 

o L'évaluation des besoins peut inclure des activités de gestion des données démographiques, dans des zones 
géographiques particulières ou pour des groupes spécifiques de personnes déplacées.  

o Les processus d'évaluation des besoins sont aussi demandeurs de données démographiques régulières afin 
d'évaluer l'ampleur et la gravité des crises humanitaires et de hiérarchiser les besoins de la population. 

 

Source : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) (2017) : Guide de l'évaluation des besoins, Gestion des 
données démographiques et évaluations des besoins. Disponible ici : http://needsassessment.unhcr.org/  
 

Liens avec le cycle de programme humanitaire 
Les systèmes de gestion de données démographique et d'évaluation des besoins sont essentiels pour générer des 
informations qui soutiennent la prise de décision et pour aider à structurer des plans d'opérations fondés sur des 
données probantes. Les données démographiques constituent souvent les dénominateurs et la base de référence des 
indicateurs humanitaires qui servent de base à la comparaison et à l'analyse dans le temps.  
 

Les systèmes de données démographiques sont primordiaux dans toutes les phases du cycle de programme 
humanitaire. 

 
 
Schéma : le cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) : 
www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space  
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf)  

http://needsassessment.unhcr.org/
http://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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ANNEXES DU MODULE 3.4 
 

Annexe 3.4.a – Formulaire d’enregistrement en situation d'urgence 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez le formulaire au format A4 en fonction du nombre de 
participants (imprimez un formulaire pour 3 participants, les participants les feront circuler et les examineront 
ensemble). 
Téléchargeable depuis : https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-
4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.b  – Fiche d'apprentissage du module : Données démographiques 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable depuis : https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--
d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.c – Présentation de la matrice PIM  
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez la Brochure de référence PIM au format A3, et pliez-la en 
deux en forme de prospectus (au format A4). Un exemplaire par participant. À utiliser comme élément de référence 
lors les discussions sur les interconnexions entre les catégories de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.4.d – Panneau Données démographiques 
Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez le panneau « Données démographiques » au format A4 et 
placez-le sur le mur où est affiché le cycle de programme humanitaire. Faites le lien avec les étapes du cycle du 
programme humanitaire, là où la catégorie Données démographiques intervient. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1lj2zvpktvtNJp1eqQEBIxX1hoQbwdhMZRx1U-V8meKs/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.e – Formulaire d’évaluation : Les données démographiques 
Partie du module : 3.4 Données démographiques 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur le 
champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/18dUiDPQ85gBf9KzTJAQ2aYJTNUB4qMBZ/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.4.f) - Présentation Powerpoint : Les données démographiques 
 

Partie du module : 3.4 Les données démographiques 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1jOblCyzUVP4BHXu59PtDKj0eqVRCt7pygb7yNvyLKag/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eakb85Fn-4jTkZCgC35c5XPUTMl3kO3w/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-9P93B06nc-L_ZuCydZ1f32dgZ--d3RpeSzmyL66Aag/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://docs.google.com/document/d/1lj2zvpktvtNJp1eqQEBIxX1hoQbwdhMZRx1U-V8meKs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dUiDPQ85gBf9KzTJAQ2aYJTNUB4qMBZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jOblCyzUVP4BHXu59PtDKj0eqVRCt7pygb7yNvyLKag/edit?usp=sharing
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MODULE 3.5 — La gestion de cas  
Compétences de base —  
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 

conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 

 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que la gestion de cas constitue une 

catégorie (définition/objectifs et résultats 
(données et informations générées)). 

• Évaluer les exemples de données et informations 
liées à la gestion de cas et faire le lien avec 
d’autres catégories PIM.  

• Expliquer en quoi les données et informations 
liées à la gestion de cas peuvent éclairer 
l’intervention en matière de protection.  

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Expliquer que la gestion de cas est au service des 

« interventions ciblées ».  
• Établir le lien entre la gestion de cas et d’autres 

catégories PIM.  
• Comprendre en quoi les données et informations 

liées à la gestion de cas peuvent éclairer 
l’intervention en matière de protection.  

 

Messages clés 
1. Les systèmes d’information liés à la gestion des cas relatifs à la protection appuient les activités qui 

prodiguent la protection et/ou les interventions ciblées pour des individus ou des groupes identifiés - de 
l’identification du cas à sa résolution ; 

2. La mise en œuvre efficace d’une activité d’intervention en matière de gestion de cas est souvent associée à 
l’utilisation d’un système de gestion de l’information ; 

3. Les données et informations générées par la gestion de cas peuvent éclairer une intervention en matière de 
protection à la fois au niveau des individus ou des groupes (collecte de l’information sur la situation et les 
besoins d’un individu ou d’un groupe, y compris l’accès à l’assistance ou à l’aide) et aux niveaux 
programmatiques (suivi des tendances spécifiques à la protection parmi les personnes qui font l’objet d’un 
suivi dans un système de gestion de cas) ; 

4. En règle générale, les données liées à la gestion de cas sont des données sensibles. Leur partage est souvent 
encadré par des protocoles. Les données partagées sont généralement limitées, anonymisées, agrégées - et 
ne sont partagées que dans la mesure permise par le consentement éclairé. 

 
Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.5 La gestion de cas, Fiche d’apprentissage du module : Description de la 
gestion de cas en tant que catégorie de la matrice PIM + liste de ressources recommandées. 
 
Préparation du facilitateur :  

• Familiarisation avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur) et le contenu de la fiche 
d’apprentissage du module.  

● Examen des réponses données par les participants aux questions posées lors de l’enquête préalable à la 
formation en lien avec la gestion de cas. Cette démarche a un double but : (1) connaître les différentes 
expériences des participants et (2) savoir à qui faire appel lors des discussions. 

● Revue des principes PIM pour faciliter le rappel et l’illustration (étant donné que beaucoup d’entre eux 
concernent directement cette catégorie.)  
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Configuration de la salle :  
● Espace pour activité en mouvement constitué d’une ligne de cinq mètres marquée au sol avec du ruban-masque 

(pour l’activité « Qu’est-ce que la gestion de cas ? ») et des mots VRAI et FAUX écrits de chaque côté de la ligne 
- directement sur le ruban-cache ou sur un papier. 

● Illustration du cycle de programme humanitaire affichée au mur sur papier A0 
 
Documents à imprimer et distribuer :  
● Un panneau - à accrocher au mur - imprimé sur papier au format A4 sur lequel est marqué « Gestion de cas », 

et qui sert d’illustration du Cycle de programme humanitaire (Annexe 3.5.a).  
● Matrice PIM (Brochure de référence PIM) imprimée sur papier au format A3. Un exemplaire pour chaque 

participant (Annexe 3.5.b). 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 3.5.c). Une fiche par participant. 
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.5.d). Un formulaire par participant. 

 

Heure Activité Ressources 
5 min Introduction – Plénière (discussion) @tables  

 Expliquer les objectifs d’apprentissage du module, puis distribuer la fiche 
d’apprentissage du module. 
 
Inviter les participants issus d’une organisation qui dispose d’un système de gestion 
des cas de protection à se mettre debout. Demander ensuite aux personnes debout 
de nommer le type de gestion de cas de protection que leur organisation pratique 
(sans en divulguer les détails. Leurs réponses doivent se limiter à la description du 
PROCESSUS de mise en œuvre de la gestion de cas). Selon les exemples partagés par 
les participants, citer et expliquer certains systèmes de gestion de cas couramment 
utilisés dans le secteur humanitaire (voir Note 2 du facilitateur, sous « Exemples 
spécifiques. »)  
 
Rappeler ou décrire la définition de la catégorie « Gestion de cas » de la matrice PIM 
(voir Notes 2 et 3 du facilitateur) en s’attardant sur les éléments suivants : 

● « prodiguent la protection et/ou des interventions ciblées » : l’objectif 
suprême de la gestion de cas est de permettre un suivi ciblé des individus ou 
groupes affectés.  

● « … gestion de données liées à un cas spécifique » :  
- En règle générale, les données spécifiques obtenues dépendent du 

besoin identifié et du profil de l’organisation en charge de la gestion 
des cas.  

- Le but premier de l’activité de gestion de cas est de faciliter les 
interventions de protection. Toutefois, elle génère aussi des 
informations potentiellement pertinentes que d’autres d’activités et 
acteurs peuvent utiliser (à des fins autres que les interventions 
ciblées). 

● Elle cible des personnes/groupes affectées/survivants et vise la fourniture 
d’un service ou d’une intervention qui répond à leurs besoins individuels ; 

● « … de l’identification du cas à sa résolution » : le cycle de gestion de cas de 
protection est lié à un besoin spécifique de soutien, d’accès aux services ou de 
fourniture de protection à court et à long terme.  

PowerPoint, 
p. 1–4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 
visuelle 
contenant une 
définition de 
la gestion de 
cas 
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● Un mécanisme de référencement doit être inclus dans le suivi des incidents de 
manière à s’assurer, lorsque cela est nécessaire, que le référencement est pris 
en compte dans la gestion du cas.  

30 min Qu’est-ce que la gestion de cas ? – Activité (tous) @espace ouvert avec la « ligne Gestion de 

cas » 
 

 Annoncer aux participants qu’ils vont jouer au jeu du « vrai ou faux » : les participants 
se rassemblent près de la ligne tracée au sol avec le ruban-masque. Ils doivent ensuite 
passer du côté VRAI ou du côté FAUX de la ligne chaque fois qu’ils estiment qu’une 
des propositions qu’il leur sera lu à haute voix est vraie ou fausse. Compte tenu du 
temps nécessaire au débriefing, le facilitateur peut choisir de limiter le nombre de 
propositions à deux, afin de respecter le temps alloué á l’exercice. 
 

Lire les propositions les unes après les autres et donner aux participants le temps 
nécessaire pour choisir leur réponse et se déplacer en conséquence d’un côté ou 
l’autre de la ligne. Demander ensuite à quelques-uns des participants de justifier leur 
décision. Pour le débriefing, le facilitateur doit savoir qu’il n’y a pas de réponses 
absolues à chacune des propositions. En réalité, le but de l’exercice est de permettre 
au facilitateur de connaître les positions des participants, d’expliquer les différences 
qui existent entre elles et de présenter les nuances qui doivent guider la prise de 
décision - par exemple, dans le cas de la proposition 1, il n’est pas indiqué si les 
données générées par la gestion de cas doivent être utilisées sous forme agrégée et 
anonymisée - si tel était le cas, la réponse devrait être « oui », les données peuvent 
être utilisées. Il est important que ce soit les participants eux-mêmes qui soulignent 
cette nuance dans le cadre du débriefing de l’exercice dirigé par le facilitateur. 
 

Proposition nº 1 : « Les données issues de la gestion de cas relatifs à la protection 
sont sensibles par nature. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées à des fins 
autres que la gestion du cas (ciblé) concerné. »  

i. Essentiellement faux – Quoique les données BRUTES issues de la gestion de 
cas relatifs à la protection soient toujours sensibles, les données générées par 
la gestion de ces cas peuvent être agrégées et anonymisées afin de fournir des 
renseignements sur les tendances que d’autres acteurs peuvent utiliser. Si 
elles sont partagées en toute sécurité dans un but défini et en tenant dûment 
compte des règles de protection des données et du consentement éclairé, les 
données agrégées issues de la gestion de cas relatifs à la protection peuvent 
être utilisées pour éclairer d’autres catégories de la matrice PIM et une 
intervention de protection plus large. 

 

Proposition nº 2 : « Nous sommes également responsables des référencements de la 
gestion de cas chaque fois qu’il y a une activité de collecte de données impliquant un 
contact direct avec la population affectée. »  

Vrai – La collecte de données doit se faire de manière responsable quelles que 
soient les catégories de matrice PIM et elle doit comprendre une structure de 
référencement permettant aux collecteurs de données de référer les cas 
présumés de besoin de protection.  
Pour les collecteurs de données, il ne s’agit ni de se considérer comme des 
préposés au traitement de cas ni de collecter plus d’informations que celles 
objets de la collecte (la gestion de cas ne doit être effectuée que par des 
préposés au traitement de cas choisis et formés à cet effet). Il s’agit plutôt 

PowerPoint, 
p. 5-7 
 
Ligne 
VRAI/FAUX en 
ruban-masque 
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d’être conscient de l’existence du système de référencement en place afin de 
pouvoir communiquer en conséquence.  

 

Proposition nº 3 : « Étant donné qu’il s’agit d’une intervention spécifique, les données 
et informations générées par la catégorie Gestion de cas de la matrice PIM ne peuvent 
éclairer que quelques-unes des autres catégories de la matrice PIM. » 

Faux – Les données et informations générées par la catégorie Gestion de cas 
peuvent éclairer toutes les autres catégories de la matrice PIM à condition 
que les données brutes soient anonymisées, agrégées, et partagées de 
manière ciblée, responsable et sécurisée, en vertu d’un consentement éclairé. 
(N’insistez pas davantage sur ces liens spécifiques ; expliquez simplement 
qu’on y reviendra lors de la prochaine activité).  

15 min Données et informations liées à la gestion de cas pour une action fondée sur des 

données probantes – Plénière (discussion) @tables 

 

 Informer les participants que nous allons à présent voir en quoi les données et 
informations liées à la gestion de cas peuvent éclairer l’intervention en matière de 
protection.  
 

Rappeler aux participants comment les « résultats (données et informations) » de la 
catégorie Gestion de cas sont formulés dans la matrice PIM. 
 

Demander à chaque participant de former un binôme avec son voisin ou sa voisine de 
table. Chaque binôme a ensuite 5 minutes pour (1) discuter de la façon dont la gestion 
de cas interagit avec d’autres catégories de la matrice PIM et (2) dresser la liste des 
catégories qui ont des liens avec la gestion de cas. Rappeler aux participants qu’ils 
peuvent s’inspirer de la Brochure de référence PIM.  
 

Au terme des 5 minutes, demander aux binômes de partager leurs exemples. Les 
binômes doivent présenter les liens énumérés sur leur liste ET les commenter. 
S’assurer que les liens établis sont appropriés et que divers exemples sont donnés 
dans les deux sens (de la gestion de cas vers les autres catégories et vice versa) (voir 
Note 4 du facilitateur). 
  

En s’appuyant sur les exemples partagés, conclure en indiquant que bien qu’il soit 
important de les distinguer (en utilisant la matrice PIM), la plupart des catégories PIM 
sont souvent interdépendantes (c’est-à-dire qu’elles génèrent des informations 
pouvant être utilisées par d’autres catégories). 
 

Souligner que comme pour toute la gestion des informations relatives à la protection, 
il convient de prendre des dispositions spécifiques lorsque l’on utilise des données et 
des informations liées à la gestion de cas. Deux éléments justifient ces précautions :  
 

Les sensibilités 
● Les données liées à la gestion de cas relatifs à la protection sont sensibles par 

nature et doivent être gérées de manière sécurisée, responsable et ciblée. 
● Rappelez le principe PIM « Protection et sécurité des données » qui exige la 

mise en œuvre de mesures de protection et de sécurité des données 
appropriées à toutes les étapes du processus PIM. Indiquez que le document 
« Les principes PIM en action » contient un résumé des recommandations à 
suivre pour garantir la mise en œuvre effective et efficace de ces mesures.  

● Rappelez que les principes PIM « Consentement éclairé et confidentialité » et 
« Ne pas nuire » sont également particulièrement pertinents ici. 

Matrice PIM 
(Brochure de 
référence PIM 
– format A3) 
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Ce que représentent les données liées à la gestion de cas 
● Les données et informations liées à la gestion de cas sont des « données 

basées sur les services », c’est-à-dire qu’elles sont collectées au moment de la 
fourniture de services ou lors des interventions ou en rapport avec ces deux 
activités. À ce titre, elles doivent être comprises comme reflétant ce que fait 
une organisation, et non les conditions générales qui existent.  

● Si le besoin en informations consiste à comprendre les tendances ou les 
conditions générales qui prévalent, il faut absolument associer aux données 
générées par la gestion de cas des données issues de (nombreuses) autres 
sources.  

5 min Conclusion – Plénière @tables  

 Demander si un participant peut situer la gestion de cas dans le cycle de programme 
humanitaire (HPC) sur la base des enseignements donnés dans le module. Placer le 
panneau sous le cycle de programme humanitaire afin d’illustrer le fait que la gestion 
de cas n’est pas liée à une étape spécifique du cycle, mais est plutôt censée intervenir 
chaque fois que le besoin en interventions ciblées se manifeste.  
 

Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du module 
et les objectifs d’apprentissage et répondre à toutes les questions en suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 

Panneau de la 
« Gestion de 
cas » 
 

Mur du cycle 
du programme 
humanitaire 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
(Annexe 3.5.d) 

 

Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Logiciel/bases de données/systèmes de GI 
Système de gestion des informations relatives au cas de violence basée sur le genre : http://www.gbvims.com/  
 
Système de gestion des informations relatives à la protection de l’enfance : http://www.cpims.org/ 
 
Logiciel de gestion de cas juridiques : https://www.capterra.com/legal-case-management-software/  
 
Plateforme de gestion de cas relatif à la protection (open source) : PRIMERO, https://www.primero.org/  

 
Ressources 
Groupe de travail sur la protection de l’enfance : Directives inter-agences relatives à la gestion des dossiers et la protection de 
l’enfance (2014). Disponible ici : http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CM_guidelines_FR_.pdf 
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2017) : Directives relatives à la gestion de cas liés à la violence basée sur le genre 
(VBG). Disponible ici :  
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf  
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Le cycle de programme humanitaire version 2.0. 
Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 
 
Groupe de travail PIM (2017) : Les principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 

http://www.gbvims.com/
http://www.cpims.org/
https://www.capterra.com/legal-case-management-software/
http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/04/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
file:///C:/Users/Fabrice/Documents/TRANSLATION/DRC/PROTECTION/Delivery%208/Edited%20FLI/Groupe%20de%20travail%20PIM%20(2017) :%20Les%20principes%20PIM%20en%20action
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
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Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2003) : Manuel d’enregistrement. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/docid/3f967dc14.html 

 
Note 2 du facilitateur — Composantes de la catégorie « Gestion de cas » de la matrice PIM  
 

Les éléments énumérés ci-dessous constituent les composantes de la catégorie « Gestion de cas » de la matrice PIM. 
Il est à noter que les contenus sous « Définition » et « Résultats (données et informations) » sont immuables (basés 
sur le consensus issu de la réunion de travail PIM) alors que le contenu des autres composantes n’est pas exhaustif 
et peut évoluer au cours du temps.  
 

Définition : Les systèmes d'information liés à la gestion des cas appuient les activités qui prodiguent la protection 
et/ou les interventions ciblées pour des individus ou des groupes identifiés, grâce à la gestion des données liées à un 
cas spécifique − de l’identification du cas à sa résolution 
 

Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de gestion de cas génèrent des informations sur les besoins en matière de protection, les risques et 
les incidents associés à la protection au niveau individuel, les mesures qui sont nécessaires et les mesures qui sont 
prises (y inclus les acteurs et les dates de mise en œuvre) − tout en respectant les principes de confidentialité et de 
consentement. 
Données nécessaires à une prise de décision éclairée : 

• Informations sur les activités relatives à la gestion de cas, désagrégées par âge et par sexe en fonction du but et du 
consentement éclairé (données anonymisées vs. données non anonymisées) 

• Tendances relatives aux personnes ou aux groupes dans le système de gestion de cas 
• Statistiques relatives aux populations (vulnérabilités, âge, sexe, sites, risques) 
• Aide vitale ou assistance d'urgence 
Unités courantes d’analyse : individu, cas, risque/besoin, intervention/action, partenaire/intervenant, temps. 
Exemples de sous-catégorie :  
• Gestion des incidents 
• Gestion de l’assistance et des services 
• Enregistrement et gestion des cas pour la détermination du statut 
• Mise en œuvre de solutions (rapatriement, intégration, réinstallation) 
• Recherche de famille et réunification familiale 
• Soutien aux personnes vulnérables (enfants, femmes, personnes ayant un handicap physique ou mental, survivants 

de la torture et de la violence basée sur le genre) 
• Systèmes de gestion de la fraude 
• Gestion des cas relatifs aux droits humains (y compris les demandes d’intervention urgente) 
• Gestion des cas juridiques (y compris ceux relatifs au droit au logement, à la terre et à la propriété) 
 

Méthodes :  
• Observation 
• Entretien avec les individus/ménages 
• Rapport d’incident/de cas 
• Groupe de discussion 
• Référencement 
 

Exemples spécifiques : 
• HRDB - Base de données de cas liés aux droits (confidentiel, HCDH) 
• Comc (IRC) 
• Base de données inter-agence sur la protection de l’enfance (UNICEF) 
• Primero (UNICEF) 
• CPIMS + (UNICEF) 

http://www.refworld.org/docid/3f967dc14.html
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• GBVIMS (UNICEF/IRC/HCR) 
• Base de données de recherche (CICR) 
• ProGres et RAIS (HCR) 
• Prot6 (CICR) 
 

Données partagées : 
• Statistiques démographiques désagrégées par âge et par sexe en relation avec la gestion de cas et à son objectif et 

informations substantives sur les données collectées pour identifier les tendances en matière de protection et les 
violations des droits humains. 

• Statistiques sur les vulnérabilités 
• Données biographiques, dans des cas spécifiques où des protocoles de partage de gestion de cas ont été établis (en 

fonction de l’utilisation des données et des procédures opérationnelles existantes) (données anonymisées vs. 
données non anonymisées). 

 

Sources : 
• Partenaires en gestion de cas (y compris les partenaires de mise en œuvre) 
• Populations affectées et populations hôtes 
• Partenaires sectoriels 
 
Note 3 du facilitateur —Comprendre la gestion de cas relatifs à la protection en tant que catégorie PIM 
 

Les systèmes de gestion des cas relatifs à la protection peuvent être différents selon ce qui est pris pour un « cas. » 
Pour certains systèmes, les cas sont des individus ou des groupes d’individus ; pour d’autres, les cas sont des violations 
des droits humains identifiées. Dans l’un comme dans l’autre système, l’objectif primordial est de permettre un suivi 
ciblé de ces individus ou groupes affectés même si la définition du cas est différente. Le premier peut constituer une 
source fiable de données démographiques désagrégées lorsque l’ensemble (presque toute) de la population 
concernée est couverte. L’autre se distingue des systèmes de suivi de la protection ou de suivi des incidents de 
protection par la nature et le traitement d’un « cas » - jusqu’à sa résolution - par rapport à un « incident » qui est 
simplement surveillé ou transmis à un acteur pertinent pour une intervention. Les systèmes d’information de gestion 
de cas relatifs à la protection peuvent être des processus inter-agences. Ils doivent être utilisés dans la mesure du 
possible, en raison de la probabilité de réduire le risque de nuire lors du processus de mise en œuvre. Les systèmes de 
collaboration peuvent également contribuer à alléger la pénibilité de ces initiatives gourmandes en ressources et qui 
doivent être maintenues sur une longue période pour être efficaces. Toutefois, par rapport à d’autres systèmes PIM, 
la collaboration inter-agences est particulièrement difficile, notamment en raison des problèmes de confidentialité 
des données et de consentement, des variations entre les unités de mesure, la taxonomie et les processus de 
validation. Néanmoins, les efforts actuels de renforcement de la collaboration inter-agences autour des systèmes de 
gestion des dossiers de protection devraient être davantage soutenus. 
 

(Source : Première réunion du groupe de travail PIM (mai 2015) : Document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-
May-2015.pdf)  

 
Note 4 du facilitateur — Liens entre la catégorie Gestion de cas et d’autres catégories PIM  
 

Compte tenu de la nécessité d’anonymiser et d’agréger les données brutes relatives à la gestion de cas (sauf si elles 
sont partagées avec les acteurs impliqués dans les interventions ciblées conformément à des protocoles pertinents 
de partage d’informations), la catégorie Gestion de cas peut être liée aux autres catégories comme suit : 
 

● Liens avec la catégorie Données démographiques : mais uniquement comme une source de données 
démographiques parmi plusieurs autres. Étant donné que seule une fraction de la population affectée peut 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document-May-2015.pdf
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constituer un « cas » dans un système de gestion de cas, les chiffres de population résultant de l’addition du 
nombre de personnes dans le système seraient un très petit sous-ensemble du profil humanitaire total. 

● Liens avec la catégorie Monitoring de protection : une fois agrégées, les données relatives à la gestion de cas 
peuvent générer des informations sur les tendances en matière de protection, les vulnérabilités, les incidents 
et les types de violations des droits humains. De telles informations peuvent servir de source pour les 
systèmes de monitoring de protection ou peuvent indiquer qu’un système de monitoring de protection est 
nécessaire. Inversement, les activités de monitoring de protection peuvent permettre d’identifier des 
individus ou des groupes qui ont besoin d’interventions ciblées et qui seront référés vers les acteurs de la 
gestion de cas. 

● Liens avec la catégorie Évaluations des besoins en protection : une fois agrégées, les données relatives à la 
gestion de cas peuvent générer des informations sur les tendances en matière de besoins et risques. Ces 
informations peuvent servir de source pour les systèmes d’évaluation des besoins en protection. 
Inversement, les activités d’évaluation des besoins peuvent permettre d’identifier des individus ou des 
groupes qui ont besoin d’interventions ciblées et qui seront référés vers les acteurs de la gestion de cas. 

● Liens avec la catégorie Suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection : une fois agrégées, les 
données relatives à la gestion de cas peuvent générer des informations susceptibles d’indiquer si les activités 
de protection ont ou non les résultats et l’impact attendus. À titre d’exemple, si la programmation de la 
protection vise essentiellement à prévenir les incidents de VBG, mais que le nombre de cas de VBG 
augmente, cela peut indiquer que la programmation ne produit pas les résultats et l’impact escomptés.  

● Liens avec la catégorie Communication avec les/au sein des communautés affectées : les informations sur 
les canaux de communication au sein d’une communauté peuvent éclairer les actions de protection sur la 
meilleure façon de diffuser des informations sur les services ciblés disponibles (comme la gestion de cas) 
auprès du groupe cible. En outre, des informations sur les mécanismes d’adaptation et les structures de 
soutien social au sein d’une communauté - obtenues par exemple dans la catégorie « Communication 
avec/au sein des communautés » - devraient éclairer l’intervention humanitaire et assurer ainsi la 
complémentarité avec les capacités communautaires et leur renforcement positif.  

● Liens avec la catégorie Sécurité et connaissance de la situation : une fois agrégées, les données relatives à la 
gestion de cas peuvent générer des informations potentiellement utiles à ces systèmes. Par exemple, les 
données relatives à un incident peuvent révéler une récurrence dans l’emplacement, l’heure, le profil de la 
victime ou le profil de l’auteur de certains types d’incidents. Ces informations peuvent éclairer l’analyse du 
conflit, l’analyse situationnelle, les évaluations des risques de sécurité et les évaluations de la sécurité des 
communautés. 

● Liens avec la catégorie Systèmes sectoriels : nombreux sont les systèmes sectoriels qui comprennent des 
mécanismes de référencement lorsque les activités sectorielles entraînent l’identification des survivants, 
d’individus ou de groupes vulnérables, ou de toute autre personne/groupe en faveur de laquelle/duquel une 
intervention ciblée est nécessaire. Les mécanismes de référencement pour la santé, la nutrition, l’eau, 
assainissement et hygiène (WASH), la distribution d’articles non alimentaires (NFI) et d’articles de première 
nécessité (CRI) et les activités de construction d’abris peuvent être cités à titre d’exemple.  

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.5 
 
Annexe 3.5.a — Panneau de la catégorie Gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez sur format A4 le panneau « Gestion de cas » et accrochez-
le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire — placez-le sous le cycle de programme humanitaire 
pour indiquer qu’il intervient partout, chaque fois que le besoin se fait ressentir. 
Téléchargeable ici : 
 https://drive.google.com/file/d/1DZULGRMEysioPJKh8MJ4IMqXuHKnz8XG/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1DZULGRMEysioPJKh8MJ4IMqXuHKnz8XG/view?usp=sharing
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Annexe 3.5.b — Présentation de la matrice PIM  
Partie du module : 3.5 – La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez la Brochure de référence PIM au format A3, et pliez-la en 
deux tel un prospectus (une fois plié, elle est au format A4). Un pour chaque participant. À utiliser comme document 
de référence lors des discussions des participants sur les liens entre la catégorie Gestion de cas et les autres 
catégories de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici :  
https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 3.5.c — Fiche d’apprentissage du module : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable ici : 
https://drive.google.com/file/d/1sxOH87okkg8npX6Fh_AgCsgdyUBvihM3/view  
 

Annexe 3.5.d — Formulaire d’évaluation : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 — La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonymisé doit être remis 
aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-
champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1cH2GZxLvFzbPywcrI0yK9Apffu24mN_P/view  
  

Annexe 3.5.e - présentation Powerpoint : La gestion de cas 
Partie du module : 3.5 La gestion de cas 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-
2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1  
 

https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://drive.google.com/file/d/1sxOH87okkg8npX6Fh_AgCsgdyUBvihM3/view
https://drive.google.com/file/d/1cH2GZxLvFzbPywcrI0yK9Apffu24mN_P/view
https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1_mzsOz0on2AUqDlqnOOJ-2nWsvxevyLS16ZqmcX0qn8/present?ueb=true&slide=id.p1


 
 

146 
 

MODULE 3.6 —Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
 

Compétences de base – 
Aptitude : procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en 
conséquence des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires 
Connaissance : connaît et comprend les techniques de suivi et d'évaluation - y compris les différents types 
d'indicateurs - et sait comment les appliquer à PIM. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que le suivi et évaluation de 

l’intervention en matière de protection (S&EIP) 
constitue une catégorie PIM. 

• Identifier les données et informations associées 
au S&EIP et préciser sa relation avec les autres 
catégories. 

• Souligner que le S&EIP constitue un volet 
obligatoire de la programmation de la 
protection. 

• Expliquer à quelles étapes du cycle de 
programme humanitaire le S&EIP intervient et 
quel est son lien avec la gestion du cycle de 
programme/projet des partenaires de 
protection dans le cadre d’une intervention 
coordonnée. 

 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre que le suivi et évaluation de la 

protection en matière de protection (S&EIP) 
consiste en un examen programmatique d’une 
intervention afin d’en mesurer la mise en œuvre 
par rapport aux extrants (outputs), effets directs 
(outcomes) et impacts escomptés ainsi qu’aux 
résultats prévus et non prévus*. 

• Expliquer en quoi les données et informations 
générées par le S&EIP peuvent également éclairer 
d’autres catégories.  

• Expliquer en quoi le S&EIP est un volet obligatoire 
de la programmation de la protection.  

• Identifier les différences et les interconnexions 
entre les processus de S&EIP mis en œuvre lors 
des phases « mise en œuvre et suivi » et 
« examen et évaluation » du cycle de programme 
humanitaire et les étapes connexes de suivi et 
d’évaluation des projets. 

12 
Messages clés 

1. Les systèmes de suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection (S&EIP) génèrent des données et 
des informations qualitatives et quantitatives qui servent de base de comparaison entre les extrants (outputs) et 
effets directs (outcomes) prévus et ceux qui sont réalisés. Pour ce faire, ces systèmes examinent les avancées et 
l’impact, identifient les résultats prévus et non prévus, éclairent l’analyse de la situation et identifient les 
difficultés et les meilleures pratiques. 
 
 

2. Le suivi de l’intervention et l’évaluation de l’intervention sont deux activités certes complémentaires, mais 
divergentes du point de vue de leur portée et orientation. Le suivi est une activité continue qui consiste à faire 
une collecte systématique des données relatives à des indicateurs spécifiques avec un accent particulier sur les 
intrants (ressources employées, inputs), les extrants (produits, outputs) et les effets directs (outcomes). 
L’évaluation, quant à elle, est un examen objectif et systématique de l’intervention en matière de protection, axé 
principalement sur les effets directs (outcomes) et les impacts. Le fait de combiner les deux processus permet 

                                                      
12 * Certains termes anglais relatifs au suivi et évaluation/gestion de projet ne sont pas aisément traduisible en français. Dans le cadre spécifique de ce module, 
la terminologie française proposée entre autres par l’OCDE a été retenue, à savoir : ‘input’ = ‘intrant’, ‘output’ = ‘extrant’, ‘outcome’ = ‘effet direct’, ‘result’ = 
‘résultat’, ‘impact’ = ‘impact’. Néanmoins, compte tenu de l’usage fréquent en français, y compris dans certains documents de référence, des trois termes anglais 
‘input’, ’output’ et ’outcome’, ceux-ci sont systématiquement mentionnés entre parenthèses après leurs correspondances françaises. En pratique, selon ce qui lui 
semble le plus judicieux, le facilitateur pourra utiliser les termes français ou anglais lors de la formation. 
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d’utiliser les données issues du suivi pour soutenir l’évaluation, tandis que les évaluations aident à résumer et 
interpréter les données du suivi et à évaluer l’intervention. 

 

3. Une caractéristique des données et informations générées par le S&EIP est qu’elles se rapportent à des 
indicateurs, qui sont des marqueurs concrets des avancées et de l’impact des actions planifiées et exécutées en 
vue d’atteindre un résultat particulier. Différentes techniques peuvent être utilisées pour établir des indicateurs 
pour le S&EIP. Toutefois, selon le processus PIM, la conception d’un système de suivi et évaluation ne doit se faire 
qu’après une analyse du paysage de l’information destinée à identifier les données et informations pertinentes 
qui existent déjà, le cas échéant. 

  

4. Les données et informations générées par le S&EIP sont liées à toutes les autres catégories de la matrice PIM. En 
effet, le S&EIP est éclairé par les autres catégories, car il est conçu pour mesurer l’intervention face à une situation 
de protection (situation au sujet de laquelle les autres catégories ont fourni des données et informations au 
moyen de l’aperçu des besoins humanitaires et du plan d’intervention humanitaire). De même, il éclaire les autres 
catégories, car les données et informations relatives à l’intervention renseignent sur le niveau d’efficacité de 
l’intervention de protection. 

 

5. La mise en œuvre du S&EIP lors des phases de « mise en œuvre et suivi » et « examen et évaluation » du cycle de 
programme humanitaire doit être coordonnée. Cette coordination doit être assurée par les groupes sectoriels 
encadrés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) sous la direction générale du 
coordinateur humanitaire et de l’équipe humanitaire de pays. Au niveau des groupes sectoriels comme au niveau 
des projets ou des programmes, le S&EIP est entièrement intégré à la programmation/cycle de projet de 
l’intervention de protection menée par les partenaires du groupe sectoriel.  
 

Durée : 60 minutes 

Référence : Présentation PowerPoint : 3.6 S&EIP, fiche d’apprentissage du module : définition et résultats (données 
et informations) du S&EIP, illustration de la chaîne des résultats, pyramide des niveaux de suivi et évaluation, exemple 
d’indicateur tiré du registre de l’indicateur humanitaire, liste des ressources recommandées.  
 
Préparation du facilitateur :  

• prendre connaissance des profils des participants (afin de savoir ce qu’ils savent déjà faire en matière de 
S&EIP). 

• prendre connaissance des ressources recommandées pour ce module (afin de pouvoir y faire référence et 
indiquer aux participants comment s’en servir). 

• imprimer les documents listés ci-dessous et découper les bouts de papier sur lesquels sont marqués les 
« types d’indicateurs. » 

• Matériel indispensable : feuilles pour tableau à feuilles mobiles, support pour tableau à feuilles mobiles, 
marqueur.  

 
Configuration de la salle :  

• Disposition des tables : les participants s’assoient autour de tables en groupes de 4 à 5 personnes. Les tables 
peuvent aussi être disposées en forme de fer à cheval. Déposer sur chaque table une bonne quantité de 
bouts de papier portant les types d’indicateurs. Ils seront utilisés pour l’activité « Données et informations 
générées par le S&EIP ». Déposer également sur chaque table des exemplaires au format A3 de la Brochure 
de référence PIM (matrice PIM) (1 exemplaire pour deux participants). 

• 2 tableaux à feuilles mobiles, l’un intitulé « Suivi » et l’autre « Évaluation » (accroché au mur ou placé sur les 
supports pour tableau à feuilles mobiles), pour la présentation simultanée des deux concepts et pour noter 
les commentaires des participants. 

• Représentation visuelle de la « chaîne des résultats » (dessinée sur le tableau à feuilles mobiles ou imprimé 
sur papier au format A0) (voir la liste des documents imprimés ci-dessous). 
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• Représentation visuelle du « cycle de programme humanitaire » (dessinée sur le tableau à feuilles mobiles 
ou imprimé sur papier au format A0) (voir la liste des documents ci-dessous). 

• Une liste des titres des catégories de la matrice PIM accrochée au mur en ligne verticale (rédigée sur le 
tableau à feuilles mobiles ou tirée des annexes mentionnées ci-dessous). 
 

Documents à imprimer et distribuer :  

• Fiche d’apprentissage du module (Annexe 3.6.a). 

• Chaîne des résultats (Annexe 3.6.b). 

• Bouts de papier portant les « types d’indicateurs » (Annexe 3.6.c). 

• Matrice PIM (Annexe 3.6.d). 

• Formulaire d’évaluation (Annexe 3.6.e). 

 
Heure Activité Ressources 

5 min Introduction – Plénière (présentation) @tables  

 Expliquer que cette session porte sur la catégorie « Suivi et évaluation de 
l’intervention en matière de protection » (S&EIP) de la matrice PIM.  
 

Introduire les objectifs d’apprentissage du module.  
 
Distribuer les fiches d’apprentissage du module (une fiche par participant). 
 

Demander aux participants ayant une expérience antérieure, directe ou indirecte, 
en matière de S&EIP de lever la main. Ne cherchez pas en savoir plus pour l’instant 
- vous aurez l’occasion de demander des détails plus tard dans le module.  

PowerPoint, 

p. 1-3 

10 min Le S&EIP en tant que catégorie de la matrice PIM – Plénière (discussion) @tables  

 Expliquer que pour assurer la protection, notre but est d’atteindre les résultats (ou 
l’impact) souhaités concernant la réduction des risques de violation et d’abus (à 
court, moyen et long terme). Le S&EIP traite de la manière dont nous mesurons 
les changements induits par nos interventions, par exemple : 

- dans quelle mesure l’intervention en matière de protection contribue à 
modifier des facteurs de risque spécifiques tels que les menaces, la 
vulnérabilité vis-à-vis d’une menace, les capacités face à une menace ; ou 

- les objectifs intermédiaires atteints (à atteindre) pour modifier ces facteurs 
de risque - par exemple les changements attendus dans le comportement, 
l’attitude, la politique, les pratiques ou les décisions des titulaires 
d’obligations ou des autres parties prenantes concernées ; 

- le niveau d’adéquation de la base de notre intervention en termes 
d’analyse de la protection et de logique de causalité (séquence d’actions 
requise pour atteindre le résultat de protection escompté) (basées sur 
l’analyse du contexte) (voir Note 2 du facilitateur). 

 
Expliquer que pour examiner la catégorie S&EIP de la matrice, « l’intervention en 
matière de protection » doit être comprise comme se rapportant à la 
programmation effectuée dans le cadre du cycle de programme humanitaire (dans 
lequel le S&EIP doit, au niveau du projet ou du programme, être totalement 
intégré au cycle du programme/projet de l’intervention de protection menée de 
manière coordonnée par les partenaires sectoriels).  
 

PowerPoint, 
p. 4-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration du 
cycle de 
programme 
humanitaire 
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Demander à tous les participants qui connaissent le cycle de programme 
humanitaire de lever la main. Expliquer brièvement, au besoin, son but et sa 
structure (cf. Note 3 du facilitateur), en faisant référence à l’illustration du cycle 
accrochée au mur. Insister sur le fait qu’il s’agit de connaissances de base 
essentielles pour la poursuite de l’exploration de la catégorie S&EIP, car le cycle de 
programme humanitaire sert de cadre au travail de la communauté humanitaire : 

• un plan d’intervention humanitaire est le produit d’un cycle de programme 
humanitaire. À ce titre, il décrit une intervention elle-même planifiée en 
fonction des besoins identifiés (aperçu des besoins humanitaires) ; 

• lors de l’exécution des projets, les acteurs humanitaires mettent sur pied 
des systèmes et procédures de mesure et d’évaluation de ce qui est mis en 
œuvre et réalisé, des résultats obtenus, de la qualité et de la pertinence ; 

• ces systèmes, collectivement désignés « systèmes de suivi et évaluation », 
permettent de savoir concrètement ce qui a été mis en œuvre et quels ont 
été les effets, l’impact et la pertinence ; 

• le S&EIP est utile du point de vue de la redevabilité et de l’apprentissage. 
Les données issues du S&EIP jouent un rôle essentiel dans la 
communication des résultats, la recherche de financements, la 
coordination, le plaidoyer et la prise de décision (apprentissage/collecte de 
données probantes pour une intervention future).  

 
Expliquer que comme les autres catégories de la matrice PIM, le S&EIP est une 
approche/un système particulier destiné à générer des informations spécifiques 
susceptibles d’éclairer les efforts effectués pour obtenir des résultats de qualité en 
matière de protection. 
 
Afficher la définition du S&EIP en tant que catégorie de la matrice PIM (cf. Note 4 
du facilitateur). La définition figure dans la fiche d’apprentissage du module. 
Accorder aux participants 2 minutes pour la lire en silence.  
 
Au bout des 2 minutes, expliquer aux participants qu’ensemble, vous allez à 
présent examiner cette définition point par point (cliquer sur le PowerPoint pour 
dévoiler progressivement le code de couleur de la définition au fur et à mesure 
que vous la décomposez. La Note 4 du facilitateur contient des instructions à ce 
sujet) : 

- le vert indique la finalité de l’action en termes d’informations (le 
« pourquoi ») : le S&EIP porte sur les extrants (outputs), les effets directs 
(outcomes), l’impact et les résultats de l’intervention ; 

- le bleu indique l’action (le « comment ») : évaluer, mesurer, poser des 
questions relatives aux liens de causalité) ; 

- le jaune indique la périodicité (le « quand ») : continu, périodique. 
 
Préciser que même si le « suivi » et « l’évaluation » sont regroupés comme un tout 
dans cette catégorie, ils constituent en fait des moyens distincts mais 
complémentaires d’apprécier une intervention. Souligner qu’il est utile de pouvoir 
les distinguer. 
 
Demander aux participants de dire en quoi le « suivi » et « l’évaluation » de 
l’intervention en matière de protection sont distincts. Relever et rejeter toutes les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tableaux à 
feuilles mobiles 
ayant comme 
titres « Suivi » 
et 
« Évaluation » 
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idées fausses et noter les facteurs de différenciation sur chacun des tableaux à 
feuilles mobiles, sous la forme de mots clés. S’assurer que les points suivants sont 
relevés :  

• Suivi de l’intervention : 
Activité : 
- suivi continu de la mise en œuvre des activités par rapport au plan (le plan 

d’intervention humanitaire), en comparant les résultats par rapport aux 
objectifs ; la réalisation par rapport aux extrants (outputs), effets directs 
(outcomes) et impacts escomptés ; les extrants (outputs) par rapport aux 
intrants (inputs) ; les besoins évolutifs par rapport aux cibles initiales (y 
compris au regard des facteurs de diversité). 

Utilité : 
- pour éclairer la gestion de l’intervention (suivi des avancées par rapport 

au plan - « Sommes-nous sur la bonne voie ? » « Sommes-nous en train 
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ? ») ;  

- pour vérifier les résultats obtenus (ou non obtenus) par les organisations 
et améliorer la compréhension des contributions ; 

- pour éclairer l’apprentissage par les organisations d’un projet à l’autre et 
pour éclairer les projets futurs (« Devons-nous refaire l’expérience ? ») ; 

 

• Évaluation de l’intervention : 
Activité : 
- évaluation périodique, ciblée, systématique et objective ; 
- collecte des informations sur la pertinence et la réalisation des objectifs, 

l’efficience du développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité.  
Utilité :  
- pour documenter les résultats prévus et imprévus (identifier les résultats 

positifs et potentiellement négatifs pour les personnes affectées) ; 
- pour déterminer la pertinence, l’efficience et l’efficacité globales de 

l’intervention collective faite dans le cadre d’un projet, d’un programme 
ou d’une politique en cours ou achevée, notamment du point de vue de sa 
conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats ;  

- pour évaluer la qualité et l’impact de l’intervention (y compris au regard 
des facteurs de diversité) ; 

- pour intégrer les leçons apprises. 
 
Résumer les points soulevés par les participants sur la différence entre le « suivi » 
et « l’évaluation » et, en guise de conclusion, expliquer que les deux aspects se 
rapportent à la documentation des résultats et de l’impact d’une intervention de 
protection. 
 
Souligner que quoiqu’ayant des axes différents, le suivi de l’intervention et 
l’évaluation de l’intervention se renforcent mutuellement. La combinaison (ou 
l’intégration totale) des deux peut être bénéfique - à titre d’exemple, les données 
issues du suivi peuvent servir de données probantes pour éclairer l’évaluation, 
tandis que celles issues de l’évaluation aident à résumer et interpréter les données 
de suivi et à évaluer l’intervention. 
 
Introduire la chaîne des résultats (voir Note 5 du facilitateur) qui :  
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- explique en quoi la combinaison des ressources (intrants et activités) 
génère des résultats et facilite la fourniture de biens ou services (extrants), 
ce qui entraîne des effets à court ou à moyen terme (effets directs), qui 
peuvent, à terme, faire évoluer la situation humanitaire (impact) ;  

- offre une vue d’ensemble du niveau auquel se situent respectivement le 
suivi et l’évaluation:  

- Le suivi intervient au niveau des intrants (inputs), des extrants (outputs) et 
des effets directs (outcomes) de la chaîne des résultats. 

- L’évaluation intervient au niveau des liens entre les effets directs et 
l’impact. 

 
Souligner, à l’aide d’un marqueur, à quel niveau de la chaîne des résultats le suivi 
de l’intervention et l’évaluation de l’intervention interviennent respectivement. 

  
Pour conclure, demander aux participants s’ils ont des questions sur la définition 
du S&EIP, noter toute question éventuelle - et s’assurer que la définition du S&EIP 
est claire pour tous les participants avant de passer à l’étape suivante du module. 
 
Signaler que deux des catégories de la matrice PIM sont liées au 
« suivi/monitoring. » Demander si l’un des participants peut expliquer la 
différence entre les catégories « Monitoring de protection » et « Suivi et 
évaluation de l’intervention en matière de protection » (S&EIP). 
 
Veiller à ce que les discussions aboutissent à la conclusion suivante :  
Les deux catégories sont différentes, en ce que :  

- le monitoring de protection porte sur l’identification des violations des 
droits des populations concernées et des menaces à leur protection afin 
de contribuer à apporter des réponses efficaces ;  

- le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection porte sur 
un examen continu et coordonné de la mise en œuvre de l’intervention en 
termes de réalisation des extrants (outputs) et des effets directs 
(outcomes) escomptés. 

 
Faire en sorte que les tableaux à feuilles mobiles et les notes qui y sont prises 
restent visibles pour servir d’éléments de référence durant le reste du module.  

15 min Données et informations générées par le S&EIP – Activité en plénière (discussion) 

@tables 
 

 (Si le module est dispensé conjointement avec le module consacré à la matrice 
PIM, rappeler ce que sont, selon la matrice PIM, les données et informations qui 
sont générées par le S&EIP et introduire la définition.) 
 
Afficher et faciliter l’examen de la définition des données et informations 
générées par le S&EIP (selon la matrice PIM) (notez bien : la définition est 
également disponible dans la fiche d’apprentissage du module) : 

« des données et des informations qualitatives et quantitatives liées aux 
activités et aux résultats réels de l'intervention de protection par rapport 
aux activités planifiées et aux résultats escomptés. » 
 

PowerPoint, 
p. 11-13 
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Expliquer la nécessité de bien distinguer entre le terme « Résultats (données et 
informations) », utilisé dans la matrice PIM pour désigner les données et 
informations générées par chaque catégorie (ligne intitulée « Outputs » dans la 
version anglaise de la matrice), et le terme « extrants » (outputs), qui est utilisé 
dans ce module en relation avec le suivi et qui désigne les effets des activités d’une 
intervention, par exemple en termes de produits, biens d’équipement ou services 
résultant de ladite intervention. Nous allons maintenant nous concentrer sur le 
premier concept, à savoir les données et informations générées par la catégorie 
S&EIP. 
 
Demander aux participants de dire « qui a la responsabilité de produire les 
données relatives au S&EIP (est-ce la protection, la gestion de l’information, le 
programme, ou bien MEAL/M&E (suivi, évaluation, redevabilité et 
apprentissage/suivi et évaluation) ?) » Conclure en indiquant que l’implication et 
la collaboration de tous sont nécessaires, et notoirement celle des autres collègues 
(par exemple ceux du terrain). 

 
Demander aux participants s’ils peuvent partager des exemples concrets de 
données et informations générées par le S&EIP (selon la définition de la matrice 
PIM). Demander quelques exemples (à utiliser comme base pour une exploration 
conjointe plus poussée), puis se servir de l’illustration de la « chaîne des résultats » 
(cf. Note 5 du facilitateur) pour montrer à quel élément de la chaîne se rapporte 
chaque exemple donné. Pour conclure, indiquer que les données et informations 
générées par le S&EIP sont toujours liées à des indicateurs, qui sont des marqueurs 
concrets des avancées et de l’impact des actions planifiées et exécutées en vue 
d’atteindre des objectifs particuliers (conformément au plan d’intervention 
humanitaire).  
 
Rappeler les étapes de la chaîne des résultats, et rappeler que le suivi est lié aux 3 
premières étapes, tandis que l’évaluation est liée aux étapes 4 et 5.  
 
Demander aux participants de regarder les bouts de papier disposés sur leurs 
tables sur lesquels sont marqués les « types d’indicateurs », puis de dire à quels 
éléments de la chaîne des résultats ces indicateurs sont liés (portent-ils sur les 
extrants (outputs), les effets directs (outcomes) ou l’impact ?). 
 
Donner aux participants une minute pour lire les indicateurs. Faciliter le partage 
des avis sur la catégorisation des indicateurs, puis aider les participants à répondre 
aux points 1 et 2 pour chaque exemple partagé : 
 
1. « À quel élément de la chaîne des résultats cet indicateur se rapporte-t-il ? » 
S’assurer qu’au moins un indicateur est traité par élément de la chaîne des 
résultats (voir Note 4 du facilitateur) : 

• Extrants (outputs) : le suivi des extrants porte sur la fourniture des biens ou 
services à une population ciblée (% des personnes enregistrées, par 
exemple). À titre d’exemple, les produits, biens d’équipement et services 
qui découlent d’une intervention et qui sont susceptibles d’amener des 
changements utiles pour l’atteinte des effets directs (outcomes) (Source 
OECD DAC).  
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- Effets directs (outcomes) : les effets probables ou atteints à court terme et 
à moyen terme des extrants d’une intervention. Les effets directs peuvent 
être intrasecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs extrants d'un seul groupe 
sectoriel (par exemple, élimination de la défécation à l'air libre) ou 
intersecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs extrants de plusieurs groupes 
sectoriels (par exemple, diminution du taux d'incidence du choléra). 

• Impact : les effets à long terme positifs et négatifs, primaires et 
secondaires, induits directement ou indirectement, de manière 
intentionnelle ou non intentionnelle par une intervention humanitaire ou 
de développement. Selon l’OECD DAC, il faut entendre par impact « les 
effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits 
par une action de développement, directement ou non, intentionnellement 
ou non. » 

  
2. « Comment pouvons-nous collecter les données relatives à cet indicateur 
(respectivement pour le suivi et pour l’évaluation) ? Quelles sont les sources de 
données et les méthodologies susceptibles d’être utilisées ? » Encourager les 
participants à partager des exemples tirés de leur propre expérience.  
 
Résumer l’échange, puis conclure en indiquant que pour pouvoir répondre de 
manière adéquate aux questions auxquelles nous souhaitons apporter des 
réponses, tous les indicateurs utilisés pour le suivi et évaluation de l’intervention 
humanitaire doivent être « SMART » : 

• Par « SMART », il faut entendre spécifiques, mesurables, accessibles, 
pertinents, et délimités dans le temps. 

• Quel est le lien entre l’indicateur et la question à laquelle vous souhaitez 
apporter une réponse ? Quel est le manque en information à combler ? 
Exemple : si vous voulez savoir pourquoi les filles abandonnent l’école, 
l’indicateur « nombre de filles scolarisées dans l’enseignement primaire » 
ne répondra pas à cette question. Il faudra sans doute plutôt mesurer 
plusieurs indicateurs tels que la richesse et le milieu (rural et urbain) du 
ménage, le niveau d’éducation de la mère, les moyens de subsistance, la 
sécurité dans la zone mesurée, etc. 

• Qui collectera les données et à quelle fréquence avez-vous besoin de 
mettre à jour les informations ? Souligner l’importance d’avoir une base 
de référence permettant de faire le suivi des observations (et mettre en 
évidence les liens avec d’autres catégories de la matrice PIM, notamment 
l’évaluation des besoins en protection). Êtes-vous capable de collecter les 
données ? Quelles sont les ressources nécessaires (humaines, matérielles, 
financières) ? Quels sont les risques potentiels associés à la collecte des 
données ?  

• Existe-t-il une source de données pour les informations que vous 
consultez ? (Les données relatives au S&EIP peuvent s’obtenir en utilisant 
différentes techniques. Toutefois, selon le processus PIM, la conception 
d’un système de suivi et évaluation ne doit se faire qu’après une analyse 
du paysage de l’information destinée à identifier les données et 
informations pertinentes qui existent déjà, le cas échéant.) 
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10 min 
Liens avec d’autres catégories de la matrice PIM – Binômes + plénière (discussion) 

@tables 
 

 S’assurer que tous les participants ont la matrice PIM sous les yeux. 
 
Demander à chaque participant de se tourner vers la personne assise à côté de 
lui, puis de se constituer en petits groupes de 2 à 3 personnes. Chaque groupe aura 
4 minutes pour débattre des liens existants entre le S&EIP et les autres catégories 
de la matrice PIM (par quelles catégories peut-il être éclairé et quelles catégories 
peut-il éclairer ?) Chaque groupe doit identifier au moins 2 liens et discuter 
d’éventuels exemples illustrant ces liens. 
 
Une fois les 4 minutes écoulées, revenir à la plénière et au débriefing et demander 
aux groupes de présenter les liens qu’ils ont identifiés dans leurs discussions 
(voir Note 6 du facilitateur pour des liens possibles). Marquer les liens expliqués 
par les groupes en mettant une croix sur le titre de la matrice avec lequel un lien a 
été identifié. 
 

Pour conclure, indiquer que les données et informations générées par le S&EIP ont 
un lien avec toutes les autres catégories de la matrice PIM. En effet, le S&EIP est 
éclairé par d’autres catégories, car il est conçu pour mesurer la réponse apportée 
à une situation de protection (situation au sujet de laquelle les autres catégories 
ont fourni des données et informations au moyen de l’aperçu des besoins 
humanitaires et du plan d’intervention humanitaire), tout comme il éclaire 
d’autres catégories, car les données et informations relatives à l’intervention 
renseignent sur le niveau d’efficacité de la réponse apportée en matière de 
protection. 

PowerPoint, 
p. 14 
 
 
 
 
 
 
 
Ligne visuelle 
des titres de 
catégorie de la 
matrice PIM 

10 min Une approche coordonnée – Plénière (discussion) @tables  

 Demander aux participants s’ils exercent des responsabilités en matière de S&EIP, 
puis demander à certains de ceux ayant levé la main (1) s’ils font le suivi et 
évaluation au niveau du projet, du programme, de la stratégie ou au niveau global 
et (2) en quelles qualités ils le font. En vous servant des différents types de 
responsabilités présents, expliquer que le S&EIP se fait à tous ces différents 
niveaux (c’est-à-dire par les collègues en charge de la gestion de l’information, de 
la protection, de MEAL/suivi et évaluation, et du programme).  
 
Faire le lien entre l’expérience des participants et les niveaux de la « pyramide du 
Cadre de suivi de de la réponse humanitaire » (cf. Note 7 du facilitateur) (tout en 
montrant la pyramide). Insister sur le fait que : 

- le suivi peut se faire à tous ces niveaux, qui sont interconnectés ; 
- l’engagement du Programme de transformation (Transformative Agenda 

- voir Note 8 du facilitateur) en faveur de la coordination et du leadership 
(dans le système humanitaire, en tant qu’éléments essentiels pour une aide 
rapide, vitale et basée sur les besoins) concerne également le suivi et 
l’évaluation de l’intervention collective dans les situations de crise 
humanitaire ; 

- la supervision et la coordination du suivi et évaluation au niveau du groupe 
sectoriel constituent un aspect clé de la collaboration sectorielle. Pour le 
Comité permanent interorganisations, une des fonctions clé d’un groupe 
sectoriel est de suivre et d’évaluer la performance du groupe sectoriel (1) 

PowerPoint, 
p. 15-16 
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en faisant le suivi et en rendant compte des activités et des besoins, (2) en 
mesurant les avancées par rapport à la stratégie du groupe sectoriel et aux 
résultats convenus, et (3) en recommandant des mesures correctives si 
nécessaire.  

 
Demander aux participants quels sont les défis associés à l’approche coordonnée 
en matière de données et informations (la réponse que vous recherchez est le 
manque d’approches et d’indicateurs standardisés).  
 

Introduire le « registre des indicateurs humanitaires » (RIH) (cf. Note 9 du 
facilitateur + exemple disponible dans la fiche d’apprentissage du module) et 
expliquer que même si les indicateurs ne peuvent pas être entièrement 
standardisés à l’échelle de toutes les opérations compte tenu de la grande 
diversité des situations d’urgence et des contextes nationaux, l’adoption et 
l’utilisation d‘indicateurs standardisés (comme ceux-ci) est « déterminant » pour 
pouvoir comparer les besoins et le suivi des interventions dans les différents pays :  

• le RIH est un élément de référence pour les équipes humanitaires de pays 
et les groupes sectoriels pays en ce qui concerne les indicateurs 
recommandés pour le suivi de la situation humanitaire, les besoins et 
l’intervention humanitaire ; 

• les indicateurs du RIH ont été mis au point par les groupes sectoriels. Ils 
sont susceptibles de guider la sélection des indicateurs et, le cas échéant, 
contribuent à la standardisation des définitions et des méthodes 
d’application des indicateurs ; 

• le registre répertorie les principaux indicateurs de suivi des besoins et de 
l’intervention pour chaque groupe sectoriel et fournit, pour chaque 
indicateur, un identifiant unique semblable à un pseudo-code ; 

• les indicateurs peuvent être utilisés pour suivre les besoins dans le temps 
et pour appuyer le suivi tout au long du cycle du programme. Ils peuvent 
également aider à l’analyse et la préparation des rapports et peuvent 
figurer dans les aperçus des besoins humanitaires, dans les documents de 
planification stratégique et de suivi, et dans les tableaux de bord et les 
bulletins humanitaires. 

Fiche 
d’apprentissage 
du module 

 

10 min Clôture – Présentation par le facilitateur @tables  

 Préciser à quel niveau du cycle de programme humanitaire intervient le suivi et 
évaluation en matière de protection (voir Note 3 du facilitateur) : 

- Le S&EIP est mis en œuvre séparément lors des phases « mise en œuvre et 
suivi » et « examen et évaluation » du programme de cycle humanitaire. 

 

(Si les participants maîtrisent le processus PIM) faire le débriefing en expliquant 
que le S&EIP est clairement lié à la quatrième étape du processus PIM « Évaluer 
l’impact » (qui comporte 3 sous-étapes) : 

- évaluer l’impact : examiner et évaluer les impacts sur la protection en 
matière de prise de décision éclairée et de plaidoyer ; 

- évaluer le système de gestion de l’information : examiner les données et 
informations afin de vérifier si elles correspondent à un objectif défini et 
sont proportionnelles aux résultats ; 

- évaluer le partage des informations : évaluer et veiller au respect des 
protocoles, procédures, réseaux et accords de partage de données.  

PowerPoint, 
p. 17 
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Souligner que le suivi et l’évaluation de l’intervention en matière de protection 
contribuent à la redevabilité et à l’apprentissage dans tous les secteurs et 
contextes.  
 

Résumer les messages clés du module en relation avec les discussions et les 
exemples partagés par les participants. Donner aux participants quelques minutes 
pour noter leurs idées sur leur fiche d’apprentissage du module. 
  
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer 
les formulaires remplis avant la fin du module. 

 
Fiche 
d’apprentissage 
du module 
 
Formulaire 
d’évaluation du 
module 

 
Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 
 

Ouvrages essentiels recommandés  
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. Disponible 
ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) : Registre des indicateurs humanitaires. Disponible ici : https://ir.hpc.tools/ 
 

Projet de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2018) : Standards professionnels 
pour les activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des stratégies de protection ». Disponible ici : 
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-
armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default  
 
Projet sphère (2015) : Suivi et évaluation Sphère. Disponible ici : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-
and-evaluation/  

 
Autres ressources 
Réseau d’apprentissage actif pour la responsabilisation et la performance dans le domaine de l’action humanitaire (ALNAP) 
(2016) : Guide d’évaluation de l’action humanitaire. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-
de-laction-humanitaire  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Messages clés sur le Programme de transformation. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda  
 
Projet de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2011) : Guide pour le suivi et 
l’évaluation de projets/programmes. Disponible ici : Guide pour le suivi et l’évaluation de projets/programmes 
 
OECD (2002) : Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats 
(anglais/français/espagnol). Disponible ici : https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf  
 
Warner, A, T. (2017) « Qu’est-ce que le suivi en matière d’action humanitaire ? Décrire la pratique et identifier les défis », 
document de cadrage d’ALNAP, Londres : ALNAP/ODI. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-
%5Bweb%5D.pdf  
 

Note 2 du facilitateur – Standards professionnels pour les activités de protection : standards relatifs au S&EIP 
 

Le Chapitre 2 des Standards professionnels pour les activités de protection, intitulé « Gestion des stratégies de 
protection », comprend les standards suivants liés au S&EIP : L’analyse continue des modèles de risques (y compris 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://ir.hpc.tools/
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCyfSNjbrdAhURzhoKHS3sAHcQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fmonitoring%2FMonitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf&usg=AOvVaw1qvy1CZ-VNsmb4_xZ6bZuU
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-%5Bweb%5D.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/monitoring-of-humanitarian-action-scoping-paper-%5Bweb%5D.pdf
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les violations et les abus existants ou potentiels), combinée au suivi de l’intervention programmatique, permet de 
saisir et de mesurer périodiquement les résultats obtenus - intentionnellement et non. Gage d’une mise en œuvre 
réussie de la stratégie choisie, cette analyse favorise la mise sur pied de processus de prise de décision judicieux qui 
permettent d’adapter les stratégies choisies aux environnements en évolution rapide dans lesquels le travail de 
protection a souvent lieu. Les standards définissent une base commune pour effectuer cette analyse et ce suivi. 
 
Suivi – 2.3. Les acteurs de la protection doivent procéder à une analyse continue des modifications des schémas de 
risque et doivent assurer un suivi continu de leurs activités afin d’ajuster leur stratégie et leurs activités en 
conséquence. 
 
Évaluation et apprentissage – 2.4. Les acteurs de la protection doivent chercher à tirer des enseignements de leurs 
stratégies de renforcement de la protection, notamment en procédant à des évaluations des programmes en cours 
et achevés dans le but de rendre compte des mesures prises pour répondre aux problèmes de protection et 
d’incorporer les enseignements tirés dans les stratégies de mise en œuvre. 
 
Pour plus d’informations sur les Standards professionnels, veuillez-vous reporter au Projet de la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2018) : Standards professionnels pour les 
activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des stratégies de protection ».  
Disponible ici : https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-
rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default  

 
Note 3 du facilitateur – Le cycle de programme humanitaire 
 

Le cycle de programme humanitaire se compose d’un ensemble d’outils indissociables destinés à permettre au 
coordinateur humanitaire et à l’équipe humanitaire de pays d’améliorer la protection et l’aide fournies aux 
populations, en facilitant, par la prise de décisions éclairées, l’élaboration, la hiérarchisation, la conduite et le suivi 
des interventions conjointes. Pour ce faire, chaque organisation doit adapter ses méthodes mais aussi sa façon 
d’appréhender les choses et sa culture institutionnelle pour se concentrer sur les interventions communes et non 
pas uniquement sur ses propres priorités stratégiques, mandat ou objectifs de financement. Les activités mises en 
œuvre par chaque organisation en réponse à la crise doivent être adaptées les unes aux autres et converger vers des 
objectifs communs. L’élaboration de plans communs et fondés sur des données probantes est nécessaire pour 
améliorer la redevabilité de l’équipe humanitaire de pays vis-à-vis des résultats escomptés. 
 

Le suivi périodique et l’évaluation régulière de la réponse fournie sont deux éléments distincts du cycle de 
programme humanitaire : 
 

Le suivi des interventions est un processus continu qui consigne l'aide apportée aux populations touchées et les 
résultats atteints face aux objectifs énoncés dans le plan d’intervention humanitaire. Il enregistre les intrants (inputs, 
les ressources utilisées) et les extrants (outputs) résultant des interventions en faveur des populations touchées ; 
présente les effets directs (outcomes) des activités sectorielles et évalue les progrès accomplis par rapport aux 
objectifs énoncés dans le plan d’intervention humanitaire, en tenant compte de la diversité des populations touchées 
et de leurs points de vue sur l'aide apportée. Le suivi est une étape essentielle du cycle de programme 
humanitaire, car il vise à déterminer si la communauté humanitaire fait ce qu’elle s’est engagée à faire dans le plan 
d’intervention humanitaire. 
 
L’évaluation de l’intervention est une évaluation indépendante qui permet de déterminer si les résultats conjoints 
qui ont été atteints sont conformes aux objectifs du plan d’intervention humanitaire et permettent de répondre aux 
besoins des populations affectées. Elle peut se faire au niveau organisationnel ou interorganisationnel. L’étape 
« Examen opérationnel et évaluation par les pairs » renvoie à une évaluation humanitaire interorganisations, qui est 
une évaluation indépendante portant sur les résultats d’une intervention humanitaire conjointe menée par les 

https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
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partenaires du CPI dans un contexte de crise particulier. Il s’agit d’un travail fait sur une période de 10 à 12 mois par 
une équipe d’examinateurs indépendants spécialisés, coordonnée par le groupe interorganisations chargé de diriger 
les évaluations humanitaires, présidé par OCHA. 

 
(Source : CPI (2015) : Module de référence pour la mise en œuvre du cycle de programme humanitaire (Version 2.0). Disponible 
ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf)  
 
 

 
 
Schéma : le Cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf 

 
Note 4 du facilitateur – Décomposition de la définition du suivi et évaluation de l’intervention en matière de 
protection (S&EIP) 
 

Le suivi continu et coordonné de la mise en œuvre de l'intervention afin de vérifier si les activités programmées sont 
déployées et d'évaluer l’impact et les résultats sur la protection, tant positifs que négatifs. Quoique distincte, 
l'évaluation complète le suivi en posant des questions sur les liens de causalité et en examinant les conséquences 
prévues et imprévues. L'évaluation n'est pas continue ; elle est périodique et ciblée. 
 
Le texte en vert indique la finalité de l’action en termes d’informations (le « pourquoi ») : le S&EIP génère des données 
et informations sur les extrants (outputs), les effets directs (outcomes), l’impact et les résultats13 d’une intervention. 

                                                      
13 Les termes « effets directs » (outcomes) et « impact » peuvent être utilisés de différentes manières d’un acteur de la protection à un autre. 
Nonobstant les préférences terminologiques, la gestion des stratégies de protection passe par une orientation vers la réduction des risques, 
étayée par une analyse, une logique causale articulée et des objectifs « SMART » (CICR (2018) : Standards professionnels pour les activités de 
protection, Chapitre 2). 

http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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- Extrants (outputs) : produits, biens et services résultant d’une intervention et susceptibles d’amener des 
changements contribuant à l’accomplissement d’un effet direct (outcome) (source : OCDE-CAD). Le suivi des 
extrants mesure la fourniture de biens et/ou services aux populations cibles (par exemple, le % de personnes 
ayant besoin de tentes, qui en ont reçu). 

- Effets directs (outcomes) : les effets à court et moyen terme, probables ou atteints, des extrants d'une 
intervention (source : OCDE-CAD). Les effets directs peuvent être intrasecteurs, c'est-à-dire liés à plusieurs 
extrants d'un seul groupe sectoriel (par exemple, élimination de la défécation à l'air libre) ou intersecteurs, 
c'est-à-dire liés à plusieurs extrants de plusieurs groupes sectoriels (par exemple, diminution du taux 
d'incidence du choléra). 

- Impacts : les effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de 
développement ou une intervention humanitaire, directement ou non, intentionnellement ou non. 

- Résultats : les extrants (outputs), effets directs (outcomes) et les impacts (escomptés ou non, positifs et/ou 
négatifs) d'une intervention de développement ou humanitaire. 

 
Le texte en surbrillance bleu indique le type d’action entreprise pour générer les données et les informations 
(« comment » le S&EIP se fait) :  

- Examen coordonné : pour qu’il y ait « examen », il doit exister une base de référence — coordonné signifie 
que cela se fait en coordination avec un éventail plus large de parties prenantes. 

- Mesure : les indicateurs doivent être en place. 
- Poser des questions à propos des « liens de causalité14 ». 

 
Le texte en surbrillance jaune indique la périodicité (quand) : 

- Continue : renvoie au suivi. 
- Périodique : renvoie à l’évaluation et signifie qu’en matière d’action humanitaire, les évaluations peuvent 

avoir lieu à différents moments. Les formes d’évaluation les plus courantes sont : 
• évaluation en temps réel : évaluation entreprise peu après le début de l’opération et dont le but est 

double : faire remonter les informations aux responsables de l’opération en temps réel et garantir que 
l’opération est en bonne voie ; 

• évaluation à mi-parcours : processus d’évaluation qui a lieu vers le milieu de la durée prévue de 
l’opération. Les évaluations à mi-parcours sont généralement utilisées dans le cadre des interventions de 
grande ampleur ou de longue durée ;  

• évaluation finale : dernière évaluation qui intervient à la fin de la période de mise en œuvre ou après la 
fin de l’opération. Toutes ces évaluations sont souvent utilisées pour apprécier l’apprentissage et 
identifier les lacunes, dans le but de mieux organiser les programmations et les évaluations futures. 

 
Sources :  
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. Disponible 
ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-
guidance%20 
 

Matrice PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf 

                                                      
14 Le terme « lien de causalité » (« théorie du changement » pour certains) décrit une séquence d’actions nécessaire pour parvenir à un résultat 
de protection souhaité (sur la base de l’analyse du contexte). Pour obtenir un résultat de protection ou un impact final en termes de réduction 
des risques, il est nécessaire de traiter les facteurs responsables de ces risques. Autrement dit, les efforts doivent être orientés vers la réduction 
des menaces auxquelles les personnes sont confrontées, la réduction des vulnérabilités des personnes face à ces menaces et le renforcement 
des capacités pertinentes par rapport à ces menaces. Source : Projet de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (2018) : Standards professionnels pour les activités de protection (3e édition), Chapitre 2 « Gestion des stratégies de 
protection. » Disponible ici : https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-
actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default  

 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/Quick-Reference-Flyer_Principles_Matrix_Process_2018-1.pdf
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2512.html?___store=default
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Source : Projet sphère (2015) : Suivi et évaluation Sphère. Disponible ici : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-
monitoring-and-evaluation/  

 
Note 5 du facilitateur – Chaîne des résultats 
La chaîne des résultats montre comment les ressources (intrants et activités) permettent d'obtenir des résultats, à 
savoir la fourniture de biens et/ou services (extrants), qui, au fil du temps, entraînent des effets à court et moyen 
termes (effets directs) et peuvent faire évoluer la situation humanitaire (impact). 
 
Le suivi de l’intervention est axé sur trois éléments de la chaîne des résultats - les intrants (inputs), les extrants 
(outputs) et les effets directs (outcomes). Les intrants désignent les ressources financières, humaines et matérielles 
injectées dans les projets. Les extrants se rapportent aux biens et services offerts à la population cible. Les effets 
directs désignent les effets à court et moyen termes des extrants. Un effet direct résulte souvent de plusieurs 
extrants. Les effets directs (outcomes) peuvent être intrasectoriels, c'est-à-dire liés à plusieurs extrants (outputs) d'un 
seul secteur (par exemple, un environnement sans défécation à l'air libre) ou intersectoriels, c'est-à-dire liés à des 
extrants (outputs) de plusieurs secteurs (par exemple, diminution du taux d'incidence du choléra).  
 
L’évaluation de l’intervention intervient au niveau des 4e et 5e éléments de la chaîne. Elle sert à documenter l’impact 
(effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une intervention de développement ou 
humanitaire, directement ou non, intentionnellement ou non.) Il convient de noter que selon le guide « Suivi et 
évaluation Sphère », l’évaluation peut, tout comme le suivi, se focaliser également sur les extrants (outputs), car cela 
est nécessaire pour évaluer ce qui a contribué à amener des évolutions significatives, y compris au niveau des effets 
directs (outcomes) et des impacts (voir l’illustration à la page 8 de « Suivi et évaluation Sphère », Projet Sphère 
(2015) : http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/) 

 

 
 
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-
monitoring-guidance%20 
 

Note 6 du facilitateur – Liens entre la catégorie S&EIP et les autres catégories PIM 
 

● Les données démographiques : afin de mesurer les avancées et l’impact des activités mises en œuvre pour 
induire des changements, il faut connaître la population atteinte par rapport à la population ciblée. Les données 

http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
http://www.sphereproject.org/news/sphere-for-monitoring-and-evaluation/
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
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démographiques sont indispensables pour mener à bien cette opération.  
● Le monitoring de protection : les données et informations quantitatives et qualitatives issues du monitoring de 

protection éclairent la définition des priorités de l’intervention en matière de protection d’une part, et la mise 
au point de l’intervention et des indicateurs de suivi et évaluation d’autre part. Les activités de monitoring de 
protection peuvent également utiliser, à titre de données secondaires, des données provenant de systèmes de 
suivi de l’intervention de protection. Les données issues du monitoring de protection peuvent également être 
utilisées dans le cadre d’un processus plus vaste d’évaluation du programme. 

● L’évaluation des besoins en protection : les activités d’évaluation des besoins peuvent éclairer l’élaboration 
d’indicateurs et l’identification des priorités de l’intervention en matière de protection. L’utilisation des 
informations existantes issues du suivi et évaluation facilite la conception des évaluations des besoins et permet 
d’éviter la duplication du travail. L’évaluation des besoins en protection peut servir de référentiel à des fins de 
suivi et évaluation en permettant le suivi des observations. Les activités d’évaluation des besoins peuvent 
également utiliser, à titre de données secondaires, des données provenant de systèmes de suivi de l’intervention 
de protection.  
Les données issues de l’évaluation des besoins peuvent également être utilisées dans le cadre d’un processus 
plus vaste d’évaluation du programme. 

● La gestion de cas : une fois agrégées, les données relatives à la gestion de cas peuvent générer des informations 
susceptibles d’indiquer si les activités de protection ont ou non les résultats et l’impact attendus. À titre 
d’exemple, si la programmation de la protection vise essentiellement à prévenir les violences basées sur le 
genre, mais que le nombre de cas augmente, cela peut indiquer que la programmation ne produit pas les 
résultats et l’impact escomptés. 

● Sécurité et connaissance de la situation : les informations relatives à la sécurité et la connaissance de la situation 
doivent éclairer à la fois la mise au point de l’intervention en matière de protection et l’élaboration d’indicateurs 
de suivi et évaluation. Elles doivent également éclairer la méthodologie choisie pour la mise en œuvre du suivi 
et évaluation. Les activités de suivi et évaluation peuvent indirectement éclairer la sécurité et la connaissance 
de la situation en révélant l’impact des problèmes de sécurité et les réalités du terrain, comme le manque 
d’accès aux services en raison des restrictions de mouvement. 

● Systèmes sectoriels/autres : conformément au concept de protection transversale, les données issues du S&EIP 
peuvent également concerner d’autres programmes que ceux de la protection et, par conséquent, le S&EIP ne 
doit pas être axé uniquement sur le secteur de la protection.  

● Communication avec les/au sein des communautés affectées : l’évaluation par la population ciblée est une 
source d’informations clés pour le S&EIP. De même, pour satisfaire à l’exigence de redevabilité, les canaux de 
communication communautaires peuvent être utilisés pour communiquer les informations issues du S&EIP aux 
communautés qui en ont besoin. 
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Note 7 du facilitateur – Niveaux de suivi (dans le Cadre de suivi de la réponse humanitaire) 
 

 
Figure : niveaux de suivi et exemples 
 

Même si tous les acteurs de l’intervention en matière de protection sont invités/incités à partager et collaborer, les 
quatre niveaux de suivi de la pyramide ci-dessus illustrent l’axe prioritaire des parties prenantes à la protection dans 
le cadre du cycle de programme humanitaire. La pyramide peut être expliquée au moyen d’exemples relatifs à la 
protection : 
 

Niveau stratégique 
Quoi : objectif stratégique : appuyer les activités destinées à sauver des vies humaines et atténuer les souffrances à 
travers une intervention humanitaire intégrée et coordonnée qui cible les personnes les plus vulnérables. 
Comment : effets directs (outcomes) : % des personnes vulnérables ont accès à un niveau suffisant de biens et de 
services de base. 
Qui : groupe intersectoriel (représenté par des chefs de file) sur la base des contributions provenant du niveau 
sectoriel. 
 

Niveau sectoriel 
Quoi : objectifs du groupe sectoriel (cluster) : les enfants non accompagnés et séparés ainsi que les autres enfants 
ayant des problèmes de protection sont évalués et bénéficient d’un soutien global par le biais de la gestion de cas et 
du référencement vers des services spécialisés. 
Comment : effets directs (outcomes) et extrants (outputs) : % d’enfants non accompagnés et séparés en situation de 
risque pris en charge par le système de gestion de cas interorganisations. 
Qui : groupes sectoriels (sous la direction du chef de file du groupe sectoriel) avec la participation des partenaires 
actifs dans le groupe sectoriel/le secteur.  
 

Niveau du projet 
Quoi : projets : gestion de cas, centres communautaires avec espaces adaptés aux enfants  
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Comment : extrants (outputs) 
Nombre d’enfants non accompagnés et séparés référés pour bénéficier de services spécialisés 
Nombre d’enfants non accompagnés et séparés réunifiés 
Qui : les membres du groupe sectoriel  
 

(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Guide d'orientation du monitoring de la réponse humanitaire. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-
monitoring-guidance%20 

 
Note 8 du facilitateur – le Programme de transformation (Transformative Agenda)  
 

En 2005, le Coordonnateur des secours d’urgence et le Comité interorganisations permanent (CPI) ont lancé le 
processus de réforme humanitaire dans le souci d’améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire notamment en 
relevant le niveau de prévisibilité, de redevabilité, et de responsabilité, et en renforçant le partenariat. En s’appuyant 
sur une analyse des défis actuels en matière de leadership et de coordination, les chefs de file du CPI ont arrêté, en 
décembre 2011, une série d’actions à mener qui représentent globalement une amélioration substantielle du modèle 
actuel de réponse humanitaire (le « Programme de transformation »). Les actions concrètes prioritaires ainsi arrêtées 
pour renforcer toutes les opérations humanitaires sont les suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :  

• renforcement des évaluations des besoins, de la gestion de l’information, de la planification, du suivi et 
évaluation pour une réponse plus efficace et stratégique ; 

• amélioration de la coordination, de la performance et de la participation des groupes sectoriels, et définition 
plus claire de la procédure d’activation des groupes sectoriels ;  

• amélioration de la redevabilité pour l’atteinte de résultats collectifs sur la base d’un cadre concerté de 
performance et de suivi, lié au plan stratégique. 

 

Le « Programme de transformation » (« Transformative Agenda ») affirme que la coordination et le leadership sont 
indispensables au système humanitaire afin d'assurer que les populations touchées par un conflit ou une catastrophe 
bénéficient d'une aide essentielle à leur survie, en temps utile et adaptée à leurs besoins. Le renforcement de la 
coordination et du leadership nécessitent un engagement réel à toutes les étapes du cycle du programme 
humanitaire afin de procéder à une évaluation conjointe de la situation, d’élaborer des plans opérationnels pour 
répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, de mobiliser et d’allouer les ressources selon les priorités 
établies, de suivre les progrès accomplis, d’évaluer s’ils ont les effets escomptés et suffisants sur les diverses 
populations affectées, d’ajuster la stratégie et les plans si nécessaire, et de documenter comment tout ceci est fait, 
afin de garantir la redevabilité et la transparence. 
 
Selon ALNAP, ces discussions relatives au système, ainsi que les engagements pris à la suite du Sommet mondial sur 
l’action humanitaire et la signature du « Grand Bargain » (pour la coordination et la redevabilité) devraient 
déboucher sur une augmentation de la demande en matière de suivi dans les années à venir.  
 

(Sources : 
CPI (2015) : Messages clés sur le Programme de transformation. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/key-
messages-the-iasc-transformative-agenda  
ALNAP (2016) : Guide d’évaluation de l’action humanitaire. Disponible ici : https://www.alnap.org/help-library/guide-de-
levaluation-de-laction-humanitaire 

 
Note 9 du facilitateur – Registre des indicateurs humanitaires 
 

Le registre des indicateurs humanitaires complète le module de référence sur le cycle de programme humanitaire du 
Comité permanent interorganisations (CPI). Les indicateurs énumérés dans le registre ont été développés par les 
groupes sectoriels mondiaux.  
 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/document/humanitarian-response-monitoring-guidance
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.alnap.org/help-library/key-messages-the-iasc-transformative-agenda
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
https://www.alnap.org/help-library/guide-de-levaluation-de-laction-humanitaire
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Le registre est un outil d’orientation dont les pays sont censés se servir pour choisir les indicateurs et, le cas échéant, 
pour essayer d’en standardiser les définitions ainsi que les méthodes d’application. Le registre répertorie les 
principaux indicateurs de suivi des besoins et de l’intervention pour chaque groupe sectoriel. En outre, il fournit, pour 
chaque indicateur, un identifiant unique semblable à un pseudo-code. Le registre ne comporte pas d’indicateurs pour 
les intrants (inputs) et pour l’impact, mais uniquement pour la base de référence, les extrants (outpouts) et les effets 
directs (outcomes). Les indicateurs peuvent être utilisés pour suivre les besoins dans le temps et pour appuyer le 
suivi tout au long du cycle du programme. Ils peuvent également aider pour l’analyse et la préparation des rapports 
et peuvent figurer dans les aperçus des besoins humanitaires, dans les documents de planification stratégique et de 
suivi, et dans les tableaux de bord et les bulletins humanitaires. 
 

Le registre est un élément de référence pour les équipes humanitaires de pays et les groupes sectoriels au niveau du 
pays en ce qui concerne les indicateurs recommandés pour le suivi de la situation humanitaire, des besoins et de 
l’intervention humanitaire. 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le registre des indicateurs humanitaires accessible ici : https://ir.hpc.tools/ 
 
 

ANNEXES DU MODULE 3.6 
 
Annexe 3.6.a – Fiche d’apprentissage du module : Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : imprimez et distribuez à chaque participant au début du module. 
Cette fiche d’apprentissage du module servira de document de référence d’apprentissage pour les participants 
pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés 
présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage 
ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1hsMv_G6jhxsa9QTZRhCBEeFBjklQrGVIouVj1SPr4vk/edit#heading=h.gjdgxs  
 

Annexe 3.6.b – La chaîne des résultats 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection  
Consignes relatives à la production et l’utilisation : dessinez sur un tableau à feuilles mobiles ou imprimez sur un 
papier de format A0 l’illustration de la chaîne des résultats tirée du Guide d'orientation du monitoring de la réponse 
humanitaire du CPI (2016) à utiliser pendant que vous abordez l’élément « Le S&EIP comme catégorie de la matrice 
PIM » du module de formation.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1Jos51iyGXfyul6XZMQjXJIKA4EAg9OXvdj1wxGZ_KSU/edit#  
 

Annexe 3.6.c – Types d’indicateurs 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et l’emploi : pour chaque groupe de 4 participants, imprimez cette page et 
découpez chacune des zones de texte en bleu. Placez ensuite une poignée des bouts de papiers ainsi découpés sur 
les tables devant les participants pour qu’ils s’en servent lors de l’activité « résultats (données et informations) du 
S&EIP ». 
Version prête pour impression disponible ici :  
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=h.gjd
gxs  
 

Annexe 3.6.d – Brochure de référence PIM (matrice PIM complétée). 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 

https://ir.hpc.tools/
https://docs.google.com/document/d/1hsMv_G6jhxsa9QTZRhCBEeFBjklQrGVIouVj1SPr4vk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Jos51iyGXfyul6XZMQjXJIKA4EAg9OXvdj1wxGZ_KSU/edit
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1E6AbMEhCky0y6fgo5UGhOhgyF6qtuklGesM8BzaMqIw/edit#heading=h.gjdgxs
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Consignes relatives à la production et à l’emploi : à imprimer (un pour deux participants) (Format A3 recommandé 
en raison de la petite taille de la police). Placez les bouts de papiers découpés sur les tables pour que les participants 
regroupés en binôme s’en servent dans le cadre de l’étude de la matrice PIM.  
Téléchargeable ici : 
 https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 
 

Annexe 3.6.e – Formulaire d’évaluation : Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant remplit le formulaire et le retourne sur-le-champ au 
facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis d’apprentissage 
ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1JE2DdSkzt-pTSGaEkurwZBRKih696OaVQrL11IAmUTE/edit  
 

Annexe 3.6.f) – Présentation PowerPoint 
Partie du module : 3.6 Le suivi et évaluation de l’intervention en matière de protection 
Consignes relatives à la production et l’emploi : cette présentation PowerPoint peut servir de référence visuelle 
pendant ce que module est dispensé. Il importe de souligner que le PowerPoint ne doit pas être la seule référence 
visuelle utilisée par les facilitateurs lorsqu’ils dispensent le module, car cela serait incompatible avec le caractère 
participatif des modules de formation PIM. 
Disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=true&sli
de=id.p1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://docs.google.com/document/d/1JE2DdSkzt-pTSGaEkurwZBRKih696OaVQrL11IAmUTE/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=true&slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1bjtrjS2KpS0nVxlDr8QeclpdfHieGTSzReAOEKsqFV0/present?ueb=true&slide=id.p1
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MODULE 3.7 — La communication avec les/au sein des communautés affectées 
Compétences de base –  
Attitude : implique et communique de manière effective et responsable avec les communautés et connait les 
Principes de redevabilité envers les populations affectées (AAP Principles). 
Aptitudes :  
- procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en conséquence 

des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires ; 
- comprend et est capable d'appliquer une approche participative, axée sur la communauté et fondée sur les 

droits. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Rappeler que la communication avec les/au sein 

des communautés affectées constitue à la fois 
une catégorie qu’il est nécessaire de lier à 
d’autres systèmes (y compris à travers les 
principes PIM) et, de manière distincte, un outil 
de compréhension et un mécanisme de soutien 
aux communautés en vue d’obtenir des résultats 
de qualité en matière de protection. 

• Identifier les données et informations générées 
par la catégorie Communication avec les/au sein 
des communautés affectées.  

• S’appuyer sur une approche communautaire et 
des principes de redevabilité pour citer des 
exemples de communication avec les/au sein des 
communautés tout au long des phases du cycle de 
programme humanitaire. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Identifier en quoi la catégorie Communication 

avec les/au sein des communautés est 
effectivement liée ou peut être liée à d’autres 
catégories et en quoi elle constitue, de manière 
distincte, un outil de compréhension et un 
mécanisme de soutien aux communautés en vue 
d’obtenir des résultats de qualité en matière de 
protection. 

• Donner des exemples de données et informations 
générées par la catégorie Communication avec 
les/au sein des communautés affectées. 

• S’appuyer sur les principes de redevabilité et de 
participation pour expliquer en quoi la 
communication avec les/au sein des 
communautés peut être intégrée à toutes les 
phases du cycle de programme humanitaire. 

 
Messages clés : 
1. Quels que soient les objectifs humanitaires, les communautés et les individus sont des agents de leurs propres 
adaptation, résilience et relèvement.  
2. Les communautés doivent avoir accès aux informations dont elles ont besoin par les moyens les plus appropriés 
et les plus fiables possibles. Quand toutes ces conditions sont remplies, chaque communauté peut prendre des 
décisions éclairées sur ce qu’il y a lieu de faire pour se protéger et protéger d’autres communautés du début à la fin 
du cycle de programme humanitaire ; 
3. Le recours aux mécanismes communautaires de gestion de l’information et de communication améliore la qualité 
et les résultats de l’intervention de protection et, partant, renforce les communautés ; 
4. La communication avec les/au sein des communautés affectées doit être liée à d’autres systèmes/catégories PIM 
tout en servant de mécanisme distinct d’appui aux communautés, notamment en leur fournissant des informations 
liées à la protection dont elles ont besoin pour prendre des décisions pour elles-mêmes conformément à nos objectifs 
humanitaires, quels qu’ils soient ; 
5. Les organisations humanitaires doivent prendre des mesures particulières pour aborder les communautés non pas 
comme des entités uniformes, mais comme des communautés composées d’individus ayant, du fait de leurs 
caractéristiques distinctes, un accès différencié aux flux d’informations et à la communication. 
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Durée : 1 heure (60 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés, Fiche d’apprentissage 
du module : espace pour la prise de notes, « diagramme en oignon », extraits de la Norme humanitaire fondamentale 
de qualité et de redevabilité (4 + 5), liste des ressources recommandées.  
 

Préparation du facilitateur :  
● Prise de connaissance du contenu du rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des communautés 

au Liban (voir ci-dessous Imprimés et documents à distribuer).  
● Prise de connaissance de la liste des ressources dont la lecture est recommandée.  
● Examen des réponses données par les participants aux questions posées lors de l’enquête préalable à la 

formation en lien avec leurs connaissances/expériences en matière d’utilisation de la catégorie Communication 
avec les/au sein des communautés affectées. Cette démarche a un double but : (1) connaître les différentes 
expériences des participants et (2) savoir à qui faire appel lors des discussions.  

 

Configuration de la salle :  
● Répartition des groupes par table (l’idéal est d’avoir 4 ou maximum 5 participants par table.) 
● Illustration du cycle de programme humanitaire affichée au mur 

 

Documents à imprimer et distribuer :  
● Fiche d’apprentissage du module. Imprimez une fiche pour chaque participant (Annexe 3.7.a).  
● Rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des communautés au Liban. Imprimez un seul exemplaire 

que les participants consulteront à tour de rôle (Annexe 3.7.b).  
● Imprimez le panneau « Communication avec les/au sein des communautés » et accrochez-le près du panneau 

d’illustration du cycle de programme humanitaire (Annexe 3.7.c). 
● Imprimez le formulaire d’évaluation du module (Annexe 3.7.d). Un formulaire par participant.  

 

Heure Activité Ressources 

5 min Introduction – Plénière (discussion) @tables  
 Présenter la catégorie traitée dans ce module ainsi que les objectifs 

d’apprentissage. Distribuer la fiche d’apprentissage du module.  
 

Faire circuler l’une après l’autre les pages du Rapport du HCR sur la communication 
avec les/au sein des communautés au Liban, notamment les pages 5, 6, 10, 12, 14, 
15, 16 qui portent sur le monitoring des réseaux sociaux.  
 
Demander aux participants d’examiner ces pages (à leurs tables). Une fois qu’ils 
ont fini de lire, leur poser les questions suivantes en plénière : 

● de qui est la communication que vous venez de lire ? 
● de quoi parle cette communication ? 

 
Expliquer que les pages étudiées sont extraites d’un rapport préparé par l’unité du 
HCR chargée de la communication avec les/au sein des communautés au Liban et 
que l’une des activités de cette unité consiste à suivre les communications des 
réfugies au Liban sur les réseaux sociaux.  

PowerPoint,  
p. 1-3 
 
 
Copies imprimées 
des pages du 
Rapport du HCR 
sur 
communication 
avec les/au sein 
des 
communautés au 
Liban 

5 min Canaux de communication – Plénière (présentation) @tables  

 S’arrêter sur l’élément « avec les/au sein des » du titre de la catégorie et souligner 
le fait que la définition de la communication avec les/au sein des communautés 
vise la communication (et le flux de données et d’informations) par de nombreux 
canaux et dans diverses directions, et qu’il ne s’agit donc pas simplement de la 
communication en direction des communautés. 

PowerPoint, p. 4 
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Présenter les 4 canaux et demander aux participants s’ils peuvent donner - pour 
chaque canal - des exemples de données et informations générées tirés des 
contextes dans lesquels ils travaillent. S’assurer que chacun des arguments 
suivants est présenté sous chaque canal de communication :  

● Communication entre les populations affectées :  
- Les réseaux sociaux sont des canaux de communication et sont souvent 

perçus comme des sources d’information fiables.  
- Les attentes irréelles et les rumeurs font partie de la vie de toute 

communauté. Elles prospèrent si elles ne sont pas remises en cause par 
d’autres sources d’information (exemple : les humanitaires fournissent 
promptement des informations factuelles et vérifiables) accessibles par 
des canaux de communication fiables. 

● Communication provenant des populations affectées (à destination des 
acteurs humanitaires) : 

- Les humanitaires intervenant en situation d’urgence doivent 
comprendre les besoins en information des différents groupes et 
individus. De même, les points de vue des communautés doivent guider 
la prise de décision humanitaire. 

- L’évaluation (commentaires, suggestions et plaintes) par les 
bénéficiaires de l’action humanitaire peut aider à apprécier la 
performance, identifier les lacunes et connaître l’impact d’une 
intervention.  

● Communication à destination des populations affectées (provenant des 
acteurs humanitaires) : 

- Les humanitaires intervenant en situation d’urgence doivent 
comprendre les besoins en information de différents groupes et 
individus et leurs canaux de communication préférés. Ils doivent aussi 
connaître les sources les plus fiables.  

- Il est important que les communautés aient accès à l’information dont 
elles ont besoin par le biais des canaux les plus appropriés et les plus 
fiables possible. Quand toutes ces conditions sont remplies, elles 
peuvent prendre des décisions éclairées sur ce qu’il y a lieu de faire pour 
se protéger.  

● Informations sur les populations affectées (exemple : détenues par un 
expert externe qui n’est ni membre ni représentant de la communauté).  

- Peuvent servir de données secondaires éclairant une intervention.  
 

10 min Qu’est-ce que la « communauté » ? – Plénière (discussion) + binômes @tables  

 Expliquer qu’avant d’explorer cette catégorie, il est utile de clarifier le concept de 
« communauté/communautés. » Inviter chaque participant à former un binôme 
avec la personne assise à côté de lui, puis demander à chaque binôme, pendant 
3 minutes, de formuler une définition de ce qui constitue une « communauté. »  
 

Au bout des 3 minutes, demander à quelques binômes de partager le résultat de 
leur discussion. S’assurer que les points suivants sont abordés (et notés sur le 
tableau à feuilles mobiles de sorte à être visibles de tous) : 

● Le sentiment d’avoir une identité, une langue, des caractéristiques ou une 
organisation sociale communes. 

PowerPoint,  
p. 5-6 
 
 
 
 
 
 
Tableau à feuilles 
mobiles 



 
 

169 
 

● Comprend les individus, les familles, les liens sociaux (amis, voisins et 
collègues), les organisations/organisations caritatives locales et la société 
civile (y compris les mouvements sociaux, les médias locaux et les 
activistes). 

● L’homogénéité, l’unité et l’identité commune ne vont pas de soi. Il peut 
arriver qu’elles n’existent tout simplement pas. 

 

En guise de conclusion, indiquer que chaque fois que nous utilisons la catégorie 
Communication avec les/au sein des communautés, nous devons prendre des 
mesures particulières pour éviter d’aborder les communautés comme des entités 
uniformes (exemple : les organisations humanitaires utilisent souvent le terme 
« communauté de camp de réfugiés » ou « communauté locale » pour décrire la 
population d’une zone géographique. Pourtant, il est possible que ces personnes 
n’aient pas une identité commune ou n’aient aucun réseau organisé). Nous devons, 
au contraire, garder à l’esprit que les communautés sont composées d’individus 
qui ont, du fait de leurs caractéristiques distinctes, des besoins d’information 
distincts et un accès différencié aux flux d’informations et à la communication. 
 

Vérifier que tous les participants savent ce que signifie l’intégration de l’âge, du 
genre et de la diversité (pour en savoir plus, voir le lien inséré dans la Note 1 du 
facilitateur).  

15 min Protection communautaire et Communication avec les/au sein des 

communautés – Plénière (présentation) @tables 
 

 Il peut arriver que ce module soit dispensé conjointement avec le module 2.1 — 
Protection. Dans ce cas, rappeler - ou prendre 5 minutes pour introduire (voir 
Note 2 du facilitateur) - la définition de la protection proposée par le CPI et qui a 
été examinée dans ce module, puis faire référence à l’approche fondée sur les 
droits, en soulignant la dichotomie entre le titulaire d’obligations et le détenteur 
de droits. Ne pas oublier de souligner que bien que la responsabilité de la 
protection des droits incombe aux États et que les organisations humanitaires 
puissent apporter leur aide en temps de crise, les populations affectées par la crise 
assurent chaque jour leur propre protection.  
 

La communauté humanitaire est pleinement consciente que les communautés et 
les individus sont des agents de leurs propres adaptation, résilience et relèvement, 
quels que soient les objectifs humanitaires. En tant qu’humanitaires, nous ne 
sommes pas propriétaires d’un « canal de communication communautaire. » 
 

Présenter le « diagramme en oignon » et commenter les couches sociales de 
l’environnement de protection entre le détenteur de droits individuels et l’État, qui 
est le titulaire d’obligations (Note 3 du facilitateur). En matière de protection, 
l’utilisation d’une approche communautaire favorise le renforcement mutuel du 
lien entre les communautés et la protection - à travers toutes les couches de 
l’oignon. La communication joue un rôle pivot pour les raisons suivantes : 

● l’accès à une information de qualité et en temps opportun est un facteur 
clé de la capacité d’une communauté ou d‘individus à se protéger grâce à 
une prise de décision éclairée ;  

● le soutien à la communication au sein d’une communauté et entre les 
communautés peut également contribuer à établir et à réformer les 
réseaux communautaires ou les structures de protection (qui peuvent avoir 
été fracturées ou affaiblies à la suite du déplacement) ;  

PowerPoint, 
p. 7-10 
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● il est important que les communautés aient accès à l’information dont elles 
ont besoin par le biais des canaux les plus appropriés et les plus fiables 
possibles. 

 
Présenter ensuite la définition de la communication avec les/au sein des 
communautés donnée dans la matrice PIM (voir Note 5 du facilitateur qui contient 
toutes les composantes de cette catégorie telles qu’elles figurent dans la matrice), 
puis passez en revue - avec les participants - les données et informations générées 
par cette catégorie. 

10 min Redevabilité envers les populations affectées – Plénière (présentation) @tables  

 Préciser que l’engagement de la communauté humanitaire en faveur de la 
participation communautaire fait partie des objectifs de communication axée sur 
l’humanitaire et des cycles de retour d’information en matière de redevabilité. 
 
La communication avec les communautés fait partie des moyens d’amélioration de 
la redevabilité (elle est un élément transversal du « Cadre opérationnel sur la 
redevabilité envers les populations affectées » présenté en 2015 par le Groupe de 
travail du CPI sur la redevabilité envers les populations affectées. Ce Cadre faisait 
partie de l’engagement pour l’amélioration de la redevabilité pris dans le cadre du 
Programme de transformation du CPI. Voir le lien dans la Note 1 du facilitateur).  
 
Indiquer que la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité 
(CHS) (voir Note 4 du facilitateur) énonce des normes relatives à la communication 
avec les/au sein des communautés affectées, concernant notamment la 
responsabilité des acteurs humanitaires de veiller à ce que les communautés 
affectées aient accès à l’information et participent à la prise des décisions qui les 
concernent. 
 

Selon le degré de connaissance de la Norme humanitaire fondamentale de qualité 
et de redevabilité par les participants, accorder quelques minutes aux participants 
pour lire les engagements 4 et 5 qui se trouvent sur la fiche d’apprentissage du 
module. 
 

Résumer les engagements 4 et 5 de la Norme humanitaire fondamentale (Note 4 
du facilitateur) en mettant l’accent sur le critère de qualité (« La réponse 
humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les retours 
d’information » et les « plaintes sont bien accueillies et traitées »).  
 

Insiter sur le fait que la redevabilité va au-delà de la communication et que la 
catégorie Communication avec les/au sein des communautés affectées va bien au-
delà des campagnes d’information de masse et de la mise en place de mécanismes 
de retour d’information.  
 

Rappeler que les engagements de la Norme humanitaire fondamentale et le 
recours aux mécanismes communautaires pour renforcer la protection se 
retrouvent également dans le principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes » 
selon lequel les populations affectées « doivent participer et être impliquées dans 
toutes les phases pertinentes de PIM » (voir Note 5 du facilitateur). Souligner que 
la participation de la communauté est également explicitement mentionnée dans 

PowerPoint, 
p. 11-12 
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la sous-étape « Concevoir en collaboration avec les communautés affectées » du 
processus PIM.  
  

Inviter les participants à réfléchir à la question suivante : Si la participation de la 
communauté est un principe PIM (à prendre en compte dans toutes les catégories) 
et si l’implication de la communauté constitue également une sous-étape 
spécifique des étapes du processus PIM, pourquoi est-il nécessaire d’inclure dans 
la matrice PIM une catégorie Communication avec les/au sein des communautés ? 
Demander à quelques participants de dire ce qu’ils en pensent puis s’assurer que 
les conclusions suivantes sont tirées : 

● la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est une 
catégorie de la matrice PIM, car les communautés génèrent et produisent 
elles-mêmes des réponses à partir d’un ensemble de données et 
d’informations ; 

● l’utilisation, l’exploitation, l’alimentation et le renforcement positif des 
données et informations générées par cette catégorie sont susceptibles de 
renforcer l’intervention en matière de protection ; 

● cette catégorie constitue, de, manière distincte, un outil de compréhension 
et un mécanisme de soutien aux communautés en vue d’obtenir des 
résultats de qualité en matière de protection. 

● Il s’agit d’une catégorie « cousine » dans la matrice PIM - car nous (groupe 
sectoriel de protection et communauté humanitaire en général) ne sommes 
pas propriétaires des modalités, méthodes ou objectifs de communication 
d’une communauté. En effet, les plateformes et les objectifs de 
communication des communautés sont indépendants de nos objectifs 
humanitaires et intersectoriels spécifiques à la protection. 

10 min Lien entre la communication avec les/au sein des communautés et le cycle de 

programme humanitaire – Plénière (discussion) @tables 
 

 Rappeler les données et informations générées par la catégorie Communication 
avec les/au sein des communautés et faire référence au cycle de programme 
humanitaire - demander aux participants à quel niveau du cycle les données et 
informations générées par cette catégorie constituent une source pertinente de 
données probantes susceptibles d’éclairer l’intervention en matière de 
protection ? 
 

Passer en revue toutes les étapes du cycle de programme humanitaire en 
commençant par l’étape « Évaluation et analyse des besoins. » À chaque étape, 
demandez aux participants de donner leur avis et de fournir des exemples 
(l’objectif est de démontrer la pertinence de la communication avec les/au sein des 
communautés dans toutes les phases du cycle) : 

- La communication avec les/au sein des communautés est-elle une catégorie 
pertinente lors de cette étape du cycle de programme humanitaire ? (La 
réponse doit être affirmative pour toutes les étapes) 

- Pouvez-vous citer des exemples d’utilisation de données et informations 
générées par la communication avec les/au sein des communautés dans 
cette étape ? (Attendez que les participants donnent des exemples - un 
exemple par étape. Si aucun participant n’a d’exemples à partager, utilisez 
les exemples donnés dans la Note 7 du facilitateur). 

 

PowerPoint, p. 13 
 

Panneau 
« communication 
avec les/au sein 
des 
communautés »  
 

 
Mur du cycle de 
programme 
humanitaire 
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Lors du passage en revue des étapes, tâchez de faire comprendre aux participants 
qu’en plus de fournir des mécanismes de retour d’information utilisés à la fin de la 
mise en œuvre du programme, la communication avec les/au sein des 
communautés est une importante source de données et informations probantes 
de protection utiles à toutes les étapes du cycle.  
 
Pour conclure, inviter un participant à accrocher le panneau de la communication 
avec les/au sein des communautés à côté de celui du cycle de programme 
humanitaire pour montrer que les deux sont liés. 

5 min Conclusion – Plénière (présentation) @tables  

 Résumer le message clé du module et répondre à toutes les questions en suspens. 
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer 
les formulaires remplis avant la fin du module. 

PowerPoint,  
p. 14 
 
Formulaire 
d’évaluation 
(Annexe 3.7.d) 

 
 

Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Pages Web 
 

ALNAP : Ressources thématiques sur la communication avec les populations affectées. Disponible ici : 
https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people 
 

Lectures 
 

Approche communautaire 
ActionAid (2010) : Sécurité et dignité : manuel de terrain pour intégrer la protection communautaire dans les programmes 
humanitaires. Disponible ici : http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-
community-based-protection-across-humanit  
 

Cluster Sécurité alimentaire mondiale (2017) : Approche centrée sur les personnes et dimensions transversales : meilleures 
pratiques des clusters/secteurs de la sécurité alimentaire. Disponible ici : http://fscluster.org/document/people-centred-
approach-and-cross  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2006) : L’outil de l’UNHCR pour l’évaluation participative dans les 
opérations. Disponible ici : http://www.refworld.org/docid/46e9231d2.html  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2011) : Politique sur l’âge, le genre et la diversité : Travailler avec 
les personnes et les communautés en vue de l’égalité et de la protection. Disponible ici : http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50115e9c2  
 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2013) : Comprendre l’approche communautaire de la protection. 
Disponible ici : 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=570b5def4 
 
Communication avec les communautés  
ICRC-IFRC-OCHA (2017) : Comment utiliser les médias sociaux pour communiquer avec les personnes touchées par une 
situation de crise. Disponible ici : https://www.icrc.org/fr/document/comment-utiliser-les-medias-sociaux-pour-communiquer-
avec-les-personnes-touchees-par-une  
 

IIED/Stronger Cities Consortium (2017) : Implication et coordination des parties prenantes urbaines. Disponible ici : 
http://pubs.iied.org/10821IIED/  
 

https://www.alnap.org/our-topics/engagement-with-affected-people
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://www.actionaid.org/publications/safety-dignity-field-based-manual-integrating-community-based-protection-across-humanit
http://fscluster.org/document/people-centred-approach-and-cross
http://fscluster.org/document/people-centred-approach-and-cross
http://www.refworld.org/docid/46e9231d2.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50115e9c2
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Note 2 du facilitateur — Définition de la protection 
 

Définition selon le CPI 
D’après le CPI, la « protection comprend toutes les activités visant à obtenir le respect intégral des droits de la 
personne conformément à la lettre et à l’esprit des corpus de droit pertinents (droit international relatif aux droits 
humains, le droit international humanitaire, droit international des réfugiés.) ». Cette définition a une portée 
globale, tant du point de vue du cadre juridique de la protection (« plein respect ») que des stratégies et des 
méthodes permettant d’assurer cette protection (« toutes les activités »). De manière fondamentale, la protection 
recouvre l’ensemble des initiatives menées par les acteurs humanitaires dans tous les secteurs pour faire en sorte 
que les droits des personnes touchées et les devoirs incombant aux détenteurs de devoirs en vertu du droit 
international soient bien compris, respectés, protégés et mis en œuvre sans discrimination. (Le texte a été mis en 
gras par l’équipe de formation PIM pour des besoins d’emphase). 
 

(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2016) : Politique sur la protection dans le cadre de l’action humanitaire. 
Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf)  

 
Responsabilité humanitaire pour la protection 
« C’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger les personnes se trouvant dans de telles situations. En 
outre, en cas de conflit armé, les acteurs non étatiques sont tenus de protéger les populations touchées ou menacées, 
conformément au droit international humanitaire. Les organismes humanitaires ont un rôle essentiel à jouer pour 
amener ces acteurs à protéger et aider les personnes qui sont dans le besoin. […] Le plan d’action « Les droits avant 
tout » des Nations Unies met l’accent sur le devoir qui incombe aux Nations Unies de protéger les personnes, où 
qu’elles se trouvent, afin de faire respecter leurs droits fondamentaux, de manière à empêcher des violations du 
droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire et d’intervenir le cas échéant. Ce 
devoir de protéger s’inscrit également au cœur de l’action humanitaire. La question de la protection des personnes 
touchées ou menacées doit guider les prises de décisions et l’intervention humanitaire, y compris la collaboration 
avec les parties au conflit, étatiques et non étatiques. Cette question doit figurer au cœur de notre action de 
planification, des activités immédiates de secours et tout au long de l’intervention humanitaire, voire au-delà. […] 
Les coordonnateurs de l’action humanitaire, les équipes de pays pour l’action humanitaire et les groupes sectoriels 
doivent donc élaborer et appliquer des stratégies globales en matière de protection afin d’atténuer ces risques et 
d’empêcher les violations chroniques du droit international des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire, stratégies qui doivent définir clairement les fonctions et responsabilités respectives des agents 
humanitaires en vue de la réalisation des objectifs de protection; repérer et utiliser l’ensemble des instruments à 
disposition pour protéger efficacement toutes les personnes touchées par les crises humanitaires; et tenir compte 
du rôle et de la contribution d’autres acteurs pertinents tels que les missions de maintien de la paix, les missions 
politiques et les acteurs du développement dans la réalisation des objectifs relatifs à la protection et l’élaboration de 
solutions durables. […] En outre, les coordonnateurs de l’action humanitaire, les équipes de pays pour l’action 
humanitaire et les groupes sectoriels doivent développer leurs activités de collecte, de gestion et d’analyse de 
l’information pour éclairer et adapter les activités en matière d’alerte rapide, de préparation, d’intervention, de 
relèvement et d’élaboration de directives. Ils doivent également participer à la mise en œuvre coordonnée et 
stratégique d’activités de sensibilisation, favoriser le dialogue et appuyer les négociations humanitaires au nom 
des populations touchées ou menacées, de manière à réduire les risques auxquels elles sont exposées en situation 
de conflit, de violence et de catastrophe naturelle. À cet effet, il convient de discerner et de renforcer les rôles et 
les mandats complémentaires qui reviennent aux divers acteurs, ainsi que leurs moyens d’action. » (Le texte a été 
mis en gras par l’équipe de formation à PIM pour des besoins d’emphase). 
 

(Source : déclaration des chefs de file du Comité permanent interorganisations (CPI) (2013) : La place centrale de la protection 
dans l’action humanitaire. Disponible ici : https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf  
 

 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_protection_policy_french_logo_final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1511170f.pdf
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Note 3 du facilitateur — Le diagramme en oignon 
Le diagramme en oignon présente les différents acteurs impliqués dans la protection. L’accès des personnes à leurs 
droits dans la sécurité et la dignité est mieux assuré lorsque chaque acteur remplit ses responsabilités en vue d’établir 
et de maintenir un environnement protecteur. Les acteurs situés dans les couches du diagramme en oignon peuvent 
également nuire/contraindre un individu/groupe vulnérable, ou le priver de ses droits. Les capacités des personnes 
ou groupes vulnérables à résister, à se relever ou à prévenir de futurs problèmes relatifs à la protection sont 
amoindries quand ces personnes ou groupes sont peu protégés ou peu assistés. Le risque qui pèse sur les 
personnes/groupes vulnérables augmente lorsque des acteurs - dans les différentes couches – portent atteinte ou 
n’assistent pas les personnes ayant besoin de protection. Un modèle en oignon est également utilisé dans la 
littérature sur la prévention de la violence pour illustrer comment les couches peuvent également nuire.  
 
Message clé sur le rapport entre le diagramme en oignon et la communication avec les/au sein des communautés : 

- Les communautés et les individus sont les agents de leurs propres adaptation, résilience et relèvement, quels 
que soient les objectifs humanitaires. 

- Les couches de protection les plus proches d’un individu sont les réseaux familiaux, sociaux et 
communautaires ! 
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(Source : Réseau des pratiques et politiques humanitaires — Papier 68 (2010) : Sécurité dans la dignité - Intégration de la 
protection communautaire dans la programmation humanitaire. Disponible ici : 
https://www.files.ethz.ch/isn/114954/networkpaper068.pdf)  
  

 Note 4 du facilitateur — Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité 

La Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité (CHS) est le résultat d’un processus consultatif 
mené pendant 12 mois par le Partenariat international pour la redevabilité humanitaire (HAP), People In Aid et le 
Projet Sphère. Elle vise l’amélioration de la cohérence des normes humanitaires. 
 
En se fondant sur les éléments clés contenus dans les normes et engagements humanitaires existants, la CHS propose 
neuf engagements que les organisations et les individus impliqués dans l’intervention humanitaire peuvent utiliser 

https://www.files.ethz.ch/isn/114954/networkpaper068.pdf
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pour améliorer la qualité et l’efficacité de l’assistance qu’ils fournissent. De plus, la norme permet d’améliorer 
fortement la redevabilité envers les communautés et les personnes affectées par une crise ; en effet, connaissant la 
teneur des engagements pris par les organisations humanitaires, les communautés et personnes concernées seront 
mieux à même de leur demander de rendre des comptes. La CHS met les communautés et les personnes affectées 
par la crise au cœur de l’action humanitaire et promeut le plein respect de leurs droits fondamentaux.  
 
En tant que norme fondamentale, la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité décrit les 
éléments essentiels d’une action humanitaire fondée sur des principes, responsable et de grande qualité. Les 
organisations humanitaires sont libres d’en faire un code de référence pour leurs propres procédures internes. La 
Norme peut également servir de base de vérification de la performance, un cadre spécifique et des indicateurs 
associés ayant été élaborés pour assurer la pertinence par rapport à divers contextes et types d’organisation.  

 
Engagement 4 : les communautés et les personnes affectées par les crises connaissent leurs droits, ont accès 
à l’information et participent aux décisions qui les concernent. 
Critère de qualité : la réponse humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les retours 
d’information. 

 
Actions clés 
4.1 Informer les communautés et les personnes affectées par les crises au sujet de l’organisation, des principes auxquels 
elle adhère, du code de conduite de son personnel, de ses programmes et de ce qu’elle a l’intention de réaliser. 
4.2 Communiquer de façon respectueuse et culturellement adaptée, utilisant des langues, formats et méthodes de 
communication qui soient facilement compréhensibles pour les différents membres de la communauté, en particulier les 
groupes vulnérables et marginalisés. 
4.3 Garantir la participation et l’engagement inclusifs et représentatifs des communautés et des personnes affectées par 
les crises lors de toutes les phases de l’intervention. 
4.4 Encourager les communautés et personnes affectées par les crises à exprimer leur degré de satisfaction quant à la 
qualité et l’efficacité de l’assistance reçue, en accordant une attention particulière au genre, à l’âge et à la diversité des 
personnes qui s’expriment. 
 
Responsabilités organisationnelles 
4.5 Des politiques de partage de l’information sont en place et promeuvent une culture de communication ouverte. 
4.6 Des politiques sont prévues pour impliquer les communautés et les personnes affectées par les crises et refléter leurs 
priorités et les risques qu’elles identifient lors de toutes les phases de l’intervention. 
4.7 La communication externe, y compris celle relative à la collecte de fonds, est factuelle, éthique et respectueuse, 
notamment de la dignité des communautés et des personnes affectées par les crises. 
 

Engagement 5 : Les communautés et les personnes affectées par les crises sont accès à des mécanismes sûrs 
et réactifs pour traiter leurs plaintes.  
Critère de qualité : les plaintes sont bien accueillies et traitées.  
 

Actions clés  
5.1 Consulter les communautés et les personnes affectées par les crises sur la conception, la mise en œuvre et le suivi 
des processus de gestion des plaintes. 
5.2 Bien accueillir et enregistrer les plaintes, mais aussi informer sur la manière d’accéder au mécanisme et sur son champ 
d’application. 
5.3 Gérer les plaintes à temps, équitablement et de manière appropriée en priorisant la sécurité du plaignant et des 
personnes affectées dans toutes les phases de la gestion de la plainte.  
 
Responsabilités organisationnelles  
5.4 Le processus de gestion des plaintes pour les communautés et les personnes affectées par les crises est documenté 
et opérationnel. Le processus devrait couvrir les plaintes relatives aux programmes, à l’exploitation et aux abus sexuels, 
ainsi qu’à d’autres formes d’abus de pouvoir. 
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5.5 Une culture d’organisation dans laquelle les plaintes sont prises au sérieux et traitées selon les politiques et les 
processus définis règne au sein de l’organisation. 
5.6 Les communautés et les personnes affectées par les crises sont pleinement conscientes du comportement à attendre 
du personnel humanitaire, y compris des engagements de l’organisation en matière de prévention relative à l’exploitation 
et aux abus sexuels. 
5.7 Les plaintes qui ne sont pas du ressort de l’organisation sont renvoyées à une partie compétente en accord avec les 
bonnes pratiques en vigueur.  

 

(Source : CHS Alliance, Group URD et le Projet Sphère (2014) : Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité. 
Disponible ici : https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf) 

 
Note 5 du facilitateur — Principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes » 
 

Selon le principe PIM « Inclusif et centré sur les personnes », la recherche des intérêts et du bien-être de la population 
doit être au cœur des activités PIM, et la population doit participer et être impliquée dans toutes les phases 
pertinentes de PIM. Enfin, les activités PIM doivent être sensibles à l'âge, au sexe et aux autres questions de diversité. 

 
(Source : Les principes PIM en action (2017). Disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-
Action_-2017.pdf)  

 
Note 6 du facilitateur — Composantes de la matrice PIM de la catégorie Communication avec les/au sein des 
communautés 
 

Définition : par communication avec les/au sein des communautés il faut entendre la communication entre, au sein 
et avec les communautés ou les membres de la communauté. Une telle communication vise à renforcer la 
participation, la prise de décision, l'accès aux services, la collecte du feedback/des plaintes, la transparence, le suivi 
et l'évaluation, ainsi que le leadership/les capacités de la communauté. 
 

Exemples de sous-catégorie :  
a. Systèmes humanitaires (détenus et gérés par des humanitaires) 

• Activités humanitaires liées à l’imputabilité : plaintes et évaluation, services, activités 

• Systèmes de dénonciation et de suivi de la fraude (des organisations humanitaires ou de la communauté) 

• Systèmes généraux d'information (sur les objectifs ou les activités humanitaires) 

• Systèmes de sécurité et de sûreté (gérés par les humanitaires ou les gouvernements) 
b. Systèmes communautaires (détenus et gérés par la communauté) 

• Facebook, Twitter, etc. 

• Diverses applications développées par la communauté pour faciliter la prise de décision à l'échelle 
communautaire ou individuelle 

 

Méthodes : 
a) Méthodes humanitaires 

• Observation 

• Profilage ou sondage 

• Rapports  

• Référencements 

• Groupes de discussion 

• Entretien : informateur principal, individu ou ménage 

• Monitoring : Internet, médias ou plateformes sociales utilisées par la population ou les communautés 
affectées  
 

b) Méthodes communautaires 

• Observation ou communication interpersonnelle. 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf)
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf)


 
 

179 
 

• Monitoring : Internet, médias ou plateformes sociales utilisés par les humanitaires ou les populations ou 
communautés affectées 

 

Exemples spécifiques :  

• Internet : YouTube, Facebook, Twitter, etc. 

• Téléphone (numéros d'urgence, appels directs, SMS) 

• Audio-visuel : radio ou télévision 

• Support imprimé : dépliants, affiches 
 
Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de communication avec les/au sein des communautés affectées génèrent des données et des 
informations sur : 

• Sources communes et appropriées d’information et canaux d'information au sein des communautés  

• Capacités, besoins, ressources et compétences de la communauté 

• Contexte local (exemple : sensibilités culturelles, langues utilisées) 

• Besoins en informations et enjeux prioritaires des populations affectées 

• Informations actualisées sur les facteurs ayant un impact sur le caractère protectif de l'intervention (tels que 
l’information sur le contexte, la logistique et la situation politique, sociale et économique) 
 

Données nécessaires à la prise de décision éclairée :  

• Connaissance de la situation 

• Comprendre, suivi et éventuellement répondre aux besoins identifiés par la communauté en matière 
d’informations et de données. 
 

Unités courantes d'analyse : site, groupe de population, besoins en information, partenaires/intervenants. 
 

Données partagées : 

• Connaissance de la situation (pouvant informer le monitoring de protection, p. ex. type d'information 
susceptible de provoquer l'anxiété/la panique ou de causer un préjudice psychologique chez les individus ou 
de compromettre l'accès aux couloirs humanitaires) 

• Besoins prioritaires des populations affectées en matière de données et d’information, ainsi que leurs canaux 
et leurs modalités de communication préférés 

• Priorités et enjeux de protection identifiées par la communauté, y compris ses besoins en matière de données 
et d’information 

Sources : 

• Communautés (individus, ménages, groupes spécifiques) 

• Comités établis, y compris des groupes de leaders communautaires 

• Organisations communautaires, société civile et ONG locales 

• Réseaux sociaux nationaux (exemple : groupes de jeunes, groupes de scouts) 

• Secteur privé (exemple : médias privés et entreprises de télécommunication) 

• Réseaux sociaux/médias d'information 
 
 
Note 7 du facilitateur — Cycle de programme humanitaire 
 

Le facilitateur peut s’inspirer des exemples non exhaustifs énumérés ci-dessous lors de l'échange avec les participants 
sur les liens entre la communication avec les/au sein des communautés et le cycle de programme humanitaire. 
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ÉVALUATION ET ANALYSE DE BESOINS 
Des évaluations coordonnées sont faites en partenariat avec tous les acteurs humanitaires dans le but de connaître 
la situation humanitaire et d'identifier les besoins de la population affectée. La participation des autorités locales et 
nationales, de la société civile et des communautés affectées à ce processus, qui débouche sur un aperçu des besoins 
humanitaires (HNO), est encouragée. Ci-devant quelques exemples d'activités dans lesquelles la catégorie 
Communication avec les/au sein des communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 
 

- évaluation participative (au-delà de la consultation) ; 
- évaluation des canaux de communication communautaires et des processus de prise de décision en vue 

d’éclairer l’élaboration de programmes les intégrant activement. 
 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'INTERVENTION 
Les plans d'intervention humanitaire (HRP) sont incontournables pour chaque crise humanitaire nécessitant 
l'intervention de plus d'une agence. L'équipe humanitaire de pays (EHP) les prépare sur la base d'un aperçu des 
besoins humanitaires. Les plans d'intervention humanitaire sont avant tout des outils de gestion entre les mains du 
coordinateur humanitaire (CH) et du de l'EHP. Néanmoins, en cas de situation d'urgence, ils peuvent servir d'outils 
de mobilisation de ressources auprès des donateurs et du public, notamment en faisant connaître l'ampleur de 
l'intervention nécessaire. Le suivi de l'intervention se situe en aval de la planification stratégique. Son rôle est de 
vérifier si les objectifs et cibles fixés dans le plan d’intervention humanitaire ont été atteints. Ci-devant quelques 
exemples d'activités pour lesquelles la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est susceptible 
d'être mise en œuvre : 

- pour s’assurer que les informations contextuelles sont prises en compte ; 
- pour l’implication de la population affectée dans la planification stratégique (parmi les étapes finales d'un 

processus d'évaluation participatif) ; 
- pour s’assurer de la participation des communautés - et des acteurs humanitaires entretenant les contacts 

les plus étroits avec les communautés - dans la prise de décision programmatique et la définition des 
priorités, y compris dans la mise au point du plan d’intervention humanitaire et dans le suivi, l'évaluation et 
la communication ; 

- pour l’exploration des moyens d'impliquer (si possible) des représentants d'une section transversale (tenant 
compte des facteurs âge, genre et diversité) de la communauté dans l'identification des priorités du plan 
d’intervention humanitaire. 

 
MOBILISATION DES RESSOURCES 
Le Service de suivi financier (FTS) fournit à la communauté humanitaire un service d'agrégation et de conservation 
des données pour le financement des interventions humanitaires d’urgence. Ci-devant quelques exemples d'activités 
dans lesquelles la catégorie Communication avec les/au sein des communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 

- pour informer les communautés sur l'affectation des ressources ; 
- pour impliquer les communautés dans la prise de décision sur les actions à mener une fois les ressources 

disponibles. 
 
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
Le suivi des interventions est un processus continu qui vise à suivre l'assistance humanitaire fournie aux populations 
affectées et à la comparer aux objectifs définis dans le plan d'intervention humanitaire. Le suivi permet de suivre les 
résultats des interventions auprès des populations affectées. Il décrit les résultats des activités des groupes sectoriels 
et mesure le niveau de réalisation des objectifs stratégiques du plan d’intervention humanitaire, tout en tenant 
compte de la diversité de la population affectée et de son appréciation de l'intervention. Cette étape du cycle de 
programme humanitaire est essentielle, car elle vise à déterminer si la communauté humanitaire fait ce qu'elle s'est 
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engagée à faire dans le plan d’intervention humanitaire. Ci-devant quelques exemples d'activités dans lesquelles la 
catégorie Communication avec les/au sein des communautés est susceptible d'être mise en œuvre : 

- pour la mise au point d'une stratégie culturellement appropriée et sensible à la protection en vue d’établir 
une communication bidirectionnelle avec les communautés de nature à permettre l'accès à l'information et 
l'implication directe d'un éventail de groupes différents au sein des communautés ; 

- pour la diffusion de l'information, comprenant au minimum des informations accessibles et opportunes sur 
les stratégies sectorielles, les critères de ciblage, les priorités géographiques, les services fournis et les droits, 
les changements programmatiques ainsi que les mécanismes de retour d’information et de plaintes à la 
disposition des communautés ; 

- pour la traduction des messages dans les langues locales et leur diffusion selon des modalités et des canaux 
adaptés au contexte : réunions physiques, panneaux d'affichage, radio, télévision, téléphones portables, 
courrier électronique, Internet, centres d'appels et forums publics, travailleurs communautaires de 
proximité, chefs religieux, sessions de formation et de sensibilisation, groupes sociaux et centres 
communautaires ; 

- pour la recherche de moyens innovatifs pour impliquer des représentants d'une section transversale (tenant 
compte des facteurs âge, sexe et diversité) de la communauté dans le suivi et l'évaluation des résultats ; 

- pour le recours aux systèmes de communication communautaires en vue de faciliter l'identification des 
besoins en intervention et leur connexion aux services disponibles ; 

- pour se servir des mécanismes communautaires de gestion de l’information et de communication en vue 
d’améliorer la qualité de l'intervention de protection et, partant, de renforcer les communautés.  

 
EXAMEN ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS PAR LES PAIRS 
Un examen opérationnel par les pairs est une activité prospective dont les coordonnateurs humanitaires (CH) et les 
équipes humanitaires de pays (EHP) se servent pour savoir s'ils doivent ajuster ou améliorer l'intervention 
humanitaire collective en vue d'atteindre leurs objectifs ou réduire les écarts. En règle générale, l'examen porte sur 
quatre domaines, dont les mécanismes de redevabilité envers les personnes affectées. Par conséquent, il devrait 
permettre de s'assurer que les secteurs/groupes sectoriels : 

- ont identifié des points où agir pour améliorer la redevabilité envers les populations affectées ; 
- communiquent systématiquement avec les populations affectées au moyen de mécanismes de retour 

d’information et de communication pertinents. 
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Schéma : le Cycle de programme humanitaire  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space 
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.7 
 

Annexe 3.7.a — Fiche d'apprentissage du module : Communication avec les/au sein des communautés 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. 
Téléchargeable ici : https://docs.google.com/document/d/1Ag-
g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.7.b — Rapport du HCR sur la communication avec les/au sein des communautés au Liban 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez un exemplaire. Ensuite, faites circuler les pages 
individuelles spécifiées dans la description du module lors de l'introduction du module. 
Téléchargeable ici : 
https://drive.google.com/file/d/16aCtpfCG5w-QjdhHIBru7_giOWua1Qio/view  
  

Annexe 3.7.c — Panneau « Communication avec les/au sein des communautés affectées » 
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 

file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/Disponible%20ici :
https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Ag-g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ag-g3hL2uDO5mwIoeUoh_JvigNOnL0_VvgwbnDGxObo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16aCtpfCG5w-QjdhHIBru7_giOWua1Qio/view
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Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez au format A4 le panneau « Communication avec les/au sein 
des communautés » et accrochez-le au mur là où est affiché le cycle de programme humanitaire - placez-le sous le 
panneau du cycle de programme humanitaire pour indiquer qu'il intervient partout, chaque fois que le besoin se fait 
ressentir. 
Téléchargeable ici : 
https://docs.google.com/document/d/1WWTxVLnBDMaN5YKxkwb9OvZCrqqs4xeEUK_qdCEC4yU/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.7.d — Formulaire d'évaluation : La communication avec les/au sein des communautés affectées  
Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d'évaluation normalisé et anonyme doit être remis 
aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-
champ au facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1-
Ixd3bNliZ_BiG_i32S55eoT7mx3DB5LSgCqDoFwQZw/edit?usp=sharing   
 

Annexe 3.7.e - présentation Powerpoint : La communication avec les/au sein des communautés affectées  
 

Partie du module : 3.7 Communication avec les/au sein des communautés 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/13KjYdxKC0PaxeIQo5xI9P983aEZdVubpHFWn-s4iixQ/edit?usp=sharing  
  

https://docs.google.com/document/d/1WWTxVLnBDMaN5YKxkwb9OvZCrqqs4xeEUK_qdCEC4yU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13KjYdxKC0PaxeIQo5xI9P983aEZdVubpHFWn-s4iixQ/edit?usp=sharing
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MODULE 3.8 — Sécurité et connaissance de la situation 
 

Compétence de base –  
Aptitudes :  
- Procède à une analyse complète des besoins en informations (actuels et dans la durée) et prend en conséquence 

des décisions éclairées sur les systèmes nécessaires. 
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but d’identifier les 

besoins en informations et d’identifier les liens. 
 

Objectifs du module Acquis d'apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer en quoi la sécurité et connaissance de 

la situation constitue une catégorie PIM 
• Présenter la place de la sécurité et connaissance 

de la situation dans le cycle de programme 
humanitaire.  

• Identifier les données et informations générées 
par cette catégorie PIM. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de :  
• Expliquer en quoi la sécurité et connaissance de 

la situation constitue une source de données et 
d'information pertinentes pour la protection. 

• Expliquer le lien entre la sécurité et connaissance 
de la situation et le cycle de programme 
humanitaire.  

• Comprendre comment la catégorie Sécurité et 
connaissance de la situation peut contribuer à 
fournir des données et informations qui sont 
nécessaires pour mener une action éclairée et 
fondée sur des données probantes en vue 
d'obtenir des résultats de qualité en matière de 
protection. 

 
Messages clés : 

1. Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents permettent de faire le suivi des populations affectées et 
de la capacité des acteurs humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité. Ils fournissent 
également des informations sur la situation sécuritaire globale, les questions d'espace et d’accès humanitaire 
(y compris la sécurité du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux.  

2. Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des données et des informations 
qualitatives et quantitatives sur l'ensemble de la situation sécuritaire et de l'environnement opérationnel. 
Ceci inclut l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité pour toutes les parties prenantes, l'analyse du 
contexte et du conflit, les indicateurs de risque et la situation politique, militaire, sociale et économique du 
pays 

3. Les forums de protection, de décision et de coordination interorganisations peuvent bénéficier de 
l'absorption systématique d'informations liées à la connaissance de la situation et s'en servir pour agir de 
manière préventive et proactive dans la phase de préparation du cycle de programme humanitaire, puis dans 
celle de sa mise en œuvre. 

 
Durée : 45 minutes 
Référence : Présentation PowerPoint : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation, Fiche d'apprentissage du module: 
liste des ressources recommandées. 
 
Préparation du facilitateur :  

● Examinez les réponses des participants à la question concernant leurs expériences antérieures en matière de 
sécurité et connaissance de la situation.  
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● Formez 5 groupes (pour l'activité de groupe « Analyse détaillée de la sécurité et connaissance de la 
situation ») en veillant à ce qu'il y ait dans chaque groupe différents types d'expériences en matière de 
sécurité et connaissance de la situation). Ensuite, distribuez des codes de groupe aux participants avant la 
session (exemple : un bonbon ou un bout de papier avec un numéro placé sur leur porte-nom, leur chaise, 
leur fiche d'apprentissage du module, etc.) 

● Tableaux à feuilles mobiles préparés à l'avance pour les 5 groupes (titres : 1 – Définition ; 2 - Explication de 
la catégorie ; 3 - Situations dans lesquelles les données et informations générées par cette catégorie sont 
nécessaires (pour éclairer l'action en vue de résultats de qualité en matière de protection) ; 4 - Pourquoi 
devez-vous partager cette information ? ; 5 - Où pouvez-vous trouver des sources d'informations sur la 
sécurité ?).  

 
Configuration de la salle :  

● Un espace pour les séances plénières avec des chaises pour tous les participants. 
● Accrochez les tableaux à feuilles mobiles aux murs d'une salle où les participants disposent d'assez d'espace 

pour circuler (pour l'activité de groupe « Étude détaillée de la sécurité et connaissance de la situation ») 
● Une illustration au format A0 du cycle de programme humanitaire est accrochée au mur. 
● Mur de la matrice PIM (du précédent module 3.1 – La matrice PIM) 

 
Documents à imprimer et distribuer :  

● Un panneau - à accrocher au mur - imprimé sur papier A4 sur lequel est marqué « Sécurité et connaissance 
de la situation », et qui sert d’illustration du cycle de programme humanitaire (Annexe 3.8.a). 

● Fiche d'apprentissage du module (Annexe 3.8.b). Imprimez un exemplaire par participant. 
● Formulaire d'évaluation du module (Annexe 3.8.c). Imprimez un exemplaire par participant. 

 
Heure Activité Ressources 

10 min Introduction – en plénière (discussion) @table  

 Expliquer les objectifs de l'apprentissage. 
 
Expliquer que la catégorie Sécurité et connaissance de la situation est une catégorie 
« cousine » dans la matrice PIM : 

● En règle générale, les acteurs humanitaires ne l'appliquent pas en 
profondeur. Toutefois, elle est pertinente pour la protection et peut 
permettre une action ou une prise de décision fondée sur des données 
probantes en matière de protection.  

 
Rappeler la définition de la catégorie énoncée dans la matrice PIM ainsi que les 
données et informations qu’elle génère (voir Note 2 du facilitateur). 
 
Demander aux participants pouvant répondre positivement à la question « Qui a de 
l'expérience en matière de sécurité et d’analyse de la situation ? » de lever la main. 
Demander à l'un d'entre eux de partager son expérience en la matière (en se limitant 
à des informations non confidentielles ou sensibles).  
 
S’appuyer sur les exemples partagés pour récapituler les composantes de catégorie 
Sécurité et connaissance de la situation en tant que catégorie PIM (voir Note 1 du 
facilitateur).  

PowerPoint, 
p. 1-3 

25 min Analyse détaillée de la sécurité et connaissance de la situation – activité (en cinq 

groupes) @ un espace suffisamment grand 
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 Diviser les participants en cinq groupes qui travailleront sur les questions posées (les 
groupes sont orientés vers les tableaux à feuilles mobiles préalablement accrochés 
au mur et sur lesquels les titres ont été préalablement écrits.) Chaque groupe a 3 
minutes pour écrire sa réponse sur un tableau avant de passer au tableau suivant) : 

o Tableau 1 - Définition de la catégorie : Que signifie, selon vous, 
sécurité et connaissance de la situation ? 

o Tableau 2 – En quoi est-ce une catégorie : Pourquoi/en quoi, selon 
vous, cette catégorie est-elle différente des autres ? Qu'elle est son 
importance ? 

o Tableau 3 - Situations dans lesquelles les besoins en données et 
informations générées par cette catégorie peuvent se manifester : 
Pouvez-vous citer des exemples spécifiques de situations et/ou de 
lieux ? 

o Tableau 4 - Raisons pour lesquelles nous avons besoin de partager 
les informations générées par cette catégorie : Quelles sont les 
conséquences du non-partage ? 

o Tableau 5 - Sources d'informations pour cette catégorie : Où 
pouvez-vous trouver des données, des informations ou des analyses 
lorsque nous voulons savoir plus sur la situation sécuritaire ? 

 
Le facilitateur doit suivre - à distance - les groupes pendant qu'ils passent d'un 
tableau à l'autre, afin de relever les points marqués sur les feuilles mobiles.  
 
Il doit ensuite consacrer 10 minutes au débriefing qui doit se faire en parcourant les 
tableaux les uns après les autres avec les groupes et en s'attardant sur les points clés 
que les participants peuvent être appelés à expliquer davantage, au besoin. 
Conclusions à tirer de l'exercice : 

● Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents peuvent permettre de 
faire le suivi des populations affectées et de la capacité des acteurs 
humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité.  

● Ils fournissent également des informations sur la situation sécuritaire 
globale, les questions d'espace et d’accès humanitaire (y compris la sécurité 
du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux.  

● Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des 
données et des informations qualitatives et quantitatives sur l'ensemble de 
la situation sécuritaire et de l'environnement opérationnel. Ceci inclut 
l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les parties 
prenantes, l'analyse du contexte et du conflit, les indicateurs de risque et la 
situation politique, militaire, sociale et économique du pays. 

● Les forums de protection, de décision et de coordination interinstitutions 
peuvent bénéficier de l'absorption systématique d'informations liées à la 
connaissance de la situation et s'en servir pour agir de manière préventive et 
proactive. 

● Accéder aux informations permettant de garantir la sécurité et la 
connaissance de la situation peut, selon le contexte, être un facteur clé de la 
planification et de la mise en œuvre d'une intervention de protection (voir 
Note 2 du facilitateur).  

PowerPoint, p. 
4 
 
Tableaux à 
feuilles mobiles 
préparés à 
l'avance 
 

5 min Sécurité et connaissance de la situation dans le cycle de programme humanitaire 
- en plénière @tables + mur du cycle de programme humanitaire 
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 Expliquer la catégorie Sécurité et connaissance de la situation en faisant référence 
aux parties pertinentes du cycle de programme humanitaire accroché au mur. 
Indiquer notamment : 

● que l'activité relative à la sécurité et connaissance de la situation se déroule 
généralement dans la phase de préparation du cycle de programme 
humanitaire – c’est-à-dire durant la préparation à la réponse aux urgences 
(Emergency Response Preparedness) dans le contexte d’une opération 
d’urgence ou, autrement, dans le cadre général de la planification des 
situations d’urgence (voir Note 4 du facilitateur) ;  

● que les données et informations issues de cette catégorie peuvent servir de 
conditions préalables à toutes les phases du cycle de programme 
humanitaire. Par exemple, elles peuvent servir à garantir l'accès aux 
populations affectées dans des environnements où la sécurité est instable ;  

● que la catégorie Sécurité et connaissance de la situation peut également 
éclairer d'autres catégories PIM qui sont transversales dans le cycle de 
programme humanitaire, comme par exemple le monitoring de protection.  

PowerPoint, p. 
5 
 
Panneau 
« Sécurité et 
Connaissance 
de la situation » 
 
Mur du cycle de 
programme 
humanitaire 
 

5 min Conclusion – plénière @tables  

 Résumer les points soulevés pendant la discussion, récapituler les objectifs du 
module en termes d’acquis d'apprentissage et répondre à toutes les questions en 
suspens. 
 
Distribuer le formulaire d'évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 6-7 
 
Formulaire 
d'évaluation du 
module 
(Annexe 3.8.c) 

 
Note 1 du facilitateur — Ressources recommandées 
 

Pages Web 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) : Domaines thématiques : l'accès humanitaire. Disponible ici : 
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumAccess_French.pdf  
 
Système des Nations Unies : Réseau interorganisations pour la gestion des mesures de sécurité (IASMN). Disponible ici : 
http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network  

 
Outils et modèles 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2014) : Modèle d'analyse de la situation. Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-
version  
 
Mercy Corps (2017) : Feuille de travail sur l'analyse du contexte, du conflit et du principe 'Ne pas nuire'. Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx  

 
Lectures 
InterAction : Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique.  Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2012), Document de référence du Programme de transformation n°.5. Répondre 
aux urgences de niveau 3 : le Cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20Novem
ber%202012.pdf) 
 

http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network
http://www.unsystem.org/content/inter-agency-security-management-network
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/situational-analysis-template%C2%A0word-version
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/Context-Conflict-and-DNH-Analysis-Worksheet-v8.docx
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2012) : Suivi de l’accès et cadre pour l’établissement des rapports. 
Disponible ici : https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-
reporting-framework  
 
Groupe de travail PIM (2017) : Les principes PIM en action, disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 
Mercy Corps (2017) : Orientations sur les négociations d'accès avec les groupes armés. Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf  
 
Stimson Center (2017) : Améliorer la connaissance de la situation par l'ONU : améliorer la capacité de l'ONU à prévenir et à 
répondre aux souffrances humaines généralisées et à assurer la sûreté et la sécurité de son personnel. Disponible ici : 
https://www.stimson.org/NODE/28746  
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) (2016) : Le Cycle de programme humanitaire 
version 2.0. Disponible ici : http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf 
 

Note 2 du facilitateur — Composantes de la catégorie Sécurité et connaissance de la situation dans la matrice PIM  
 

Définition : Les systèmes de sécurité et de gestion des incidents font le suivi des populations affectées par la crise et 
de la capacité des acteurs humanitaires à les atteindre physiquement et en toute sécurité. Ils fournissent également 
des informations sur la situation sécuritaire globale, les questions d'espace et d’accès humanitaire (y inclus la sécurité 
du personnel), ainsi que sur d'autres enjeux. Cette référence à l'accès humanitaire différencie ces systèmes du 
monitoring de protection. 
 
Exemples de sous-catégorie :  

• Analyse et évaluations des conflits (exemple : rapports de situation) 

•  Suivi de la situation et analyse du contexte (analyse sociale, politique, économique, y compris l’élaboration 
de scénarios et la planification d’urgence) 

•  Évaluation des risques de sécurité et rapports d'incidents de sécurité, y compris les cartographies des points 
chauds et les relevés et les évaluations, des mines et des munitions non explosées  

•  Évaluation des armes légères et de petit calibre (ALPC) 

• Cartographie des acteurs (y compris les parties au conflit), zones de contrôle des éléments armés, lieux, 
mouvements, nombre, configurations, affrontements et autres incidents de sécurité. 

•  Sécurité du personnel (attaques ou menaces contre le personnel) 

•  Analyse/informations actualisées sur l'état de l'infrastructure humanitaire ou communautaire et sur la 
présence physique des acteurs humanitaires et/ou des forces de maintien de la paix 

•  Évaluation de la sécurité communautaire 

 
Méthodes : 

• Observation 

• Entretien avec informateur clé 

• Groupe de discussion 

• Entretien avec les individus/ménages 

• Suivi des réseaux sociaux 

• Suivi des médias d'information 

• Sources ouvertes et sources fermées 

• Télédétection 
 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/ocha-access-monitoring-reporting-framework
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf
https://protection.interaction.org/wp-content/uploads/2017/06/GuidanceAccessNegotiationsWithArmedGroups.pdf
https://www.stimson.org/NODE/28746
https://www.stimson.org/NODE/28746
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
http://earlyrecovery.global/sites/default/files/hpc-reference_module-french.pdf
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Exemples spécifiques : 

• Base de données de sécurité (UNMAS) 

• Base de données du système de gestion de l'information pour la lutte antimine (IMSMA) (UNMAS) 

• Base de données sur les incidents de sécurité et l'accès humanitaire (OCHA) 

• Systèmes d'alerte précoce (gouvernement, ONU, ONG, communauté) 

• Systèmes de gestion de la sécurité, de l'accès et de la sûreté (UNDSS)  

• Matrices d'alerte précoce (DOMP de l'ONU) 

• Systèmes d'information géographique (SIG) 
 
Résultats (données et informations) : 
Les systèmes de sécurité et de connaissance de la situation génèrent des données et des informations qualitatives 
et quantitatives sur l'ensemble de la situation sécuritaire et de l'environnement opérationnel. Ceci inclut 
l’information sur l'accès humanitaire, la sécurité de toutes les parties prenantes, l'analyse du contexte et du conflit, 
les indicateurs de risque et la situation politique, militaire, sociale et économique du pays. 
Données nécessaires à la prise de décision éclairée : 

• Analyse de contexte 

• Analyse de conflit 

• Statistiques sur les incidents de sécurité 

• Accès physique aux zones concernées 

• Zones minées et zones déminées 

• Statut des infrastructures humanitaires ou communautaires 

• Positions ou présence d'éléments armés 

• Rapport sur la sécurité, la sûreté et l'accès du personnel (y compris les statistiques sur les menaces/attaques 
contre le personnel) 

Unités courantes d'analyse : site, temps, type d'incident, secteur, acteur. 
 
Données partagées : 

• Analyse de contexte 

• Analyse de conflit 

• Statistiques sur les incidents de sécurité 

• Accès physique aux zones concernées 

• Zones minées et zones déminées 

• Statut des infrastructures humanitaires ou communautaires 

• Positions ou présence d'éléments armés 

• Rapport sur la sécurité, la sûreté et l'accès du personnel (y compris les statistiques sur les menaces/attaques 
contre le personnel) 

 
Sources : 

• Populations affectées et communautés hôtes 

• Autorités civiles nationales et locales, police, armée 

• Acteurs humanitaires 

• Forces de maintien de la paix, y compris les forces internationales de police  

• Institutions de recherche, universités 

• Acteurs du développement 

• Personnel des organisations et agences  
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Note 3 du facilitateur — Sécurité et connaissance de la situation en rapport avec la protection 
 

i. Une situation sécuritaire, y compris en rapport avec l'accès des groupes humanitaires aux populations concernées. 
ii. Cette catégorie constitue l'interface entre la protection et d'autres capacités au sein du système humanitaire et non 

humanitaire (maintien de la paix). Elle porte aussi sur des informations dont le contrôle nous échappe. 
iii. Cette catégorie touche à la liberté de déplacement du travailleur humanitaire. 
iv. Elle décrit également les facteurs contextuels qui ont une incidence sur notre capacité à intervenir efficacement au 

regard des éléments du contexte local qui entravent ou favorisent notre travail, et ce peu importe où nous sommes 
engagés. 

v. Elle s'intéresse à l'analyse du contexte et vise à comprendre la situation géographique d'une population, sa taille et 
la source du conflit, y compris la cause, les parties et les intérêts, afin de définir où il est possible et où il n’est pas 
possible de se rendre. 

vi. Une analyse contextuelle du risque doit précéder tout type de travail de protection humanitaire ou d'intervention en 
matière de protection. Elle permet d'identifier les risques et d'envisager les réponses possibles. L'analyse 
contextuelle fournit une partie des toutes premières données sur une situation. En règle générale, la disponibilité 
des informations issues de cette catégorie est un préalable à la planification de l'intervention. 

vii. Les informations sur les munitions explosives non explosées et les restes explosifs de guerre font partie de cette 
catégorie. 

viii. Contraintes liées à l'accès des humanitaires à la population affectée : obstacles à l'entrée dans le pays 
(bureaucratiques et administratifs) ; restrictions aux déplacements (entraves à la liberté de circulation ou restrictions 
administratives) ; violence contre le personnel, les installations et les biens 

ix. Contraintes liées à l'accès aux humanitaires par les populations affectées : déni des besoins ou des droits et 
restrictions et entraves à l'accès à l'aide 

x. Contraintes d'ordre physique/sécuritaire : combats en cours (qui empêchent le déploiement des opérations 
humanitaires et les déplacements/l'accès à l'aide par la population affectée) ; présence de mines et d'engins explosifs 
improvisés ; environnement physique (obstacles liés au terrain, au climat, au manque d'infrastructures) 
 

Note 4 du facilitateur — Sécurité et connaissance de la situation dans le cycle de programme humanitaire 
 

« Préparation : dans le contexte du cycle de programme humanitaire, la préparation renvoie principalement aux 
mesures prises pour améliorer la préparation des acteurs humanitaires nationaux et internationaux à faire face à une 
crise en mettant en œuvre les composantes du cycle. L'approche ERP (préparation à la réponse aux urgences) a été 
mise sur pied par le sous-groupe de travail du CPI sur la préparation. L'ERP comprend : Analyse et le suivi des risques 
; Mesures de préparation de base (y compris l'identification des mécanismes de coordination) et ; Plan pour des 
situations d’urgence potentielle (y compris l'identification de mesures de préparation avancées afin de renforcer 
davantage la préparation). Le prépositionnement peut faire partie de ces mesures. Une formation et des simulations 
destinées à éprouver les plans et permettre à tous les intervenants potentiels - en particulier les coordonnateurs 
humanitaires, les équipes humanitaires de pays et les chefs de file de groupe sectoriels - de se familiariser avec leurs 
rôles et leurs tâches, en particulier dans le cycle, doivent également faire partie de la préparation. La préparation à 
la réponse aux urgences intervient avant la crise. Elle aide à identifier les contraintes, à se concentrer sur les 
problèmes opérationnels, à nouer des relations de travail essentielles en cas de crise, à renforcer les structures de 
coordination. Enfin, elle permet de déterminer les structures supplémentaires éventuellement nécessaires et clarifie 
les rôles et les responsabilités au sein de la direction des secteurs/groupes sectoriels. L’approche ERP part du postulat 
selon lequel les plans mis au point dans la phase de l'intervention (c'est-à-dire le plan d'intervention stratégique) 
reposent sur les plans d'intervention d'urgence mis à jour avec des informations sur la situation réelle (exemple : par 
le biais des éléments de l'évaluation multisectorielle initiale rapide - MIRA). En outre, afin de promouvoir la 
cohérence, l'ERP contient également une réplique de la liste de vérification des interventions contenue dans le 



 
 

191 
 

Manuel du CPI à l'intention des coordonnateurs résidents et des coordonnateurs humanitaires sur la préparation à 
la réponse aux urgences. » 
 
(Source : Comité permanent interorganisations (CPI) (2012) : Document de référence du Programme de transformation 5. 
Répondre aux urgences de niveau 3 : le Cycle de programme humanitaire. Disponible ici : 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20Novem
ber%202012.pdf) 

 
 
ANNEXES DU MODULE 3.8 
 

Annexe 3.8.a — Panneau « Sécurité et connaissance de la situation » 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et l'emploi : imprimez au format A4 le panneau « Sécurité et connaissance de la 
situation » et accrochez-le au mur où est affiché le cycle de programme humanitaire. 
Téléchargeable ici : https://docs.google.com/document/d/1OJn-NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-
a4/edit?usp=sharing  
 

Annexe 3.8.b — Fiche d'apprentissage du module : Sécurité et connaissance de la situation 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et l'emploi : la fiche d'apprentissage du module doit servir de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de notes 
sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources recommandées 
pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1FuAGkZhdodzmzf7aj6elRY5hC8nncezGAqEHgKvdgvY/edit?usp=sharing 
  

Annexe 3.8.c — Formulaire d'évaluation : Sécurité et connaissance de la situation 
Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation 
Consignes relatives à la production et à l'emploi : le formulaire d'évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ au 
facilitateur qui doit l'exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis d'apprentissage 
ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1ythtSd_FCgdipkI7HZh56nyFBHySqe2T/view?usp=sharing  
 

Annexe 3.8.d - présentation Powerpoint : Sécurité et connaissance de la situation 
 

Partie du module : 3.8 Sécurité et connaissance de la situation  
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. Les 
pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1UrJA8Pdi_F6He5q3_XcYacvKS9IaTn01I_TYU2rcm8E/edit?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/5.%20Humanitarian%20Programme%20Cycle%20November%202012.pdf
https://docs.google.com/document/d/1OJn-NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-a4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OJn-NuX7xRsWJWJPMkQkbKP2QtGjZSimJRQfvdtN-a4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FuAGkZhdodzmzf7aj6elRY5hC8nncezGAqEHgKvdgvY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ythtSd_FCgdipkI7HZh56nyFBHySqe2T/view?usp=sharing
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Volet de formation 4 :  
Évaluer le paysage de l’information 

 
 

Le volet de formation en bref 
Ce volet de formation propose un processus d’analyse guidée du paysage de l’information dans le contexte 

opérationnel propre du participant. Il vise deux objectifs : (1) le renforcement des compétences des participants 

en matière d’identification de leurs besoins en information dans le cadre d’objectifs spécifiques et (2) 

l’amélioration de leur capacité à décider en connaissance de cause du type de données qui doivent être 

collectées ainsi que de leur mode de collecte ou de rassemblement, afin de fonder toute action sur des données 

probantes en vue d’atteindre des résultats de qualité en matière de protection. 
 

Table des matières : 

Module 4.1 — Définition de l’objectif et des besoins en informations (Partie I) (2 heures et 20 minutes) 

Module 4.2 — Évaluation des données et des informations (Partie II) (1 heure et 25 minutes) 

Module 4.3 — Stratégie pour combler l’écart afin de répondre aux besoins en informations (Partie III) (1 

heure et 35 minutes) 
 

Groupe cible : ce volet de formation cible des groupes de 3 à 28 personnes qui représentent collectivement des 

équipes interorganisations et des forums de coordination interorganisations - comme les groupes et les sous-

groupes sectoriels de protection travaillant dans un même contexte opérationnel. Les modules de ce volet de 

formation facilitent l’évaluation du paysage de l’information dans le contexte dans lequel les participants 

œuvrent. Par conséquent, les modules ne peuvent être dispensés avec succès que si les participants ont 

préalablement séjourné dans le contexte opérationnel qu’ils souhaitent analyser. 
 

Les participants à ces modules doivent maîtriser le processus PIM et les principes PIM. Cette maîtrise peut avoir 

été acquise dans le cadre du volet 1 de la Trousse de ressources de formation PIM. 
 

Consignes pour dispenser le programme : ce volet de formation doit être dispensé comme un tout, ce qui veut 

dire que les modules qui le composent ne peuvent être divisés ou enseignés de manière isolée. En outre, il est 

essentiel pour l’apprentissage de ces modules qu’ils soient dispensés dans l’ordre (c’est-à-dire en débutant par 

le module 4.1, suivi des modules 4.2 puis 4.3), puisque chaque module génère des résultats qui sont utilisés dans 

le module suivant.  
 

Pour ces modules, les apprenants doivent avoir accès à un ordinateur portable par groupe. En outre, le 

facilitateur doit décider en amont de la façon la plus efficace d’organiser le travail du groupe, puisque les 

participants auront à examiner des documents et à travailler sur un modèle au cours des 3 modules (selon 

l’infrastructure disponible, l’accès en ligne ou au moyen d’une clé USB sera privilégié).  
   

Temps et préparation nécessaires : en plus de la préparation du facilitateur avant de dispenser les modules 

proprement dits, les participants doivent eux-aussi faire un travail de préparation consistant essentiellement à 

compiler et partager des documents provenant de/relatifs à leur contexte opérationnel avant le début de la 

formation PIM. Ces documents devront être placés dans un dossier partagé en ligne qui sera créé par le 

facilitateur (par exemple avec Dropbox). Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2 

semaines avant le début de la formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi 

leur être communiqués à l’avance. 
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MODULE 4.1 – Définir l’objectif et les besoins en informations (Partie I) 
 

Compétences de base —  
Aptitudes : 
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la 

conception méthodologique et la planification opérationnelle. 
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies 

entre les systèmes PIM et d'autres processus. 
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but 

d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Décrire de quelle manière l’évaluation du paysage 

de l’information dans un contexte opérationnel 
spécifique est la première étape vers la création 
d’une base de données probantes pour l’analyse 
de la protection, la stratégie et l’intervention.  

• Distinguer les besoins en information, les besoins 
en données et l’objectif dans un plan d’analyse 
des données. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Relier l’étape « Évaluer le paysage de 

l’information » du processus PIM à la 
création d’une base de données probantes 
pour l’analyse de la protection, la stratégie 
et l’intervention ; 

• Identifier les objectifs des besoins en 
informations spécifiques dans un plan 
d’analyse des données, en fonction d’un 
contexte propre. 

 
Messages clés : 

1. Évaluer le paysage de l’information, c’est-à-dire identifier clairement quelles informations sont nécessaires 
à quel(s) objectif(s) défini(s) et quelles informations sont disponibles, constitue la première étape vers la 
conception et la mise en œuvre de toute activité (catégorie) ou système PIM, y compris l’analyse, la stratégie 
et l’intervention de protection (De quoi avons-nous besoin ? → De quoi disposons-nous ? → Où sont les 
écarts et comment les comblons-nous ?). 

2. Identifier de façon formelle les besoins en information et en données et l’objectif dans un plan de données 
aidera une équipe à identifier et hiérarchiser ce qu’elle a besoin de savoir (par rapport à ce qu’il serait 
« bon » de savoir) et de lier ceci explicitement à l’objectif/aux objectifs et utilisations spécifiés. 

3. Les besoins en informations doivent être liés à un objectif (qui utilisera les informations et pourquoi), être 
ancrés dans l’environnement stratégique au sens large du terme, et être précis (à qui et où). 

 

Durée : 2 heures et 20 minutes (140 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) ; Fiche 
d’apprentissage du module : instructions pour le travail en groupe, instructions pour la compilation de 
documents à des fins d’analyse (uniquement pour référence, car la compilation doit avoir été faite avant le début 
du module) ; Modèle de feuille de route pour l’évaluation du paysage de l’information (Partie I) ; Espace pour la 
prise de notes durant l’exercice sur « la collaboration entre protection et GI ».  

 

Préparation du facilitateur : 
● Examiner les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur.  
● Veiller à ce que les participants connaissent les processus PIM avant le début de la formation (par exemple 

au moyen d’une lecture préparatoire). 
● Établir un espace de travail partagé en ligne (dossier Dropbox ou Google - les clés USB peuvent aussi être une 

alternative dans des environnements à faible connectivité) : 
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a) Pour ces modules, les participants doivent avoir préalablement partagé des documents provenant 
de/sur leur contexte opérationnel avant la formation (voir annexe 4.1.b pour un exemple de 
demande). Le facilitateur ne doit pas dispenser le module sans avoir préalablement lu ces documents. 
Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2 semaines avant le début de la 
formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi leur être 
communiqués à l’avance. 

b) la version électronique du modèle de feuille de route (Partie I, Annexe 4.1.d) doit aussi être placée 
dans le dossier en ligne (par exemple feuille Google) avant l’enseignement du module. 

● Répartir les participants en groupes de maximum 5 personnes en fonction de leur affiliation opérationnelle, 
sectorielle ou de leur domaine de responsabilité (veiller à ce qu’au moins une personne dans chaque groupe 
ait une affiliation réelle avec le forum assigné au groupe). Chaque groupe devra disposer d’un ordinateur 
portable.  

 

Configuration de la salle :  
● Plénière avec possibilité pour le groupe de faire des pauses dans des espaces ou des salles séparés réservés 

au groupe. 
● Un tableau à feuilles mobiles pour faciliter les discussions. 
● Accès Internet (afin d’accéder à l’espace de travail partagé en ligne où sont stockées les ressources à utiliser 

pendant la séance. Une clé USB peut être utilisée comme alternative dans environnements à faible 
connectivité). 

● Projecteur. 
● Une illustration au format A0 du processus PIM doit être accrochée au mur.  
 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.1.a). Une fiche par participant. 
● Instructions pour la compilation de documents à analyser (Annexe 4.1.b). Doivent être distribuées aux 

participants avant la formation (voir ci-dessus les instructions de préparation du facilitateur.) 
● Instructions collectives pour l’évaluation du paysage de l’information (Annexe 4.1.c). Une fiche par participant 
● Modèle de feuille de route pour l’évaluation du paysage de l’information (Partie I) (Annexe 4.1.d.). Devra être 

inséré dans une feuille Google pour que les participants puissent y avoir accès (voir ci-dessus les instructions 
de préparation du facilitateur.) 

● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 4.1.d). Une fiche par participant. 
 

 

Heure Introduction - Présentation en plénière Ressources 

5 min Distribuer la fiche d’apprentissage du module (une par participant) et (en fonction du 
groupe cible) les fiches d’instructions pour l’évaluation du paysage de l’information 
(une par participant).  
  

Expliquer les objectifs des modules, le séquencement logique et la progression 
analytique des trois modules « Évaluer le paysage de l’information » (de quoi avons-
nous besoin ? → De quoi disposons-nous ? → Où sont les écarts et comment les 
comblons-nous ?)  
 

Préciser que les 3 modules relatifs à « Évaluer le paysage de l’information » : 
● étudient en détails les actions à entreprendre dans l’étape 1 du processus PIM 
● ne sont pas révolutionnaires, mais représentent plutôt les meilleures pratiques 

concernant les activités clés qui doivent être menées de manière systématique, 
collaborative et être adossées à des principes (comme n’importe quelle activité 
PIM) 

PowerPoint 
p. 1-2 
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● présenteront un modèle de « feuille de route » pour l’évaluation du paysage de 
l’information qui est axée sur les étapes du processus plutôt que sur la 
recommandation d’outils spécifiques ;  

● n’ont pas pour vocation d’accroître la capacité d’effectuer une analyse 
complète de la protection, mais plutôt de privilégier les principes fondamentaux 
nécessaires à l’évaluation du paysage de l’information en tant que première 
étape du processus PIM.  

 
Expliquer les objectifs du module et les objectifs en termes d’apprentissage. 

10 min Vers une base probante pour l’analyse, la stratégie et l’intervention en matière de 

protection - Presentation@plenary 

 

 En se référant au titre de ce module, faciliter l’échange parmi les participants et 
expliquer ce que signifie « votre paysage de l’information » :  
● Votre « paysage ou écosystème de l’information » : les informations qui 

concernent votre environnement opérationnel (la crise, les personnes affectées 
et l’intervention), indépendamment de leur source ou des méthodologies 
employées. Il englobe non seulement les informations et les données elles-
mêmes, mais aussi les personnes concernées par les données, les fournisseurs 
et les utilisateurs des données ainsi que les méthodes de traitement, d’analyse, 
de stockage et de partage des données. 

 

Les humanitaires interviennent dans une situation et veulent « faire quelque chose ». 
Mais quoi ? Et comment ? Le but est d’apporter une réponse en matière de protection 
qui soit plus efficace et qui donne de meilleurs résultats. La question est comment y 
parvenir. Rappeler les étapes du processus PIM et expliquer comment les modules 
portant sur l’évaluation du paysage de l’information représentent l’étape 1.  
 

Le processus de développement d’une intervention en matière de protection 
comprend 4 étapes :  

1. Évaluation de votre paysage de l’information (c’est-à-dire faire la 
cartographie de vos données et des besoins en informations ainsi que ceux 
des autres parties prenantes, au regard de votre objectif défini) afin d’être en 
mesure de réunir les informations dont vous avez besoin pour analyser la 
situation ou concevoir un système PIM. Cela donne la base probante sur 
laquelle appuyer votre planification et votre intervention. 

2. Collecte et analyse des données probantes. 
3. Création d’un aperçu des besoins humanitaires et d’un plan d’intervention 

humanitaire ou d’une stratégie spécifique en matière de protection qui 
comprennent des zones d’intervention hiérarchisées et les activités 
nécessaires (et qui doivent éclairer la formulation des priorités en matière de 
protection et les résultats attendus). 

4. Mise en œuvre (incluant le suivi et l’évaluation de l’intervention et une 
évaluation) 

 

PAR CONSÉQUENT 
1. Évaluer le paysage de l’information : le processus qui génère une 

compréhension partagée de l’objectif ou des objectifs (qu’essayons-nous de 
réaliser ?) et les besoins en informations connexes (que devons-nous savoir 
pour réaliser l’objectif ?) - ainsi qu’une étape vers le développement d’une 
base probante ; 

PowerPoint 
p. 3-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 
visuelle du 
processus PIM 
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2. Analyse des données qui génèrent des résultats et des conclusions ; 
3. Stratégie relative à la protection : type de plan d’intervention 
4. Intervention en matière de protection : ce sont les activités qui mettent en 

œuvre les idées et les actions présentées dans la stratégie. 
 

Dans ce module, nous allons nous intéresser au parcours entre le désir de faire 
quelque chose et la mise en œuvre d’une intervention efficace en matière de 
protection - autrement dit ce qui conduit de « Nous devons faire quelque chose » à 
« J’ai maintenant un plan d’intervention éclairé ». 
 

La feuille de route est le processus qui vous permet d’évaluer votre paysage de 
l’information : 
1. Ce que nous devons savoir et pourquoi : la première étape consiste à identifier ce 
que vous devez savoir et pourquoi, c’est-à-dire vos besoins en informations et leurs 
objectifs connexes (ou vos objectifs et leurs besoins en informations connexes).  

- La définition de l’objectif est une étape majeure. Il est impossible de penser 
aux outils (même si la discussion débute souvent par le thème des outils) sans 
clarifier à la fois l’objectif et les informations qui sont nécessaires pour 
appuyer cet objectif. L’identification du système et des outils appropriés qui 
généreront les informations nécessaires ne doit intervenir qu’après.  

 

2. De quoi disposons-nous : une fois que vous connaissez les informations dont vous 
avez besoin, vous pouvez compiler tout ce que vous avez. Il s’agit tant des 
informations que vous générez (données primaires) que de celles produites par 
d’autres personnes (données secondaires) (ce thème sera traité dans le second 
module de ce programme). Vous devez systématiquement trier, stocker et organiser 
les informations afin de comprendre ce dont vous disposez.  
 

3. Quel est l’écart : vous pouvez ensuite évaluer le niveau de correspondance entre 
ce dont vous disposez et ce dont vous avez besoin. Y a-t-il un écart ? Il y a deux 
réponses possibles :  
 A : Oui, j’ai les informations dont j’ai besoin, parfait !  

• Dans ce cas, quelqu’un d’autre a-t-il également besoin des données ? Ne vous 
limitez pas à vos besoins individuels ; pensez aux besoins en informations de 
la communauté humanitaire au sens large. Il n’est pas exclu que vous ayez 
besoin de protocoles pour pouvoir partager les données de façon responsable 
et sécurisée. 

B : Non, je n’ai pas les informations dont j’ai besoin = il y a un écart au niveau de 
l’information.  

• La question évidente qui suit ? (DEMANDEZ AUX PARTICIPANTS) : comment 
pouvez-vous combler l’écart ? (La question de l’écart entre informations 
nécessaire set informations disponibles sera abordée dans le troisième et 
dernier module de ce volet de formation.) 

 

15 min Comment identifier les besoins en informations nécessaires à la réalisation 

d’objectifs précis ? - tous en plénière 
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 Montrer le modèle de feuille de route (Partie I) (qui est utilisé dans ce module et 
disponible dans le document PowerPoint et la fiche d’apprentissage du module).  
 

Expliquer que l’un des moyens de suivre de manière systématique les étapes 
mentionnées dans la feuille de route décrite ci-dessus consiste à utiliser un plan de 
données (une simple feuille de calcul Excel) (cf. Note 2 du facilitateur.) Le modèle vous 
aide à structurer une discussion au sein de l’équipe sur vos besoins en informations 
spécifiques et en données connexe pour réaliser un objectif défini, ainsi qu’à examiner 
les données disponibles et à identifier les informations qui font éventuellement 
défaut. Ce module 4.1 met l’accent sur la première sous-étape du processus PIM, à 
savoir « Définir le but et les besoins d’informations ». Rappeler si nécessaire en quoi 
consiste le processus PIM et ses étapes. 
 

Le modèle vous aide également à être très précis en ce qui concerne le besoin en 
informations, notamment grâce à des colonnes qui permettent de préciser les 
caractéristiques démographiques (qui) et les caractéristiques géographiques (où) 
afférentes au besoin en informations :  
- « Qui » : vous avez besoin d’informations, mais « qui » est concerné au juste ? 

Pouvez-vous rattacher ce besoin en informations à certains groupes au sein d’une 
population affectée (par exemple, les PDI, réfugiés, rapatriés, les PDI déplacés 
avant X, ou les réfugiés en provenance d’un pays d’origine A), à certains profils 
(par exemple, en rapport avec l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, 
l’affiliation politique, la profession, l’éducation, etc.) ou à certains groupes 
vulnérables (basés sur la typologie de votre organisation) ? ; 

- « Où » : Vous avez besoin d’informations, mais à propos de quelque chose qui se 
passe ou bien de personnes qui sont situées « où », exactement ? Devez-vous 
chercher à savoir ce qui se passe dans les zones urbaines ou rurales, dans les zones 
côtières ou dans les terres, dans des lieux qui sont proches ou éloignés de la zone 
de crise ? Le besoin en informations est-il lié à des sites, tels les postes frontaliers, 
les centres d’accueil, les postes de contrôle ou les centres de détention ?  

 

Le modèle vous aide aussi à réfléchir aux « besoins en données » qui sont associés au 
besoin en informations :  

- Si, par exemple, vous avez besoin de connaître les mécanismes d’adaptation 
négatifs utilisés par les adolescents, vous pouvez avoir besoin de ce qui suit 
pour répondre au besoin en informations : une liste standard (typologie) des 
mécanismes d’adaptation, une classification des tranches d’âges utilisées 
dans le contexte ainsi qu’une liste des acteurs qui travaillent à ces questions.  

 

Expliquer que les groupes sont organisés par opération/forum de coordination/autres 
et que les mêmes groupes serviront dans les trois modules dédiés à « Évaluer le 
paysage de l’information ». 
 

Expliquer que la question principale à ce stade dans la feuille de route est de discuter 
des besoins en informations spécifiques du groupe et leur(s) objectif(s) connexe(s) 
(pourquoi avons-nous besoin de ces informations ?) (Voir Note 4 du facilitateur pour 
des questions permettant d’orienter le travail avec la feuille de route.)  
 

Insister sur le fait qu’il n’y a pas de bonne réponse - chaque groupe est le mieux placé 
pour définir ce qu’il doit savoir (à propos de qui et où) et pourquoi (c’est-à-dire, de 
quelle façon les informations seront utilisées, par qui et dans quel but). 

PowerPoint 
p. 13-21 
 
Modèle de 
feuille de 
route (Partie I) 
 
 
 
Référence 
visuelle du 
processus PIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprimés 
contenant les 
explications, à 
remettre au 
groupe 
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Expliquer aux groupes que dans l’exercice qui suit, ils travailleront avec le modèle de 
feuille de route (Partie I) afin d’identifier : 

• un besoin en informations spécifique (y compris le « qui » et le « où »)  

• … lié à un ou plusieurs objectifs spécifiques 

• … et lié à des besoins en données connexes 

• ASTUCES À L’INTENTION DES GROUPES :  
- Veillez à ce qu’une personne soit chargée de la prise de notes pour la 

version définitive de votre groupe.  
- Utilisez le tableau à feuilles mobiles sur le mur afin de faciliter une 

discussion inclusive et dynamique. 
-  Il ne s’agit pas de remplir un grand nombre de lignes, mais plutôt de se 

focaliser sur la qualité des discussions au sein de votre groupe 
concernant les besoins en informations et les objectifs.  

 

Rappeler aux participants que les documents concernés ont été partagés et stockés 
sur un espace de stockage partagé (Google/Dropbox) avant la formation. Ces 
documents peuvent les guider pendant les discussions, notamment ceux se 
rapportant aux stratégies et les termes de référence de leur groupe (qui auront un 
impact sur l’identification de leurs besoins en informations).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte de 
documents  
(lien vers 
l’espace de 
stockage 
partagé en 
ligne) 

95 min Travail en groupe - Groupes dans des salles d’atelier  

 Les groupes se déplacent vers les espaces de travail séparés, puis discutent et 
remplissent le modèle de feuille de route (Partie I) en se servant des explications et 
orientations fournies. Le facilitateur se déplace parmi les groupes pour écouter les 
conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.  
 

*Prévoir un maximum de temps pour cet exercice afin de laisser tout le temps 
nécessaire aux discussions et parce qu’il est indispensable de parvenir à de bons 
résultats utilisables dans les modules 4.2 et 4.3.  
 

Avant de se retrouver de nouveau en plénière, les groupes doivent sauvegarder la 
feuille de route sur la clé USB/dans l’espace de stockage partagé en lui donnant un 
nom qui fait référence au groupe. 

 
Modèle de 
feuille de 
route  
(Partie I)  

10 min Collaboration entre protection et GI - tous en plénière et par deux  

 Après le travail en groupe, réunir les participants en plénière en leur demandant de 
rester assis par groupe.  
 

Donner les instructions suivantes :  
● Constituez-vous en binômes (sous-groupes de 2 personnes, au sein de votre 

groupe) 
● Choisissez un besoin en informations dans votre feuille de route. 

● Discutez des rôles respectifs des collègues chargés de la protection et de la GI 
pour répondre à ce besoin en informations (référez-vous à la fiche 
d’apprentissage du module qui contient un espace réservé avec une question 
orientant la réflexion). 

PowerPoint, 
p. 22 

5 min Débriefing - tous en plénière  

 Récapituler les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre 
aux questions en suspens afin de vous assurer que les participants repartent avec les 
résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.  
 

PowerPoint, 
p. 23 
 
Formulaire 
d’évaluation 
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Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 

formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

du module 
(Annexe 4.1.d) 

Note 1 du facilitateur — Ressources pertinentes 

Avant de dispenser ce module, le facilitateur doit se familiariser avec les ressources énumérées ci-dessous, 
auxquelles il est fait référence pendant le module ou qui sont citées dans la fiche d’apprentissage du module : 
 

Ressources PIM 
 

Processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/  
 

Les principes PIM en action (2017) : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/  
 

Matrice PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/  
 
 

Autres directives 
 

Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection – GPC), Outils de coordinations des groupes sectoriels 
de la protection (référentiel de ressources en ligne). Disponible ici : http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-
guidance/protection-cluster-coordination-toolbox.html  
 
Global Protection Cluster (Groupe sectoriel mondial de la protection – GPC) (2016), Note d’orientation provisoire : 
Stratégie de protection de l’équipe de pays pour l’action humanitaire. Disponible ici : 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/gpc_hct-startegie-de-protection_fr.pdf 
 
InterAction, Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique, disponible ici : 
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/  
 
Comité permanent interorganisations (CPI) (2016), Politique de protection dans le cadre de l’action humanitaire, 
disponible ici : https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-
agency-standing-committee-policy  

Note 2 du facilitateur — Le processus PIM 

Le processus PIM définit les étapes à suivre lors de l’élaboration, de la mise en œuvre ou de la révision d’une 
intervention et/ou d’un ensemble d’activités en matière de gestion de l’information relative à la protection. Les 
quatre étapes générales - évaluer le paysage de l’information, concevoir les systèmes de GI, mettre en œuvre les 
systèmes de GI et évaluer l’impact - sont obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. Les sous-
étapes, quant à elles, peuvent ne pas être suivies dans l’ordre dans lequel elles sont présentées.  

 

http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox.html
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/gpc_hct-startegie-de-protection_fr.pdf
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster/documents/inter-agency-standing-committee-policy
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(Source : Réunion de travail PIM, septembre 2016, disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-
Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf) 

 

Note 3 du facilitateur — Modèle de « feuille de route » pour l’évaluation du paysage de l’information – Partie I  

 

  PARTIE I 

n° 

De quoi avons-
nous besoin ? 

Pourquoi en 
avons-nous 

besoin ? 
De quoi avons-nous besoin ? -- en détail 

Identifier les 
besoins en 

informations  

Définir le(s) but(s) 
précis 

Identifier les besoins en informations 
spécifiques  

Identifier les 
besoins en 

données connexes 

Des informations 
sur quoi ? 

Pourquoi en avons-
nous besoin ? Qui 

les utilisera ? À 
quelles fins ?  

… des informations sur 
qui, exactement ? 
(caractéristiques 
démographiques) 

… où exactement 
trouver ces 

informations ? 
(caractéristiques 
géographiques) 

De quelles données 
avons-nous besoin 
pour répondre au 

besoin en 
informations ? 

1           

2           

3           

 

Note 4 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route  

Pour s’assurer que les participants comprennent le modèle de plan de données avant de l’utiliser lors du travail 
en groupe, le facilitateur devra peut-être l’expliquer en s’appuyant sur les explications et exemples énumérés ci-
dessous : 

file:///C:/Users/SUMC/Dropbox/PIM%20training%20material%20revision/Final%20layout/Réunion%20de%20travail%20PIM,%20septembre%202016
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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1) Documents de référence pour encadrer (sans contraindre !) le processus de remplissage de la feuille de 

route (en définissant les points d’intérêt prioritaires) : 
● Plan de réponse humanitaire 2018 
● Stratégie pour le secteur de la protection  
● Stratégies spécifiques aux sous-groupes sectoriels  
● Autres documents stratégiques ou d’intervention pertinents téléchargés par les participants sur 

l’espace de stockage partagé. 
 

2) Au sein de chaque groupe, vous devez vous poser la question de savoir POURQUOI quelque chose 
constitue un besoin en informations (autrement dit comprendre non pas ce qui serait « bon » ou 
« intéressant » à savoir, mais ce dont vous avez BESOIN pour répondre à l’objectif et, de manière générale, 
pour obtenir de meilleurs résultats en matière de protection dans le cadre de votre mandat). Chaque 
besoin en informations peut avoir plusieurs objectifs. Exemples : 

• identifier les enjeux de protection, 

• identifier les informations faisant défaut 

• identifier les lacunes en matière d’intervention, 

• concevoir des programmes, 

• assurer le suivi des programmes,  

• créer une base probante pour le plaidoyer 

• hiérarchiser les interventions de plaidoyer, 

• sélectionner les partenaires, 

• préparer des rapports en fonction des indicateurs du plan de réponse humanitaire, 

• préparer des rapports relatifs aux enjeux de protection identifiés dans la stratégie  
 

3) Soyez précis et pensez en termes de sujets analytiques modularisés plutôt qu’en termes de questions 
narratives (c’est-à-dire, évitez de vous retrouver bloqué lorsque vous essayez de formuler une question 
comme s’il s’agissait d’un questionnaire) 

o Exemple (à éviter) : les personnes ayant survécu à une violence basée sur le genre (VBG) sont-
elles satisfaites des services psychosociaux spécialisés qu’elles ont reçus de la part de 
prestataires de services reconnus dans le contexte d’une intervention humanitaire sur des sites 
où des systèmes de gestion de l’information sur les VBG (IMSVBG) sont mis en œuvre ? 

o à comparer avec (recommandé) : Satisfaction vis-à-vis du support psychosocial en matière de 
VBG : 

i. Vous voulez peut-être aussi en savoir plus sur… 
1. Existence de support psychosocial en matière de VBG 
2. Existence de support psychosocial en matière de VBG – avant le conflit 
3. Existence de support psychosocial en matière de VBG – après le conflit  
4. Dans quelle mesure le support psychosocial en matière de VBG tient-il compte 

des enfants 
5. Accès au support psychosocial en matière de VBG – niveaux d’accès 
6. Accès au support psychosocial en matière de VBG – obstacles à l’accès 

 
4) Précisez de qui doit venir l’information dont vous avez besoin. (« Qu’est-ce que je dois savoir… à propos 

de qui, exactement ? »). Définissez les caractéristiques démographiques (qui sont aussi considérées 
comme un type de catégorie analytique). 

ii. Groupes de personnes concernées :  
1) PDI 
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2) PDI rapatriées 
3) Réfugiés 
4) Réfugiés rapatriés 
5) Migrants 
6) Communautés hôtes 
7) Population non déplacée 
8) Tout le monde 

iii. Profil (par exemple en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, la religion, etc.) 
iv. Groupes socio-économiques (par exemple en fonction de l’éducation ou de la profession) 
v. Groupes de vulnérabilité 

 
5) Précisez l’endroit à propos duquel vous souhaitez savoir quelque chose (Que dois-je savoir, à propos de 
qui... et où exactement ? Définissez les caractéristiques géographiques (qui sont aussi considérées comme 
un type de catégorie analytique). 

a. Urbains vs ruraux 
b. Camp vs non-camp 
c. Intérieur des terres vs zones côtières 
d. Distance des zones de combat 
e. Centres de détention 
f. Sites de débarquement 
g. Postes frontaliers 
h. Postes de contrôle 

 
6) Lorsque vous avez défini vos besoins en informations - définissez quelles sont les DONNÉES dont vous avez 
besoin pour appuyer/répondre aux besoins en informations.  

i. Exemple :  
i. Besoin en informations : protection de l’enfance - mécanismes d’adaptation négatifs 

ii. Qui : adolescentes 
iii. Où : centres de détention 
iv. Besoins en données (exemples) 

▪ Liste standard (validée) des mécanismes d’adaptation négatifs 
▪ Classification standard (validée) pour la tranche d’âge « adolescence » 
▪ Liste des centres de détention et sites 
▪ Liste des partenaires et autres acteurs présents sur ces sites 
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ANNEXES DU MODULE 4.1 
 
Annexe 4.1.a – Fiche d’apprentissage du module : définir les objectifs et les besoins en informations 
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et besoins en 
informations 
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1dDGFZpRMLYNSPYIo-
DIaYTsRSoZlKlO7xPU0TxeKUtg/edit?usp=sharing   

Annexe 4.1.b – Instructions pour la compilation de documents  

Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : définir les besoins en informations et 
en données  

Consignes relatives à la production et l’emploi : ce document doit être transmis aux participants avant le début 
de la formation. Pour ces modules, il est indispensable que les participants aient partagé des documents relatifs 
à leur contexte opérationnel avant le début de la formation. Le facilitateur doit également les avoir lus. Les 
documents doivent être placés dans un dossier partagé comme Dropbox/Google (configuré par le facilitateur en 
vue de la formation). Les participants doivent être informés de cette obligation au moins 2 semaines avant le 
début de la formation. Les délais précis pour le téléchargement des documents doivent aussi leur être 
communiqués à l’avance.  

Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1_b7I1p9thystdK8Jhfg_8DzHDuKvXuOwtbiPZ7Yl-dg/edit?usp=sharing  

 
  

Annexe 4.1.c – Instructions collectives pour l’évaluation du paysage de l’information 
 

Partie du module : 4.1.c Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et les besoins en 
informations 
Consignes relatives à la production et l’emploi : en fonction du type de personnes concernées par la formation, 
les participants doivent être répartis en groupes établis soit 1) par opérations (si les participants à la formation 
sont issus de plusieurs opérations), soit 2) par forums de coordination dans l’opération (si les participants sont 
tous issus de la même opération). Si la formation regroupe des participants sans aucun dénominateur commun 
par rapport aux opérations ou aux forums de coordination au sein d’une même opération, le facilitateur les 
répartit en 5 groupes en attribuant à chaque groupe un forum de coordination basé sur les zones génériques de 
responsabilité telles que décrites dans la Politique de protection dans le cadre de l’action humanitaire du CPI 
(2016) - les instructions consignées dans ce document serviront de guide aux participants.  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/15htMJ8doiXbVrS3UMiraw7x1OnnFLXD9GKR1lONqibo/edit?usp=sharin
g 
 

Annexe 4.1.d – Modèle de feuille de route (Partie I) 
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : définir les besoins en informations et 
données  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module. 
Version prête pour impression disponible ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLMjPrb2JK-
xAUwn4seaRcEcpVdYmeREUMlY7JT_kLE/edit?usp=sharing 
 
Annexe 4.1.e – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie I) 
Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) : définir les objectifs et besoins en 
informations 

https://docs.google.com/document/d/1dDGFZpRMLYNSPYIo-DIaYTsRSoZlKlO7xPU0TxeKUtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dDGFZpRMLYNSPYIo-DIaYTsRSoZlKlO7xPU0TxeKUtg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_b7I1p9thystdK8Jhfg_8DzHDuKvXuOwtbiPZ7Yl-dg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15htMJ8doiXbVrS3UMiraw7x1OnnFLXD9GKR1lONqibo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15htMJ8doiXbVrS3UMiraw7x1OnnFLXD9GKR1lONqibo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLMjPrb2JK-xAUwn4seaRcEcpVdYmeREUMlY7JT_kLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLMjPrb2JK-xAUwn4seaRcEcpVdYmeREUMlY7JT_kLE/edit?usp=sharing
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Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ 
au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : https://drive.google.com/file/d/1Ja3Ke-
KVRyedNfQxLwgevxjVUpiRohMo/view?usp=sharing  
 

Annexe 4.1.f - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie I) 
 

Partie du module : 4.1 Évaluation du paysage de l’information (Partie I) 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1VZ8Z81BX2EUpBy2RTfnNqaiUdRfGN2dgfZBJ2dGB6t0/edit?usp=shari
ng 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Ja3Ke-KVRyedNfQxLwgevxjVUpiRohMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ja3Ke-KVRyedNfQxLwgevxjVUpiRohMo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VZ8Z81BX2EUpBy2RTfnNqaiUdRfGN2dgfZBJ2dGB6t0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VZ8Z81BX2EUpBy2RTfnNqaiUdRfGN2dgfZBJ2dGB6t0/edit?usp=sharing
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MODULE 4.2 – Évaluation des données et informations (Partie II) 
 

Compétences de base –  
Aptitudes : 
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la 

conception méthodologique et la planification opérationnelle. 
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies 

entre les systèmes PIM et d'autres processus. 
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but 

d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer la finalité des revues des données 

secondaires (quoi, pourquoi, quand). 
• Comprendre comment les sources existantes 

de données peuvent répondre aux besoins 
en informations. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Décrire la finalité des revues des données 

secondaires (quoi, pourquoi, quand) ? 
• Comprendre comment les sources existantes de 

données peuvent répondre aux besoins en 
informations. 

 

Messages clés : 
1. L’évaluation du paysage de l’information est une étape majeure du processus PIM ; elle vous aide à 

commencer l’élaboration de la base probante nécessaire pour atteindre vos objectifs définis (y compris 
l’analyse et la stratégie de protection). 

2. La revue des données secondaires est le processus systématique et rigoureux visant à identifier, collecter, 
organiser, résumer, évaluer et analyser les informations pertinentes issues de différentes sources.  

3. L’orientation de la revue des données secondaires doit être fonction des recherches menées et des décisions 
prises au cours de la première sous-étape de « l’évaluation du paysage de l’information », à savoir la définition 
des besoins en informations et du ou des objectifs spécifiques. 

4. Il est important de prendre l’habitude de procéder à des revues des données secondaires et d’utiliser les 
données secondaires (après les avoir identifiées et avoir évalué leur fiabilité et accessibilité). Lorsque les 
données ne sont pas publiques, il est également important d’explorer les possibilités de partage plutôt que 
de collecter soi-même les informations répondant à nos propres besoins en informations - et ce afin d’éviter 
les nuisances/gênes pesant sur les personnes concernées et sur les collecteurs et pour éviter le gaspillage des 
ressources (selon les principes PIM « Ne pas nuire » et « Coordination et collaboration »). 

 
Durée : 1 heure et 25 minutes (85 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) ; Fiche 
d’apprentissage du module ; Définition de la revue des données secondaires ; Modèle de feuille de route 
(Partie II) ; Autres lectures recommandées. 
 
Préparation du facilitateur :  
● Examiner les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur. 
● Le facilitateur doit s’être préparé pour ce module avant l’enseignement du module précédent 4.1 (voir les 

instructions ci-dessus dans la description du module 4.1).  
 

Configuration de la salle :  
● Les participants doivent être assis en groupes (établis suivant le schéma préparé par le facilitateur pour 

l’enseignement du module 4.1 précédent). 
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● Salle pour la plénière et espaces ou salles séparés réservés au groupe. 
● Projecteur. 
● Une illustration au format A0 du processus PIM sera accrochée au mur (issue du précédent module). 

 
Documents à imprimer et distribuer : 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.2.a). Une fiche par participant.  
● Le modèle de feuille de route (Parties I et II) doit être mis à la disposition des participants (en version 

électronique - sur une clé USB, une feuille Excel ou par accès Dropbox). (En se servant du travail réalisé lors 
du module 4.1, les participants étendront leur analyse aux questions relatives à la revue des données 
secondaires et créeront à cet effet de nouvelles colonnes dans le modèle). 

● Formulaire d’évaluation (Annexe 4.2.c). Un formulaire par participant. 

 
Heure Introduction - tous en plénière Ressources 

5 min Expliquer les objectifs du module et remettre la fiche d’apprentissage du module. 
 

Expliquer aux participants que les groupes établis lors du module 4.1 continueront 
à travailler sur la feuille de route (complétée au cours du module 4.1 avec les besoins 
en informations spécifiques (qui et où), les besoins en données connexes et 
l’objectif) en passant à l’étape suivante, à savoir l’examen des « informations 
disponibles » au moyen d’une revue des données secondaires.  

PowerPoint, 
p. 1-4 
 
Fiche 
d’apprentissage 
du module 

10 min Revue des données secondaires - tous en plénière  

 Demander à un participant de lire à voix haute la définition de « la revue des 
données secondaires » : 

Processus systématique et rigoureux visant à identifier, compiler, organiser, 
résumer, évaluer et analyser les informations pertinentes issues de différentes 
sources.  

 

Demander si l’un des participants peut expliquer le concept de « données 
secondaires ». S’assurer qu’il est établi que les données secondaires sont : les 
données ayant été collectées par un autre acteur pour un autre objectif, alors que les 
données primaires sont des données collectées par nous-mêmes pour un objectif 
défini (en réponse à un besoin en informations spécifique). 
 

 

Mener un bref échange de vues sur le quoi, le pourquoi et le quand de la revue des 
données secondaires : 

QUOI (quelles sont les « différentes sources » ?) :  
● Sources externes (secondaires) telles que gouvernements, ONG 

nationales et internationales, agences des Nations Unies, médias, 
revues universitaires, etc. 

● Une revue complète inclut normalement aussi les sources internes 
(primaires).  

● Une revue complète du « paysage de l’information » (plutôt que de se 
« contenter » de l’information disponible) inclut normalement 
également une cartographie des systèmes existant dans le contexte 
considéré (propriétaires, sites, niveaux et types de données et les 
données et informations générées)  

● Notez bien : certaines sources sont plus fiables que d’autres. Nous 
sommes donc tenus d’appréhender de manière critique les informations 
disponibles. 

PowerPoint, 
p. 5-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 
visuelle du 
processus PIM 
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POURQUOI :  

• Les objectifs spécifiques varient, mais l’objectif général (et les 
bénéfices !) d’une revue des données secondaires est d’utiliser à bon 
escient les informations disponibles plutôt que de collecter soi-même des 
données primaires. Quelqu’un d’autre peut déjà avoir les informations 
dont vous avez besoin pour répondre aux besoins en informations et aux 
objectifs que vous avez définis.  

• Conformément aux bonnes pratiques en matière de processus PIM, il 
convient de s’habituer à toujours commencer par évaluer le paysage des 
données, compiler les données disponibles, évaluer leur fiabilité, explorer 
les possibilités de partage des données si elles ne sont pas publiques, et 
les utiliser - plutôt que de commencer par collecter nous-mêmes les 
données chaque fois que nous avons un besoin en informations, et ce afin 
d’éviter de créer des nuisances potentielles pour les personnes 
concernées et les collecteurs de données (conformément aux principes 
PIM). 
 

QUAND :  
● Durant la phase de préparation : compiler toutes les informations 

connues sur les données principales du pays (si possible par secteur), afin 
de faciliter la comparaison entre les indicateurs antérieurs et postérieurs 
à la crise et l’analyse de l’impact de la crise. 

● Chaque fois que vous avez un besoin en informations : l’information peut 
être à portée de main, vous n’avez pas besoin de vous précipiter pour la 
collecter vous-mêmes. Se référer à la première étape du processus PIM 
(« Évaluation du paysage de l’information ») - pour illustrer le fait que la 
revue des données secondaires doit intervenir avant la phase de 
conception et de mise en œuvre.  

 
 
 
 

5 min Sources pouvant répondre aux besoins en informations - tous en plénière  

 En préparation au travail que les groupes vont continuer de faire sur le modèle de 
feuille de route (initié lors du module 4), présenter en plénière les rubriques 
(colonnes) qui ont été ajoutées sur la feuille de route spécifiquement pour la 
Partie II : 

● Dans ce module, les groupes vont continuer de travailler sur le modèle de 
feuille de route, en explorant ce qui est disponible pour répondre aux besoins 
en informations qu’ils ont identifiés lors du module précédent (4.1).  

● Rappeler que les participants ont téléchargé des documents dans l’espace de 
stockage Dropbox/Google avant le début de la formation - de précieuses 
informations peuvent s’y trouver ! Ils DOIVENT les utiliser pendant cette 
session ! 

● Expliquer les nouveaux éléments relatifs à la Partie II qui ont été ajoutés dans 
le modèle de feuille de route (voir Notes 2 et 3 du facilitateur, ci-dessous). 

● ASTUCE : les groupes doivent se focaliser sur l’identification de la ou des 
sources, puis passer aux colonnes relatives à l’évaluation des sources pour 
éviter de rester bloqués. Chaque source doit être évaluée séparément 
(ajouter des lignes si nécessaire). 

PowerPoint, 
p. 8-9 
 
Modèle de 
feuille de route 
(Partie II) (lien 
vers la version 
électronique) 
 
Lien vers 
l’espace de 
stockage 
Dropbox/Google 
sur lequel des 
documents ont 
été chargés en 
prélude à la 
formation. 
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55 min Travail en groupe - dans des salles d’atelier  

 Les groupes se rendent dans les espaces séparés et procèdent à l’évaluation du 
paysage de l’information sur la base des instructions et des orientations fournies (en 
remplissant les colonnes de la Partie II dans la feuille de route).  
 

Pendant tout le travail en groupe, le facilitateur se déplace parmi les groupes pour 
écouter les conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.  
 

Avant de se retrouver en plénière, les groupes sauvegardent la feuille de route sur 
la clé USB/dans l’espace de stockage partagé en lui donnant un nom qui fait 
référence au groupe.  

PowerPoint, 
p. 10 
 

Lien vers 
l’espace de 
stockage 
Dropbox/Google 
sur lequel des 
documents ont 
été chargés en 
prélude à la 
formation. 

5 min Récapitulation de la revue des données secondaires - en plénière dans la salle 

principale 

 

 Expliquer que le débriefing final de ce travail en groupe avec le modèle interviendra 
au cours du module suivant (4.3). 
 

Donner aux participants les explications suivantes : vous avez maintenant terminé la 
revue des données secondaires basée sur votre contexte opérationnel. Nous allons 
prendre une minute pour présenter une ressource importante pour les revues des 
données secondaires menées dans un contexte d’urgence. Cette ressource a été 
conçue pour identifier les priorités stratégiques humanitaires intervenant pendant 
les premières semaines qui suivent une urgence : l’évaluation multisectorielle 
initiale rapide (MIRA) (voir Note 4 du facilitateur). 

- MIRA est un cadre analytique qui vous aide à la fois à identifier ce que vous 
avez besoin de connaître (le « quoi ») (Module 4.1) et à organiser votre revue 
des données secondaires en fonction de catégories prédéfinies (ce module). 

 

Conclure en faisant le lien entre la revue des données secondaires et le processus et 
les principes PIM (les revues des données secondaires font partie des pratiques 
responsables en matière de données. Elles garantissent que nous utilisons les 
informations disponibles de façon optimale et que nous partageons les données 
dans un souci de responsabilité, ce qui réduit par conséquent la duplication, le 
gaspillage de ressources ainsi que la sollicitation excessive et les dangers potentiels 
pour les personnes concernées et les collecteurs, conformément aux principes « Ne 
pas nuire » et « Coordination et collaboration »).  

PowerPoint, 
p. 11 

5 min Clôture - en plénière, dans la salle principale   

 Réitérer les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre 
aux questions en suspens afin de vous assurer que les participants repartent avec 
les résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.  
 
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 12 
 

Formulaire 
d’évaluation 
(Annexe 4.2.c). 
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Note 1 du facilitateur – Ressources pertinentes 

Avant d’enseigner ce module, il est recommandé que le facilitateur se familiarise avec les ressources énumérées 
ci-dessous, auxquelles il est fait référence pendant le module ou qui sont citées dans la fiche d’apprentissage du 
module : 
Assessment Capacities Project (ACAPS) :  Repérer les données contestables (Affiche). Disponible ici : 
https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good 
Enough Guide). Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessment-
he_good_enough_guide_2014.pdf 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014), : Document technique - Catastrophes naturelles de grande envergure. 
Disponible ici : https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-
sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf  
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2017) : Avis d’experts - l’utilisation des avis d’experts dans l’analyse humanitaire - 
Théories, méthodes et applications. Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf  
 

Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d’analyse de la protection (la protection au sein du DRC. Disponible 
ici : https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing  
 

InterAction : Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique. Disponible ici : 
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale et rapide. 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015
_fr.pdf 
 

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) : Liste de contrôle pour l’évaluation des situations d’urgence 
pour les réfugiés v. 1.0. Disponible ici : 
 https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-
30bc0cddaf89  
 

Fond des Nations Unies pour l’enfance et Assessment Capacities Project (ACAPS) (2015) : Note d’orientation - cadre 
analytique multisectoriel pour la revue des données secondaires dans les situations d’urgence. Disponible ici : 
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster
about:blank
about:blank
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/MIRA-2015-final.pdf
about:blank
about:blank
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-30bc0cddaf89
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-30bc0cddaf89
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf
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Note 2 du facilitateur – Modèle de feuille de route pour l’évaluation de votre paysage de l’information — 
rubriques additionnelles pour la Partie II 

 

PARTIE II 

De quoi disposons-nous ? 

Sources Type  Fiabilité Accessibilité Fréquence 

Où pouvons-nous 
trouver les 

informations ?  

Primaire 
Secondaire 

Mauvaise 
Bonne 

Ne sait pas 

Mauvaise 
Bonne 

Ne sait pas 

quotidienne, 
hebdomadaire, 

bihebdomadaire, 
mensuelle 

          

          

          

 

Note 3 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route (Partie II) 

Le facilitateur peut s’appuyer sur les explications et les exemples suivants afin de présenter le travail que les 
groupes devront effectuer sur la Partie II du modèle de feuille de route : 
 

● Sources  
● Étudiez les ressources (rapports, données) téléchargées sur l’espace de stockage Dropbox/ 

Google avant le début de la formation — il peut s’agir de sources répondant aux besoins en 
informations que vous avez définis ! 

● Réfléchissez aux sources suggérées par les éléments que vous avez placés dans la colonne 
« Besoins en données connexes » 

● Pensez au-delà de votre propre secteur ! 
● Type  

● Données primaires : données que nous avons collectées nous-mêmes pour nos objectifs 
spécifiques, au moyen, par exemple, de groupes de discussion, enquêtes, données issues de de 
bases de données comme ProGres (HCR), observations, informateurs clés, des enquêtes auprès 
des ménages, etc. 

● Données secondaires : autres données ayant été collectées, généralement dans un autre but, et 
issues par exemple de rapports gouvernementaux et d’ONG, rapports de groupes de réflexion, 
enquêtes, rapports en matière de bonnes pratiques, recensements, publications académiques, 
rapports de presse. 

● Fiabilité  
● Quel est le degré de fiabilité de la source ? 
● En cas de faible degré de fiabilité : de quelles autres alternatives disposons-nous ? Ou bien, la 

source est-elle « suffisante » ? Ou « mieux que rien » ? 
● Fréquence  

● Quelle est la régularité de la disponibilité de la source ? 
● Accessibilité  

●  Quel est le degré d’accessibilité à la source ? 
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Note 4 du facilitateur – Guide de l’évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA)  

(Source : Comité permanent interorganisations  (CPI)  (2015) Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale 
rapide, disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015
_fr.pdf) 

 
Extraits : 
« Le Programme pour le changement de l’IASC (de l’anglais Transformative Agenda) reconnaît l’importance de 
l’évaluation des besoins en tant que fondement de l’élaboration des stratégies globales et sectorielles ; précise 
que l’évaluation des besoins doit être coordonnée, rapide et réitérée/ré-examinée le cas échéant, afin de tenir 
compte de l’évolution de la situation, des facteurs déterminants et des besoins dans chaque pays ; et affirme 
que les résultats des évaluations des besoins doivent étayer le processus de planification stratégique et 
l’établissement des priorités.  
 
L’évaluation des besoins constitue l’une des étapes du cycle de programme humanitaire (HPC, de l’anglais 
Humanitarian Programme Cycle) […] - et appuie l’analyse de la réponse humanitaire aux fins de la planification 
stratégique des interventions. 
 
L’évaluation multisectorielle/sectorielle initiale rapide (MIRA, de l’anglais Multi-Cluster/Sector Initial Rapid 
Assessment) est un outil pour l’évaluation conjointe des besoins qui peut être utilisé dans le cadre de situations 
d’urgence soudaines, y compris lors d’interventions d’urgence de niveau 3 (L3) impliquant l’ensemble du système 
conformément aux dispositions de l’IAS 
 
Le processus MIRA est structuré en plusieurs étapes allant de la collecte des données primaires et secondaires à 
l’analyse conjointe et à la notification des résultats sous forme de rapports. Il doit être mis en œuvre dans les 
deux premières semaines qui suivent l’apparition d’une situation d’urgence. L’efficacité de la MIRA repose sur la 
mise en place, avant qu’une crise ne se produise, d’une procédure de préparation appropriée et adaptée au 
contexte opérationnel. »  
 

Ce que peut fournir la MIRA : 
• Une compréhension initiale commune des besoins le plus urgents dans les zones et pour les groupes affectés. 
• Une voix qui représente la population affectée. 
• Des informations visant à faciliter la planification des évaluations subséquentes qui sont plus détaillées et plus 
spécifiques d’un point de vue opérationnel. 
• Une base de données probantes pour la planification des interventions. 
• Un processus interorganisations allégé, basé sur les meilleures pratiques mondiales dans le secteur de 
l’évaluation rapide des besoins. 
 

Ce que la MIRA ne fournit pas : 
• Des informations permettant d’éclairer directement la conception d’interventions humanitaires spécifiques et 
localisées. 
• Des données primaires, statistiquement représentatives, pour l’analyse quantitative des besoins humanitaires. 
• Une alternative aux évaluations sectorielles détaillées ou approfondies. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
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Des données statistiques : le diagramme MIRA 

 
 
Notes explicatives : 
MIRA appuie et guide la collecte, la compilation et l’analyse des données primaires et secondaires. Son objectif 
est de veiller à ce que la planification et l’exécution de l’évaluation soient menées de manière exhaustive et 
qu’aucune des principales préoccupations ne soit négligée.  
 
Dans le contexte d’une urgence, le diagramme MIRA fournit un cadre, doté de catégories prédéfinies, dont le 
but est de : 
1. vous aider à identifier ce que vous avez besoin de savoir (le « quoi ») afin de générer un aperçu des principaux 
besoins humanitaires  (par exemple, chaque case du diagramme est un thème qui peut être compris comme un 
besoin en informations relatives aux besoins) ; 
2. définir le type d’informations que vous trouverez pendant votre revue des données secondaires. Lorsque vous 
trouverez les informations, vous pourrez les cataloguer/catégoriser selon les deux principales dimensions du 
diagramme et leurs sous-composantes respectifs. 
 
 

ANNEXES DU MODULE 4.2 
 
Annexe 4.2.a – Fiche d’apprentissage du module : Évaluation du paysage de l’information (Partie II) 
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et informations  
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
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Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1Huhl83eGyZN4RKa4A5kEEZnyRkLQpYm-CTj40juoFj8/edit?usp=sharing 
 
 

Annexe 4.2.b – Modèle de feuille de route (Partie II) 
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et 
informations  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MM4TgGdTS7H9G0GQHxhkyIH2EoSiKCkRRo1VrfMOWLw/edit?usp=
sharing  
 

Annexe 4.2.c – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie II) 
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) : évaluation des données et 
informations.  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme est remis aux 
participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner sur-le-champ 
au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes d’acquis 
d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1AoZsOPKvdQkWN8xnbtNVIpt25KIuLpvp/view?usp=sharing  
 

Annexe 4.2.d - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie II) 
Partie du module : 4.2 Évaluation du paysage de l’information (Partie II) 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1wVRTODc1McLRXLvp6geCcsIPwvvU3EmMYdbVkeuZ9XI/edit?usp=sh
aring 
 

 
  

https://docs.google.com/document/d/1Huhl83eGyZN4RKa4A5kEEZnyRkLQpYm-CTj40juoFj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MM4TgGdTS7H9G0GQHxhkyIH2EoSiKCkRRo1VrfMOWLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MM4TgGdTS7H9G0GQHxhkyIH2EoSiKCkRRo1VrfMOWLw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AoZsOPKvdQkWN8xnbtNVIpt25KIuLpvp/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wVRTODc1McLRXLvp6geCcsIPwvvU3EmMYdbVkeuZ9XI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wVRTODc1McLRXLvp6geCcsIPwvvU3EmMYdbVkeuZ9XI/edit?usp=sharing
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Module 4.3 — Combler l’écart afin de répondre aux besoins en informations 

(Partie III) 
 

Compétences de base –  
Aptitudes : 
- Analyse l'environnement de la gestion de l’information en vue de donner un fondement à la 

conception méthodologique et la planification opérationnelle. 
- Est capable de nouer des partenariats avec d'autres secteurs et d'identifier des liens et des synergies 

entre les systèmes PIM et d'autres processus. 
- Évalue de manière proactive, critique et collaborative divers acteurs et initiatives dans le but 

d'identifier les besoins en informations et d’identifier les liens. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Identifier les écarts entre les informations 

nécessaires et les informations disponibles 
(basées sur le module 4.2) ; 

• Définir des actions visant à combler les 
écarts entre les informations nécessaires et 
les informations disponibles. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Identifier les écarts entre les informations 

nécessaires et les informations disponibles dans 
leur propre contexte opérationnel afin 
d’éclairer l’analyse, la stratégie et l’intervention 
en matière de protection (sur la base du 
module 4.2) ; 

• Définir des actions visant à combler les écarts 
entre les informations nécessaires et les 
informations disponibles dans leur propre 
contexte opérationnel. 

 
Messages clés : 
1. Cette étape du processus « d’évaluation de votre paysage de l’information » porte sur l’identification de 

l’écart éventuel entre les informations dont vous avez besoin pour les objectifs que vous avez définis et les 
informations qui sont disponibles ainsi que sur la définition des actions à entreprendre pour combler cet 
écart et éclairer efficacement votre analyse, stratégie et intervention en matière de protection. 

2. Pour répondre à vos besoins en informations de protection, ne vous cantonnez pas à votre propre 
organisation, votre propre secteur ou vos propres réseaux de partage - il n’est pas exclu que quelqu’un 
d’autre dispose des informations dont vous avez besoin ! 

3. L’une des façons de combler un écart entre informations nécessaires et informations disponibles consiste à 
appliquer ou à évaluer un système/une catégorie PIM. Utilisez la matrice PIM pour guider votre prise de 
décision quant à la catégorie la mieux adaptée pour répondre aux besoins en informations spécifiques 
(intéressez-vous tout particulièrement à la ligne « Résultats (données et informations)).  

 

Durée : 1 heure et 35 minutes (95 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III), Fiche 
d’apprentissage du module ; La matrice PIM ; Troisième section de la feuille de route/matrice d’évaluation. 
 

Configuration de la salle :  
● Les participants doivent être assis en groupes (établis suivant le schéma préparé par le facilitateur pour 

l’enseignement de ce module) . 
● Plénière et espaces ou salles séparés réservés aux groupes. 
● Accès Internet (afin d’accéder au dossier Dropbox/Google contenant les documents), il est également 

possible d’utiliser des clés USB. 
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● Projecteur. 
 

Préparation du facilitateur :  
● Le facilitateur doit s’être préparé pour ce module avant l’enseignement du module précédent 4.2 (voir les 

instructions ci-dessus).  
● Le facilitateur doit évaluer les ressources recommandées énumérées dans la Note 1 du facilitateur. 

 

Documents à imprimer et distribuer : 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 4.3.a). Une fiche par participant.  
● Le modèle de feuille de route pour l’évaluation paysage de l’information (Parties I + II + III) (Annexe 4.3.b) 

doit être mis à la disposition des participants sur une clé USB/dans un espace de stockage partagé et en 
version papier. 

● Impressions au format A3 de la matrice PIM (cf. Brochure de référence PIM) (Annexe 4.3.c) Un exemplaire 
par participant. 

● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 4.3.d). Un formulaire par participant. 
 

Heure Introduction - Plénière (présentation) @tables Ressources 

5 min Présenter les objectifs d’apprentissage et distribuer la fiche d’apprentissage du 
module à chaque participant.  
 
Rappeler le contenu des deux précédents modules concernant ce dont nous avons 
besoin pour un objectif spécifique (module 4.1) et ce dont nous disposons 
(module 4.2). La Partie III, objet du présent module, a pour objet l’évaluation de 
l’écart entre les informations « nécessaires » et les informations « disponibles », 
ainsi que les actions à entreprendre pour combler cet écart. 
 
Présenter la Partie III du modèle de feuille de route (cf. Note 2 du facilitateur) que 
les groupes ajouteront à la feuille de route qu’ils ont remplie au cours des deux 
derniers modules (cf. Note 3 du facilitateur).  

PowerPoint, 
p. 1-4 
 

Fiche 
d’apprentissage 
du module  
 

Modèle de 
feuille de route 
(Partie III) 
 

Lien vers 
l’espace de 
stockage 
Dropbox/Google 
sur lequel des 
documents ont 
été chargés en 
prélude à la 
formation. 

10 min Identifier et combler les écarts entre informations nécessaires et informations 

disponibles - Plénière (présentation) @tables 

 

 Rappeler que dans le module 4.2, chaque groupe a procédé à une revue des données 
secondaires (rapide et partielle, certes) afin d’identifier les sources potentielles permettant 
de répondre aux besoins en informations associés aux objectifs définis identifiés au cours du 
module 4.1. Il est maintenant temps d’évaluer dans quelle mesure il y a un écart entre les 
informations nécessaires et les informations disponibles. Trois réponses sont possibles (pour 
chaque besoin en informations évalué) : 
 

1. Non, il n’y a aucun écart (j’ai ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin en 
informations). 

2. Oui, il y a un écart (je n’ai pas ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin en 
informations 

3. Je ne sais pas s’il y a un écart (en me basant sur les informations actuellement 
disponibles, je ne peux pas évaluer si j’ai ce qu’il me faut pour répondre à mon besoin 
en informations) 

 

PowerPoint, 
p. 5-6 
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Si la réponse est 1 (non) : c’est une excellente nouvelle. Il ne vous reste plus qu’à continuer 
en vous assurant que les informations sont utilisées pour éclairer les décisions 
conformément au but défini (Module 4.1) et en vérifiant si d’autres acteurs pourraient eux-
aussi avoir besoin de ces informations (en particulier de vos données primaires). 
 
Si la réponse est 2 (oui) ou 3 (je ne sais pas), il y a un écart confirmé ou potentiel entre ce 
dont vous avez besoin et ce dont vous disposez. Vous devez maintenant identifier l’action 
que vous allez entreprendre pour combler cet écart (ou clarifier l’existence ou non de cet 
écart). 
 
Il existe de nombreuses façons de combler les écarts en informations. Demander d’abord aux 
participants s’ils ont des suggestions, puis faire en sorte que les principales solutions soient 
présentées (voir Note 3 du facilitateur.)  

55 min Évaluation de votre paysage de l’information- Activité dans les espaces de travail 

pour groupes 

 

 Rappeler aux participants qu’ils restent dans les groupes établis pour l’ensemble de 
ce volet de formation (c’est-à-dire dans les mêmes groupes que ceux utilisés pour 
les modules 4.1 et 4.2). 
  
Avant que les participants ne regagnent les espaces de travail séparés, donner-leur 
les instructions suivantes : 

● Localisez et ouvrez le modèle de feuille de route (Partie III) sur la clé 
USB/dans l’espace de stockage partagé  

● Copiez-collez dans le document le travail que vous avez déjà effectué 
(Partie II) 

● Remplissez les nouvelles colonnes 
● ASTUCE : si vous avez terminé, vérifiez la cohérence de l’information dans 

votre feuille de route (ligne par ligne), ou ajoutez de nouvelles lignes 
 

Pendant cet exercice, le facilitateur se déplace parmi les groupes pour écouter les 
conversations et prodiguer des conseils si nécessaire.  
 

Avant de se retrouver en plénière, les groupes sauvegardent leur feuille de route 
dans le dossier Dropbox/Google partagé en lui donnant un nom qui fait référence au 
groupe. 

PowerPoint, 
p. 7-8 

20 min Débriefing relatif à la feuille de route - Plénière (discussions) @tables  

 Le débriefing en plénière doit porter sur les trois exercices relatifs à la feuille de 
route, réalisés lors des modules 4.1, 4.2 et 4.3. S’assurer que chaque groupe a 
l’occasion de partager ses résultats et noter sur un tableau à feuilles mobiles les 
conclusions clés qui pourront être utiles aux participant à l’avenir. Les questions 
d’orientation suivantes peuvent faciliter la réflexion personnelle des participants et 
les discussions en plénière : 
 

o Dans quelle mesure a-t-il été facile de : 

▪ identifier les besoins en informations ?  

▪ lier les informations avec l’objectif (ou les objectifs) ? 

▪ identifier les sources (fiables) permettant de répondre aux 

besoins ? 

o  Quelle est l’ampleur de l’écart entre vos besoins en informations et les 

informations dont vous disposez ? 

PowerPoint, p. 9 
 
Tableau à 
feuilles mobiles 
+ papier 
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o  De quelle manière décririez-vous maintenant votre paysage/ 

écosystème de l’information ? 

▪ Plus grand/plus petit, moins/plus divers que ce que vous aviez 

imaginé ? 

o Par quoi avez-vous été surpris et, inversement, qu’est-ce qui confirmé 

vos idées/opinions précédentes ? 

o Qu’avez-vous appris de vos collègues ? 

 
S’assurer de bien préciser qu’en vertu du processus PIM, la collecte des données 
primaires (qui correspond à l’étape 3 « Mise en œuvre ») doit toujours être 
précédée par les autres étapes, notamment celles qui constituent le sujet de ce volet 
de formation, à savoir définir les besoins en informations et les objectifs et évaluer 
les informations et les données. Les données primaires ne doivent jamais (ou 
seulement très rarement) être collectées avant une revue des données secondaires. 
S’il y a un écart entre votre « besoin » en informations et les informations dont vous 
disposez, la matrice PIM peut vous aider à identifier la catégorie PIM (système) qui 
générera les informations dont vous avez besoin (voir la ligne « Résultats (données 
et informations) »).  
 

En conclusion du débriefing, insister sur le fait que les résultats de ce travail en 
groupe peuvent éclairer le travail des participants à leur retour et les encourager à 
inclure ce qu’ils ont appris lors de ce volet de formation dans la restitution qu’ils en 
feront à leurs collègues au sein de leur opération ou de leur forum de coordination.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprimés 
représentant la 
matrice PIM 
 

5 min Clôture - Plénière  (discussions) @tables  

 Récapituler les messages clés et les objectifs d’apprentissage du module et répondre 
aux questions en suspens afin de s’assurer que les participants repartent avec les 
résultats attendus à la suite de l’apprentissage du module.  
 
Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer les 
formulaires remplis par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 10 
 

Formulaire 
d’évaluation du 
module 
(Annexe 4.3.d) 

 

Note 1 du facilitateur — Ressources pertinentes 

Avant d’enseigner ce module, le facilitateur doit se familiariser avec les ressources énumérées ci-dessous (qui 
sont les mêmes que pour le module 4.2), auxquelles il est fait référence dans le module ou qui sont citées dans 
la fiche d’apprentissage du module : 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) : Repérer les données contestables (Affiche). Disponible ici : 
https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) :  Évaluations des besoins humanitaires – Le guide suffisant (The Good 
Enough Guide). Disponible ici : 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/humanitarian_needs_assessment-
he_good_enough_guide_2014.pdf 
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2014) : Document technique - Catastrophes naturelles de grande envergure. 
Disponible ici : https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-
sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf  
 

Assessment Capacities Project (ACAPS) (2017) : Avis d’experts - l’utilisation des avis d’experts dans l’analyse humanitaire - 
Théories, méthodes et applications. Disponible ici : 

https://www.acaps.org/spotting-dubious-data-illustration-poster
about:blank
about:blank
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https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf  
 

Conseil danois pour les réfugiés (DRC) (2016) : Guide d’analyse de la protection (la protection au sein du DRC). Disponible 
ici : https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing  
 

InterAction, Analyse permanente de la protection dans un contexte spécifique, disponible ici : 
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/  
 

Comité permanent interorganisations (CPI) (2015) : Note d’orientation sur l’évaluation multisectorielle initiale et rapide. 
Disponible ici : 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015
_fr.pdf 
 

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) : Liste de contrôle pour l’évaluation des situations d’urgence 
pour les réfugiés v. 1.0. Disponible ici : 
 https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-
30bc0cddaf89  
 

Fond des Nations Unies pour l’enfance et Assessment Capacities Project (ACAPS) (2015) : Note d’orientation - cadre 
analytique multisectoriel pour la revue des données secondaires dans les situations d’urgence. Disponible ici : 
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf  
 

Note 2 du facilitateur — Modèle de feuille de route pour l’évaluation de votre paysage de l’information - 
rubriques additionnelles pour la Partie III 

 

PARTIE III   

Quels sont les écarts ?  Remarques 

Évaluation des écarts Solution pour réduire les écarts 

Notes à ne pas 
oublier 

Y a-t-il un écart entre ce dont 
nous avons besoin et ce que 

nous  nous avons ? 
[Oui/Non/Ne sait pas] 

Si votre réponse est oui ou ne sait 
pas :  

comment allons-nous combler 
l’écart ?  

      

      

      

 

Note 3 du facilitateur — Instructions pour l’utilisation du modèle de feuille de route (Partie III) 

Le facilitateur peut s’appuyer sur les explications et les exemples suivants afin de présenter le travail que les 
groupes devront effectuer sur la Partie III du modèle de feuille de route : 
 
Comment combler l’écart ?  
Il existe de nombreuses façons (solutions) de répondre aux besoins en informations lorsqu’un écart se présente. 
Il n’y a pas de bonne réponse ou de réponse standard - tout dépend, entre autres, de votre contexte, des 
ressources et délais disponibles. Quelques suggestions :  

● Pensez différemment = pensez au-delà de votre propre secteur ! 
o Quelles données et informations pouvant vous servir et relevant de la protection les autres 

secteurs collectent-ils déjà ? (exemple : Bangladesh, voir ci-dessous) 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_expert_judgment_-_summary_august_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BTAycLZbqXppvNsIHt9I04t44cZ90qcn/view?usp=sharing
https://protection.interaction.org/elements-of-rbp/continuous-context-specific-protection-analysis/
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/MIRA-2015-final.pdf
about:blank
about:blank
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mira_revised_2015_fr.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-30bc0cddaf89
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/50204/UNHCR%2C+NARE+Full+Version/1b59a63a-ade8-4129-a4fc-30bc0cddaf89
http://nutritioncluster.net/wp-content/uploads/sites/4/2016/07/160406-Guidance-Note-UNICEF-Final.pdf
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o Les autres secteurs mènent-ils des activités de collecte des données ou disposent-ils de 
systèmes de GI que vous pouvez exploiter/copier ? (exemple : Ukraine, voir ci-dessous) 

● Contactez d’éventuels détenteurs de données qui ne rendent pas publiques les données dont ils 
disposent. 

● Accords de partage des données et réseaux de partage de l’information 
● Procédures opérationnelles standard pour permettre de compiler, analyser et disséminer les 

données de manière plus stable, structurée et systématique... 
● Consultations des populations affectées (et des populations hôtes) 
● Revue des données secondaires formelle ou plus approfondie 
● Création d’un répertoire/registre des rapports  
● Conception et mise en œuvre d’un nouveau système PIM ou révision d’un système existant 

o Lequel est adéquat ? Se servir de la matrice PIM.  
 
Exemple : Bangladesh : afflux massif de Rohingyas à compter de la fin août 2017. Forte pression pour obtenir 
des informations relatives à la protection. Pas le temps ni les ressources pour mettre en place un nouveau 
système. Le personnel a donc frappé à la porte de tous les secteurs afin de comprendre parmi les informations 
qu’ils collectaient celles qui étaient pertinentes pour la protection. Les collègues se sont mis d’accord sur un 
processus visant à partager les informations avec le responsable de la gestion de l’information au sein du forum 
de coordination. La collaboration a permis de répondre aux besoins en informations sans créer un nouveau 
système.  
 

Exemple : Ukraine : l’OIM menait une enquête, trimestrielle et statistiquement représentative, au niveau 
national. Au lieu d’essayer de mettre en place sa propre enquête (pour laquelle elle ne disposait d’aucune 
ressource), une agence des Nations Unies a examiné la possibilité d’incorporer dans l’enquête de l’OIM deux 
questions destinées à répondre à ses propres besoins en informations. 

 
 
ANNEXES DU MODULE 4.3  
 

Annexe 4.3.a – Fiche d’apprentissage du module : Évaluation du paysage de l’information (Partie III) 
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux 
besoins en informations 
Consignes relatives à la production et l’emploi : la fiche d’apprentissage du module sert de document de 
référence pour les participants pendant et après le module. Elle comporte : un espace structuré pour la prise de 
notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, des définitions et une liste de ressources 
recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/15HlWp6Loq4VZAe8OpfOix8de6XOXNecwdyK1qRTFlgQ/edit?usp=shari
ng 
 

Annexe 4.3.b – Modèle de feuille de route (Parties I + II + III) 
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux 
besoins en informations 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : suivez les instructions du module. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iSfvQ3WLdSqAfSrSvNBMVbSbi1LQ1f9VgVjyCJ3CK1w/edit?usp=shari
ng 
 

https://docs.google.com/document/d/15HlWp6Loq4VZAe8OpfOix8de6XOXNecwdyK1qRTFlgQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15HlWp6Loq4VZAe8OpfOix8de6XOXNecwdyK1qRTFlgQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iSfvQ3WLdSqAfSrSvNBMVbSbi1LQ1f9VgVjyCJ3CK1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iSfvQ3WLdSqAfSrSvNBMVbSbi1LQ1f9VgVjyCJ3CK1w/edit?usp=sharing
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Annexe 4.3.c – Brochure de référence PIM (avec matrice complétée) 
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux 
besoins en informations 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : imprimez une brochure pour chaque participant (format A3 
recommandé en raison de la petite taille de la police). 
Téléchargeable ici : https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9  
 

Annexe 4.3.d – Formulaire d’évaluation : Évaluation du paysage de l’information (Partie III) 
Partie du module : 4.3 Évaluation du paysage de l’information (Partie III) : combler l’écart pour répondre aux 
besoins en informations 
Consignes relatives à la production et l’emploi : le formulaire d’évaluation standardisé et anonymisé doit être 
remis aux participants à la fin du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur-le-champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d’apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1Bmwlxr2oiydyenfKdaHdk08UAy5-ycWh/view?usp=sharing  
 
Annexe 4.3.e - présentation Powerpoint : Évaluation du paysage de l’information (Partie III)  
 

Partie du module : 4.3. Évaluation du paysage de l’information (Partie III) 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/1tUX1aIeogUV4qqqmFxSpauNfPZRGFd-0wmVx-
xL7Tac/edit?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1BiCEauy9zZOK9wYH1jCXipDKD3_XesK9
https://drive.google.com/file/d/1Bmwlxr2oiydyenfKdaHdk08UAy5-ycWh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tUX1aIeogUV4qqqmFxSpauNfPZRGFd-0wmVx-xL7Tac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tUX1aIeogUV4qqqmFxSpauNfPZRGFd-0wmVx-xL7Tac/edit?usp=sharing
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Volet de formation 5: 
Les sensibilités PIM et le partage des données 

 
 

Le volet de formation en bref : ce volet de formation a deux objectifs : (1) amener les participants à mieux 
comprendre les sensibilités PIM ; (2) renforcer les capacités des participants à gérer et partager les données et 
informations de manière sécurisée, responsable et ciblée conformément aux normes et standards 
internationaux en matière de protection des données. 
 

Table des matières : 
Module 5.1 — Les sensibilités PIM (1 heure) 
Module 5.2 — Le partage de données (1 heure et 20 minutes) 

 

Groupe cible : le présent volet de formation est adapté à des groupes de 10 à 28 participants aux profils 
fonctionnels mixtes et ayant une certaine expérience pratique en matière de mise en œuvre de la protection ou 
de manipulation de données et informations en vue d’atteindre des résultats de protection. 
 

Il peut arriver que le groupe cible n’ait aucune connaissance préalable en PIM. Dans ce cas, nous recommandons 
vivement que le premier volet de formation PIM (Les éléments fondamentaux PIM) ou le Module 1.1. (Initiation 
aux concepts PIM) soit dispensé avant le présent volet de formation. 
 

Consignes à suivre pour dispenser ce volet :  
Le Module 5.1 — Les sensibilités PIM peut être dispensé sans le Module 5.2 – Le partage de données. Toutefois, 
l’inverse n’est pas possible. Lorsque les deux modules sont enseignés conjointement, il convient de commencer 
par le Module 5.1 – Les sensibilités PIM, notamment parce qu’il pose les bases d’une compréhension partagée 
des sensibilités associées aux informations confidentielles traitées. Le Module 5.2 – Partage de données doit 
nécessairement intervenir après le Module 5.1., car il s’appuie sur les connaissances acquises dans ce dernier 
pour introduire des normes internationales en matière de protection des données et explorer des solutions en 
vue de surmonter les difficultés liées au partage des données. 
 

Les deux modules ont été conçus pour être dispensés sous la forme d’un volet de formation unique. Toutefois, 
chaque module peut être dispensé de manière autonome à des groupes cibles ayant des objectifs 
d’apprentissage particuliers. C’est notamment le cas lorsque l’intérêt est davantage orienté vers les sensibilités 
PIM ou le partage des données.  
 

Temps et préparation nécessaires : la préparation à faire par le facilitateur pour dispenser les modules 

proprement dits est indiquée dans les descriptions de chaque module. De plus, pour que l’enseignement de ces 

deux modules produise les résultats escomptés, le facilitateur doit au préalable faire remplir par les participants 

un questionnaire dont il se servira pour :  

• connaître les profils fonctionnels et le niveau d’expérience de chaque participant. Cette connaissance 

préalable s’acquiert à travers une enquête ou des questions posées lors de l’inscription. 

• savoir à quel point les participants sont outillés pour relever les défis associés au partage de données tout 

en respectant les sensibilités PIM.  

Ces connaissances permettront au facilitateur - pendant la préparation ou l’enseignement - de faciliter les 

échanges en plénière afin de les rendre dynamiques et de permettre aux participants de faire le lien entre leur 

expérience antérieure et le sujet de discussion. 
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MODULE 5.1 — Les sensibilités PIM  
Compétences de base – 
Connaissance : comprend tous les aspects sensibles liés au traitement des informations confidentielles. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer pourquoi les données et 

informations peuvent être sensibles. 
• Expliquer quel type de données et 

d’informations sont susceptibles d’être 
sensibles. 

• Expliquer qui peut courir un risque lors de la 
gestion (du début à la fin du processus PIM) de 
données sensibles. 

• Présenter des mesures organisationnelles et 
techniques destinées à gérer/atténuer les 
risques associés à la gestion de données et 
d’informations de protection sensibles. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Comprendre les facteurs susceptibles de 

rendre sensibles les données et informations. 
• Faire la distinction entre différents types de 

données et savoir détecter une information ou 
donnée potentiellement sensible. 

• Citer les personnes potentiellement à risque 
lors de la gestion (du début à la fin du 
processus PIM) de données et informations 
sensibles. 

• Faire le lien entre les mesures 
organisationnelles et techniques destinées à 
gérer/atténuer les risques associés à la gestion 
de données et d’informations de protection 
sensibles. 

 
Messages clés : 
1. En matière de protection, on entend par données et informations sensibles toutes données ou informations 
dont la divulgation ou la consultation sans autorisation appropriée peut :  

● nuire (causer un préjudice comme une sanction, une discrimination, des représailles) à la source de 
l’information ou à d’autres personnes ou groupes identifiables ; ou  

● avoir un impact négatif sur la capacité d’une organisation à mener ses activités ou sur la manière dont 
elle est perçue par la population.  

2. Les sensibilités PIM sont contextuelles, temporelles et relationnelles. Les acteurs humanitaires doivent 
également faire la distinction entre différents types de données (personnelles et non personnelles) et évaluer 
leurs sensibilités de manière continue, surtout chaque fois que la situation ou le contexte évolue. 
  
3. Les acteurs humanitaires doivent chercher à comprendre, identifier et atténuer les sensibilités et les risques 
associés à la collecte, au traitement, à l’analyse, au stockage et au partage des données et des informations qu’ils 
manipulent.  
 
Durée : 1 heure 
Référence : Présentation PowerPoint : 5.1 – Les sensibilités PIM, contenu de la fiche d’apprentissage du module : 
typologie des données et informations ; diagramme de la sensibilité des données et informations ; standards 
professionnels du CICR sur la gestion des informations sensibles relatives à la protection ; liste des ressources 
clés. 
 
Préparation du facilitateur : 

● Prise de connaissance des ressources énumérées à la Note 1 du facilitateur. 
● Rappels des réponses données par les participants lors de l’enquête préalable à formation. 
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Configuration de la salle : 

● Tables (5 places maximum par table) : pas de place attribuée à l’avance ; chaque participant choisit sa 
place.  

● « Mur des graffitis » des sensibilités PIM (tableau blanc ou tableau à feuilles mobiles reliées). 
● Marqueurs ou crayons (assez pour qu’il y ait un par participant). 
● Diagramme sur la sensibilité des données et des informations (projeté ou dessiné sur un tableau à feuilles 

mobiles/tableau blanc) (voir Note 4 du facilitateur). 
● Tableau à feuilles mobiles/tableau pour la prise de notes pendant la session. 

 
Documents à imprimer et distribuer : 

● Autocollants (n’importe quelle couleur, au moins 5 pour chaque participant). 
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 5.1.a). Une pour chaque participant.  
● Formulaire d’évaluation du module (Annexe 5.1.a) Un pour chaque participant. 

 

Heure Activité Ressources 
20 min Sensibilités PIM - Activité (tous) @tables mur des graffitis)  

 Introduire les objectifs d’apprentissage du module, puis distribuer la fiche 
d’apprentissage du module. 
 
Rappeler aux participants qu’en matière de protection, la gestion des données et des 
informations tient souvent compte d’un certain nombre de sensibilités 
indissociables de la nature du travail de protection. Rappeler aux participants que 
l’objectif PIM est de « renforcer notre capacité à fournir des données et 
informations sur des personnes ou groupes de personnes déplacées de manière 
sécurisée, fiable et significative dans la perspective de fonder toute action sur des 
données probantes en vue d’obtenir des résultats de qualité en matière de 
protection. » Ne pas de souligner aussi que cette session s’attardera sur le volet 
« sécurisé » de cet objectif.  
 

Inviter les participants à se rapprocher du « mur des graffitis » vierge et leur donner 
5 minutes pour y exprimer au moyen de mots, images et expressions en quoi PIM 
est « sensible » selon eux. Aucun échange entre participants n’est autorisé pendant 
cet exercice. 
 

Après leur avoir distribué des autocollants, donner 5 minutes aux participants pour 
examiner individuellement le mur et placer des autocollants sur les mots, les images 
ou les expressions qui, selon eux, font partie des cinq plus grands problèmes 
identifiés par leurs camarades. 
 

Demander aux participants de justifier leurs choix de mots (5 minutes). S’attarder 
sur les raisons qui semblent les plus importantes. 

PowerPoint, 
p. 1–3 
 
Fiche 
d’apprentissage 
du module 
 
Mur des 
graffitis 
 
Marqueurs 
 
Autocollants 

10 min Qu’est-ce qui rend sensibles des données et informations ? - Plénière (écoute + 

discussion) @tables 
 

 Expliquer aux participants que ce qui rend des données sensibles n’est pas universel, 
mais dépend toujours d’autres facteurs. La sensibilité est : 

1) contextuelle : elle est fonction du contexte d’opération, des niveaux 
d’agrégation, etc. Des données peuvent ne pas être sensibles dans le 
contexte A, mais être sensibles dans le contexte B. (Exemple : les données 
sur l’ethnicité au Soudan du Sud où le conflit repose sur des clivages 

PowerPoint, 
p. 4 
 
Tableau à 
feuilles mobiles 
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ethniques comparativement à celles sur l’ethnicité au Honduras où le conflit 
n’a pas de dimension ethnique.) Des données et informations sensibles dans 
un contexte donné peuvent cesser de l’être dans un autre contexte. 

2) temporelle : il n’est pas exclu que des données non sensibles à un moment A 
deviennent sensibles à un moment B au gré de l’évolution de la situation.  

3) relationnelle : il est possible que des données non sensibles en soi le 
deviennent au contact avec d’autres données. Pensez à la façon dont la 
combinaison de données peut nuire ou augmenter la sensibilité. 

 
Avec des références aux points soulevés par les participants dans le mur de graffitis, 
expliquer les typologies de données et d’informations par rapport aux sensibilités 
(cf. Note 2 du facilitateur). 
 
Conclure en indiquant que la définition de données et d’informations sensibles sera 
toujours contextuelle, temporelle et relationnelle et que par conséquent, dans 
chaque opération, les collègues doivent identifier les informations susceptibles 
d’être sensibles et devant faire l’objet de mesures de protection accrues dans leur 
utilisation et leur traitement.  

10 min Typologie de données et informations - Plénière (écoute + discussion) @tables  

 Les données personnelles sont des données susceptibles de révéler l’identité d’une 
personne. Elles peuvent être pré-étiquetées « données confidentielles » si la 
politique de protection des données de l’organisation l’exige. Leur traitement doit 
tenir compte du droit à la vie privée et des risques associés au partage non autorisé. 
Toutefois, la confusion entre ce terme et le terme « sensibilité des données » (le 
terme le plus contextuel et relatif utilisé dans ce module) doit être évitée, les 
données personnelles n’étant pas le seul type de données qui peuvent être 
sensibles.  
 

En réalité, toutes les données humaines sont potentiellement sensibles ou 
susceptibles de révéler l’identité d’un individu.  
 

Les acteurs humanitaires doivent clairement identifier les données nécessaires pour 
atteindre un objectif spécifique et défini, et connaître leur niveau de sensibilité avant 
toute collecte ou avant de concevoir un système de gestion des informations 
relatives à la protection.  
 

Demander aux participants s’ils ont déjà procédé à une évaluation des sensibilités des 
données et informations (dans le cadre d’une analyse d’impact relative à la protection des 
données - Data Protection Impact Assessment ou DPIA en abrégé.) Si certains l’ont fait, leur 
demander s’ils ont utilisé des typologies fixes de données et d’informations dans ce 
processus (demander des exemples). 
 

Expliquer qu’il existe plusieurs grandes catégories de données et d’informations et qu’elles 
ont généralement différents niveaux de sensibilité, en fonction du contexte (voir Note 3 du 
facilitateur pour plus de détails) (écrire les titres sur un tableau à feuilles mobiles de sorte 
qu’ils soient bien visibles par les participants). 

● Protection des données et informations (en distinguant IPI, ICI et IDI)  

● Données personnelles 
● Données et informations sensibles 
● Données personnelles sensibles 
● Données confidentielles (catégories pré-étiquetées) 

 

PowerPoint, 
p. 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support du 
tableau à 
feuilles 
mobiles/papier/
marqueur (à 
utiliser pendant 
que vous 
dispensez le 
programme ou 
avec des titres 
écrits à 
l’avance). 
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Pour finir, indiquer aux participants que pour connaître le niveau de sensibilité d’un 
type de données ou d’informations, il importe d’analyser les risques et les avantages 
dans un premier temps, puis de les évaluer régulièrement tout au long du cycle du 
programme ou du projet ainsi que chaque fois que le contexte ou la situation évolue 
de manière significative.  
 

Introduire et expliquer le diagramme des niveaux de sensibilité par types de données 
et informations (voir Note 4 du facilitateur). 
 

À l’aide du diagramme, expliquer que plus les données et les informations sont 
sensibles, plus les règles et les normes de protection des données qui doivent être 
appliquées sont strictes (il n’est pas rare que les catégories de données se 
chevauchent).  

 
 
 
 
 
Diagramme sur 
la sensibilité 
des données et 
des 
informations 
(projeté ou 
dessiné sur un 
tableau à 
feuilles mobiles 
/tableau blanc). 

10 min Pour qui la gestion des données sensibles représente-t-elle un risque ? - Plénière 

(écoute + discussion) @tables 
 

 Poser la question suivante aux participants : « Pour qui la gestion des données 
sensibles représente-t-elle un risque ? » Faciliter ensuite les échanges autour de 
cette question. 
 

Résumer la discussion et conclure en indiquant que la gestion des données sensibles 
représente un risque pour : 

– l’individu ou les individus dont les données sont collectées ; 
– les survivants ou les témoins (qui rapportent ou relatent des violations des 
droits humains) ; 
– les communautés suivies au moyen de méthodes d’évaluations ou de 
signalement des besoins communautaires ; 
– d’autres communautés de personnes relevant de la compétence des 
organisations humanitaires (il est possible que d’autres communautés dans le 
besoin hésitent à demander de l’aide si elles apprennent que certaines 
organisations humanitaires foulent au pied les règles de confidentialité ou du 
consentement) ; 
– le personnel ou les organisations humanitaires (exemple : dans l’État de 
Rakhine au Myanmar, compte tenu des risques encourus, les agents qui collectent 
et gèrent des données ainsi que d’autres travailleurs humanitaires de leurs 
organisations sont allés sur le terrain sans stylos ni bloc-notes et ont dû 
mémoriser leurs observations afin d’éviter d’être vus en train de faire leur travail). 

 

Insister sur le fait que la sensibilité des données et le risque peuvent ne pas être 
analogues dans d’autres étapes du processus PIM, et sur la nécessité d’évaluer les 
risques et les avantages spécifiques au contexte à chaque étape du processus PIM.  
 

Le document « Principes PIM en action » rédigé par le groupe de travail PIM contient 
un certain nombre d’actions PIM adossées sur des principes et qui sont 
recommandées pour la protection en générale et la protection des données en 
particulier (voir Note 5 du facilitateur). 

PowerPoint, 
p. 7 

5 min Protection des données et mesures de sécurité - Plénière (écoute + discussion) @tables  

 La connaissance des risques liés à la gestion des données sensibles appelle la 
question suivante : que pouvons-nous faire pour atténuer les risques ?  
 

PowerPoint, 
p. 8-10 
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Expliquer aux participants qu’il existe deux types de mesures : les mesures 
techniques et les mesures organisationnelles (voir Note 6 du facilitateur). 
 
S’il y a le temps : demander si quelqu’un peut donner un exemple.  
 

Pour conclure, indiquer que la pertinence des mesures est fonction de plusieurs 
paramètres :  

● l’équilibre entre les risques et les avantages ; 
● la sensibilité des informations ; 
● la disponibilité et le coût des équipements nécessaires ; 
● la faisabilité des mesures ; 
● etc. 

 

Demander aux participants s’ils ont déjà lu la troisième édition du document 
« Standards professionnels pour les activités de protection » publiée en 2018 par le 
CICR. Ensuite, expliquer que ce document contient des standards généraux et 
spécifiques pour la gestion des données personnelles et des données et informations 
sensibles relatives à la protection. Ces standards sont énumérés dans la fiche 
d’apprentissage du module.  
 

Poser aux participants  la question suivante: à quelle étape du processus des 
mesures devraient-elles être prises pour protéger les données sensibles ? En 
fonction des réponses obtenues, donner l’explication suivante à titre de conclusion :  

• dès l’étape de CONCEPTION (étape 2 du processus PIM), des mesures doivent 
être prises avant toute collecte ou partage de données. Il en est de même 
pour l’identification des données sensibles dans le contexte de l’activité.  

• dans le module consacré au partage des données, nous verrons comment ces 
mesures se prennent ainsi que les étapes à suivre pour évaluer les avantages 
et les risques. 

5 min Résumé - Plénière (écoute) @tables  

 Résumer les messages clés du module (voir la description du module) en vous 
référant aux problèmes soulevés pendant l’exercice du mur des graffitis, puis 
répondre aux questions nécessaires pour s’ assurer que les objectifs d’apprentissage 
du module ont été atteints.  
 

Indiquer aux participants que leur fiche d’apprentissage du module comprend un 
espace où ils peuvent ajouter leurs notes et consulter la liste des ressources.  
 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la 
version remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 11 
 
Formulaire 
d’évaluation du 
module 
(Annexe 5.1.a) 

 
Autres ressources principales 
GovLab (2016) : Cartographie et comparaison des approches responsables en matière de gestion de données. Disponible 
ici : http://www.thegovlab.org/static/files/publications/ocha.pdf  
 
Harvard Humanitarian Initiative : Code d’alerte : Gestion des informations en situation de crise : une approche basée sur 
les droits. Disponible ici : https://signalcode.org/  
 
Terre des Hommes (TdH) et CartONG (2018) : « Guide du débutant en protection des données ». Disponible ici : 
https://www.mdc-toolkit.org/fr/data-protection-starter-kit/  
 

http://www.thegovlab.org/static/files/publications/ocha.pdf
http://www.thegovlab.org/static/files/publications/ocha.pdf
https://signalcode.org/
https://www.mdc-toolkit.org/fr/data-protection-starter-kit/
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Comité international de la Croix-Rouge (2013, 3e édition à paraître en 2018) : Standards professionnels pour les activités 
de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’Homme lors de conflits armés et 
d’autres situations de violence, Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection. Disponible ici : 
https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les  
 
Comité international de la Croix-Rouge et Brussels Privacy Hub (2017) : Manuel sur la protection des données dans l’action 
humanitaire. Disponible ici : https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-
action.html?___store=default 
  
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) (2016) : Placer la responsabilité en matière de données au 
cœur de l’action humanitaire. Disponible ici : 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TB18_Data%20Responsibility_Online.pdf  
 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires et PIM (2017) : Un cadre pour le partage des données dans la 
pratique : partie I. Disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/ (la 
partie 2 sera disponible sur le site Web PIM dès qu’elle sera publiée) 
 
Groupe de travail PIM (2016) : Terminologie commune PIM. Disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-common-terminology/  
 
Groupe de travail PIM (2017) : Principes PIM en action. Disponible ici : http://pim.guide/guidance-and-
products/product/pim-principles-action/  
 
Responsible Data Forum (2016) : Le manuel du spécialiste en développement moderne — Un guide illustré complet sur 
l’utilisation responsable des données, les comportements et la conduite générale. Disponible ici : 
https://responsibledata.io/resources/handbook/  
 
Tactical Technology Collective (TTC) et Front Line Defenders (2016) : Security-in a-Box – Outils et tactiques de sécurité 
numérique Disponible ici : https://securityinabox.org/fr/  
 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2015) : Politique relative à la protection des données 
personnelles des personnes relevant de la compétence du HCR. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html  
 
OMS (2007) : Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de 
la violence sexuelle dans les situations d’urgence. Disponible ici : http://www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf  

 
Note 2 du facilitateur – Qu’entend-on par « données et informations sensibles » ? 

● En matière de protection, on entend par données et informations sensibles toutes données ou 
informations dont la divulgation ou la consultation sans autorisation appropriée peut :  

- nuire (causer un préjudice comme une sanction ou une discrimination) à la source de 
l’information ou à d’autres personnes ou groupes identifiables ; ou  

- avoir un impact négatif sur la capacité d’une organisation à mener ses activités ou sur la manière 
dont elle est perçue par la population.  

● La divulgation peut être la conséquence d’une mauvaise utilisation volontaire ou involontaire. Exemples : 
destruction accidentelle ou illégale/illégitime, perte, vol, modification des clauses de la divulgation, copie, 
utilisation ou mauvaise utilisation non autorisée, modification/contamination et accès non autorisé, 
utilisation ou divulgation non autorisée. 

● Préjudice/risque : peut découler de l’action ou de l’inaction. A pour conséquence :  
- l’aggravation des menaces existantes ou la création de nouvelles menaces ; 
- l’augmentation des vulnérabilités existantes ou la création de nouvelles vulnérabilités 

https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TB18_Data%20Responsibility_Online.pdf
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-common-terminology/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-common-terminology/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-common-terminology/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-principles-action/
https://responsibledata.io/resources/handbook/
https://securityinabox.org/fr/
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf


 
 

230 
 

- l’affaiblissement des capacités existantes, des mécanismes d’adaptation ou des stratégies 
d’autoprotection ; 

- l’utilisation de mécanismes d’adaptation négatifs ; 
- la propagation des menaces à de nouveaux groupes ou nouvelles communautés qui n’étaient pas 

à risque. 
 
Note 3 du facilitateur – Typologies des données et informations 
a. Données et informations 
Par « données », il faut entendre un ensemble de faits (chiffres, mesures ou observations) tandis que par 
« informations » il faut entendre des faits ou des détails relatifs à un sujet.  
(Source : PIM [2016] : Terminologie commune PIM. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf) 
 

b. Données et informations relatives à la protection 
Données et informations relatives aux enjeux/risques de protection et à la situation de personnes/groupes 
spécifiques.15 
Il existe trois grands types d’informations :  

• Informations personnelles identifiables (IPI) : qui peuvent révéler l’identité d’un individu.  

• Informations communautaires identifiables (ICI) : qui peuvent révéler l’identité d’une communauté.  

• Informations démographiques identifiables (IDI) : qui peuvent révéler l’identité d’une entité 
démographique spécifique.  

(Source : PIM [2016] : Terminologie commune PIM. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf) 
 

Qu’est-ce que les données personnelles identifiables ? Qu’est-ce que les données personnelles non 
identifiables ? 
Les technologies modernes obligent à redéfinir constamment les définitions des données personnelles 
identifiables et des données personnelles non identifiables. En réalité, l’une des spécificités des données 
humaines est qu’elles sont potentiellement susceptibles de révéler l’identité d’un individu. Par conséquent, 
l’accent devrait être mis sur les stratégies de prévention de l’utilisation préjudiciable et sur le mode d’évaluation 
des risques, notamment grâce à la mise en œuvre d’une évaluation partagée des risques et des avantages. Cette 
démarche peut aider à mieux identifier les actions nécessaires pour analyser et prévenir les risques sur la base 
d’une série d’étapes. Dans ce cas, l’analyse partagée des risques et des avantages dans le cadre d’un processus 
de partage de données spécifique aurait sa place dans ce processus partagé.  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires et PIM [2018, à paraître] : Un cadre pour le partage des 
données dans la pratique : partie II. Disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-
practice-part/ [sera disponible sur ce site Web dès qu’elle sera publiée)  

 
c. Données et informations sensibles relatives à la protection 
Par données et informations sensibles relatives à la protection, il faut entendre des données et informations 
dont la divulgation ou la consultation sans autorisation peut : 

• nuire (causer un préjudice comme la sanction, la discrimination, la répression ou la stigmatisation) à la 
source de l’information ou à d’autres personnes ou groupes identifiables ; ou 

• nuire à la capacité d’une organisation à mener ses activités, notamment en portant atteinte à sa 
réputation. 

 

                                                      
15 Terminologie commune PIM ; page 42, disponible en ligne ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-

Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf, document consulté le 5 mars 2018. 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf)
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf)
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
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La sensibilité des données est changeante ; elle est liée à des facteurs contextuels et au niveau d’agrégation. Par 
conséquent, les mêmes données peuvent ne pas avoir le même niveau de sensibilité dans différents contextes. 
Il est possible que même des données et informations relatives à la protection qui ne contiennent pas de 
données personnelles soient sensibles. C’est le cas des données des communautés, groupes, individus 
anonymes, événements ou problèmes spécifiques. En cas de conflits armés et autres situations de violence, les 
risques pour les personnes peuvent être exacerbés par divers facteurs liés à la situation humanitaire, aux droits 
humains, à la politique ou à la sécurité.  
  

De même, les données agrégées ou pseudonymisées peuvent rester sensibles. Le lieu et la taille de l’échantillon 
sont susceptibles de révéler l’identité des individus ou des groupes, ce qui les expose à des risques si les données 
les concernant venaient à être divulguées. En définitive, il est impossible de proposer une liste définitive des 
types de données ou d’informations qui constituent des informations sensibles. Toutefois, certains types clés 
d’informations peuvent appartenir d’office à cette catégorie. Il s’agit des informations relatives à la nature des 
violations affectant des individus ou des groupes spécifiques ainsi que des détails sur les victimes et les témoins, 
sur l’affiliation des auteurs, ou sur les opérations militaires ou la sécurité, entre autres. 
  

Les acteurs de la protection ont pris conscience du fait que la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des 
individus ou des groupes peuvent être mises en péril même si aucune donnée personnelle n’est collectée et 
traitée. Par conséquent, ils appliquent aux données et informations sensibles utilisées à des fins de protection 
les normes issues des principes de la protection des données — dans la mesure où cela est nécessaire compte 
tenu de la sensibilité particulière des données. 

(Sources : Comité international de la Croix-Rouge [2018, 3e édition, à paraître] : Standards professionnels pour les activités de protection, 
Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection). 

 
d. Données personnelles 
Encore appelées informations personnelles identifiables (IPI), les données personnelles sont des données 
relatives à une personne identifiée ou identifiable à partir de ces données, à partir d’autres informations, ou par 
des moyens susceptibles d’être utilisés en relation avec ces données. Exemple : nom, numéro d’identification, 
données de localisation, matériel audiovisuel ou identifiant en ligne. Le nom du pays d’asile, le numéro 
d’enregistrement individuel, la profession, le statut, l’appartenance religieuse et ethnique sont également des 
données sensibles, au même titre que les données biométriques telles qu’une photographie, une empreinte 
digitale, une image du visage ou de l’iris, ainsi que tout avis sur l’individu, notamment une évaluation de son 
statut légal ou de ses besoins spécifiques. 

(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires et PIM [2018, à paraître] : Un cadre pour le partage des données dans la 
pratique : partie II. Disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/ [sera disponible sur 
ce site Web dès qu’elle sera publiée)  

 
e. Données personnelles sensibles 
Les données personnelles sensibles sont des données personnelles dont la divulgation est susceptible de causer 
un préjudice (comme la discrimination) à l’individu concerné. C’est pour maîtriser ce risque que de nombreux 
instruments internationaux sur la protection des données mentionnés dans ce chapitre prévoient des règles plus 
strictes pour le traitement des données personnelles sensibles. La préparation d’une liste définitive de catégories 
de données personnelles sensibles dans les contextes de protection n’est pas significative au regard des 
situations spécifiques dans lesquelles les acteurs de la protection travaillent et de la possibilité que certaines 
données puissent donner lieu à une discrimination. La sensibilité des données et les mesures de protection 
appropriées (exemple : mesures de sécurité techniques et organisationnelles) sont étroitement liées au contexte 
et peuvent varier au fil du temps dans un contexte donné, d’où la nécessité d’un examen au cas par cas. Les 
données relatives à la santé, à la race ou à l’ethnie, à l’affiliation religieuse ou politique, à l’appartenance à un 
groupe armé ainsi que les données génétiques et biométriques sont considérées comme des données 
personnelles sensibles en tout temps. Font également partie des données sensibles la nature des violations et 
des abus affectant des individus ou des groupes spécifiques, ainsi que l’identité des auteurs et des témoins. 

http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
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Nonobstant les variations de leurs niveaux de sensibilité, toutes les données personnelles classées sensibles 
(exemple : différents types de données biométriques) doivent bénéficier d’une protection supplémentaire.  
(Sources : Comité international de la Croix-Rouge [2018, 3e édition, à paraître] : Standards professionnels pour les activités de protection, 
Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection). 

 
f. Données confidentielles (catégories pré-étiquetées) 
Les données confidentielles sont des données qui ne doivent pas être divulguées ou mises à la disposition de 
personnes ou d’entités non autorisées en violation des conditions de divulgation initiales ou sans consentement 
préalable. Le respect de la confidentialité se traduit par l’obligation d’exercer la plus grande discrétion sur tous 
les sujets. Les informations connues ne sont ni rendues publiques ni communiquées à un gouvernement, une 
entité, une personne ou toute autre source (Statut et Règlement du personnel de l’ONU [par exemple, 
Règlement 1.2.g.]) Les informations reçues des sources et des clients ne seront utilisées ou partagées à des fins 
spécifiques que lorsque la personne concernée aura fourni un consentement spécifique et éclairé autorisant un 
tel usage/partage. (Code de conduite du HCDH.) Même avec le consentement à l’utilisation des données 
personnelles, il importe d’évaluer les implications potentielles de cette action pour la sécurité du fournisseur de 
données et celle des autres personnes impliquées dans la situation (exemple : famille des témoins). Il faut 
envisager la non-divulgation ou une divulgation sans risque s’il y a un risque de mettre en danger l’un d’entre 
eux. La sécurité des victimes, des témoins et des autres personnes ayant coopéré doit être prise très au sérieux. 
La confidentialité en tant que mesure visant à protéger leur sécurité devrait donc l’emporter sur d’autres 
considérations.  
(Source : Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme [2001] : Manuel sur le monitoring des droits de l’homme, 
HCDH, p. 6. Disponible ici : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf). 

 
Note 4 du facilitateur – Diagramme sur la sensibilité des données et des informations  
Ci-dessous, le diagramme du CICR illustrant la sensibilité et les relations entre les types de données et 
d’informations tels qu’expliqués dans la Note 3 ci-dessus : 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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Note 5 du facilitateur – Action fondée sur des principes pour la protection de données  
La note intitulée « Principes PIM en action » préparée sur la base des travaux du groupe de travail PIM contient 
des exemples pratiques d’application de chacun des principes PIM tout au long des étapes du processus PIM. 
Vous y trouverez aussi des orientations et conseils applicables à la protection et à la gestion de l’information. La 
note est disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf.  
 

Le document préconise les principales « choses à faire » suivantes : 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
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● une analyse contextuelle du risque et de l’absence de préjudice destinée à identifier les risques, les 
opportunités, les questions juridiques et éthiques liées à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la diffusion 
des données. 

● Le respect de l’obligation de ne collecter ou partager des données que si elles sont essentielles au bien-être et 
à la protection de la personne concernée. Aucune collecte ou aucun partage ne doit se faire sans tenir compte 
des implications juridiques et éthiques, du champ de validité des consentements écrits obtenus, notamment 
aux fins de s’assurer qu’ils sont ou non proportionnels à l’objectif spécifique pour lequel les données ont été 
collectées.  

Exemple : le partage de données ou informations ne doit se faire que lorsque les conditions suivantes sont 
réunies : (1) une évaluation des avantages et des risques a été faite ; (2) les avantages l’emportent sur les risques 
et sont proportionnels aux résultats anticipés si des données ou des informations sensibles sont partagées. 
Exemple : dans le contexte migratoire mixte de la Libye, s’il s’avère que le risque associé au partage de 
l’information pourrait l’emporter sur l’avantage escompté, vous pouvez omettre l’enregistrement du point 
d’entrée dans le pays des mineurs non accompagnés.  
● La collecte ou l’utilisation des données et des informations uniquement sur la base du consentement éclairé 

des personnes concernées. (Consultez de nouveau la Note 3 du facilitateur qui contient une définition détaillée 
du consentement éclairé.)  

● Inclusion des mesures de protection destinées à préserver le caractère privé, la confidentialité et la sécurité 
des informations personnelles conformément aux normes en matière de protection des données.  

 
Exemples : codage des données, pseudonymisation.  
● Sensibilisation du personnel impliqué en vue d’une compréhension commune de l’objectif et des risques 
● Mise au point d’un plan de stockage de données dans le respect des principes de protection. Élimination des 

données dès l’expiration du consentement et quand elles ne sont plus utilisées. 
● Préparation de protocoles, politiques et procédures de partage de données avec un accent sur la protection 

des données personnelles et sensibles. 
Exemple : adresses e-mail génériques qui ne permettent pas l’identification personnelle du personnel qui a 
communiqué (par exemple en cas de partage d‘informations relatives à une violation des droits humains). 
 

Note 6 du facilitateur – Protection des données et mesures de sécurité 
Des mesures doivent être prévues avant toute collecte ou tout partage de données sensibles. Exemples : 

1) Mesures techniques  
● Changement de mots de passe 
● Cryptage de fichier 
● Codage des données, pseudonymisation et anonymisation  
● Utilisation de serveurs hors site 
● Systèmes de classification adaptés au niveau de sensibilité 

2) Mesures organisationnelles 
● Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (Privacy Impact Assessment - PIA) et analyse 

d’impact relative à la protection des données (Data Protection Impact Assessment - DPIA) 
● Accords de partage de données 
●  Politiques de traitement et de stockage des données 
● Protocoles de partage de données (et modèles standard) 
● Procédures opérationnelles standards, listes de contrôle et orientations 
● Mécanismes de gouvernance pour la redevabilité dans la gestion responsable des données 
● Capacités du personnel 
● Codes de conduite 

 
La pertinence des mesures est fonction de plusieurs paramètres dont :  
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• l’équilibre entre les risques et les avantages  
• la sensibilité des informations 
• la disponibilité et le coût des équipements nécessaires 
• la faisabilité des mesures. 

 
 

ANNEXES DU MODULE 5.1 
 

Annexes 5.1.a – Fiche d’apprentissage du module : Les sensibilités PIM 
Partie du module : 5.1 Les sensibilités PIM  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : la fiche d’apprentissage du module doit être imprimée pour 
chaque participant qui doit s’en servir comme document de référence pendant et après le module. Elle 
comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés présentés, des outils de référence, 
des définitions et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1au6mb40Mr2xM9ffqoaBgvsGrOrRzsOY2KpqgBrkCmdY/edit?usp=sharin
g  
 

Annexe 5.1.b – Formulaire d’évaluation : 5.1 – Les sensibilités PIM 
Partie du module : 5.1 — Les sensibilités PIM 
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur-le-champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1qNfbiZSHnIDzr3cRcfBctZBh3puIh6yHhfoz788PvIM/edit?usp=sharing  
 

Annexe 5.1.c - Présentation Powerpoint : Les sensibilités PIM 
Partie du module : 5.1 Sensibi Les sensibilités lités PIM 
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/15O2bcPiQg8j23o_dQ2fjqLUYZH6J4HcB4NmyT33iEp8/edit?usp=shari
ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1au6mb40Mr2xM9ffqoaBgvsGrOrRzsOY2KpqgBrkCmdY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1au6mb40Mr2xM9ffqoaBgvsGrOrRzsOY2KpqgBrkCmdY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qNfbiZSHnIDzr3cRcfBctZBh3puIh6yHhfoz788PvIM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15O2bcPiQg8j23o_dQ2fjqLUYZH6J4HcB4NmyT33iEp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15O2bcPiQg8j23o_dQ2fjqLUYZH6J4HcB4NmyT33iEp8/edit?usp=sharing
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MODULE 5.2 — Le partage de données 
Compétences de base – 
Connaissance : connaît bien les normes et les principes internationaux en matière de protection des données. 
 

Objectifs du module Acquis d’apprentissage du module 

Cette session a pour objet de : 
• Expliquer pourquoi nous partageons, les 

avantages du partage (sécurisé, responsable 
et délibéré), ce que nous partageons et quand 
nous partageons. 

• Examiner trois sphères de défis associés au 
partage de données en relation avec les 
dilemmes d’une évaluation des avantages et 
des risques. 

• Explorer le « Cadre pour le partage des 
données dans la pratique » dont le but est de 
promouvoir et de faciliter un partage sécurisé, 
responsable et ciblé. 

Au terme de la session, les participants seront en 
mesure de : 
• Expliquer ce que l’on entend par partage de 

données sécurisé, responsable et ciblé.  
• Mettre en perspective les défis associés au 

partage de données en relation avec les 
dilemmes évaluation des avantages et des 
risques. 

• Concevoir des solutions pour surmonter les 
défis liés au partage des données, notamment 
en s’inspirant du « Cadre pour le partage des 
données dans la pratique » 

 
 

Messages clés : 
1. Un partage sécurisé, responsable et ciblé des données, informations, analyses et connaissances garantit des 

résultats plus viables, éclairés et complets en matière de protection et d’intervention humanitaire ; 
2. La collecte, le partage et l’utilisation des données doivent se faire après la mise en place de réseaux et accords 

de partage d’informations. Il incombe aux collègues d’identifier et d’évaluer les besoins des principales parties 
prenantes et de travailler de manière proactive pour partager les données et les informations avec elles de 
manière opportune, pertinente et appropriée ;  

3. Une « évaluation des avantages et des risques » spécifique au contexte et conjointe sert à garantir que les 
avantages et les risques du partage des données ont été systématiquement et délibérément évalués avant le 
partage et que toutes les mesures destinées à maximiser les avantages et minimiser les inconvénients sont 
connues. 

4. Le Cadre pour le partage des données dans la pratique (ci-après, le « Cadre ») a pour but de faciliter une 
réduction globale du risque associé au partage ou au non-partage et d’illustrer les avantages du partage par 
l’utilisation d’un « minima » partagé de concepts, principes, méthodes et processus sur lesquels les collègues 
peuvent s’appuyer dans leur contexte spécifique.  

5. Un minima partagé en matière de concepts, principes, méthodes et processus renforce la confiance entre les 
acteurs tout en créant des voies de collaboration et d’analyse partagée. En cela, sa mise sur pied est aussi 
importante que le produit final. 

 
Durée : 1 heure 20 minutes (80 minutes) 
Référence : Présentation PowerPoint : 5.2 – Le partage de données, Fiche d’apprentissage du participant : 
Introduction à OCHA et PIM (2018) : Un cadre pour le partage des données dans la pratique, liens vers les 
ressources pertinentes. 
 

Préparation du facilitateur :  
● Familiarisez-vous avec les ressources recommandées (Note 1 du facilitateur), les dilemmes relatifs à 

l’utilisation dans l’activité, et le contenu de la fiche d’apprentissage du module.  
● Assurez-vous que les participants maîtrisent le processus PIM avant la participation à l’activité 

d’apprentissage (par exemple en le partageant pour lecture avant l’activité). 
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● Résumez les résultats de l’enquête menée avant la formation afin de les présenter pendant le module : 
ajustez le contenu du module (pour l’activité « Défis et solutions liés au partage des données ») selon les 
réponses des participants aux questions sur leur expériences en matière de partage des données (les 
résultats doivent être présentés sous forme anonymisée pendant le module). Enfin, sollicitez et prenez 
en ligne de compte les propositions des participants sur la façon de promouvoir un partage sécurisé, 
responsable et ciblé dans leur propre contexte. Si ce module est dispensé conjointement avec le 
Module 2.2 sur la gestion de l’information, il est possible que les réponses fournies au cours de l’exercice 
sur les « défis et solutions » à chaque étape du cycle de la GI contiennent aussi des éléments pertinents 
sur lesquels s’appuyer.  

 
Configuration de la salle :  

● Prépositionner les chaises des participants en demi-cercle (fer à cheval) face à la zone du mur où est 
accrochée la matrice PIM (facilitateur assis en face de la matrice) — PAS DE TABLES.  

● Support pour tableau à feuilles mobiles marqueur (pour le facilitateur).  
● Espace ouvert pour une activité en mouvement (le tableau à feuilles mobiles doit être placé à proximité 

pour la prise de notes pendant le débriefing).  
● Près de l’espace ouvert : présentation visuelle des questions orientant l’activité de discussion du 

dilemme (tableau à feuilles mobiles ou diapositive PowerPoint). 
● Illustration du processus PIM sur le mur pour servir de point de référence visuel (affiche/dessin) (note 4 

du facilitateur). 
● Présentation de la typologie des données et informations sensibles (reste placée sur le mur après le 

Module 5.1). 
 
Documents à imprimer et distribuer :  

● Cartes « Que faire si... » (découpées en autant de petites sections que nécessaire) (Annexe 5.2.a.)  
● Fiche d’apprentissage du module (Annexe 5.2.b.) 

 
Heure Activité Ressources 

10 min Introduction : que partageons-nous, pourquoi et quand ? - Présentation par le facilitateur 

en plénière  
 

 Introduire les objectifs du module et les objectifs de l’apprentissage.  
 
Distribuer la fiche d’apprentissage du module et expliquer qu’elle contient des 
informations, des espaces pour la prise de notes et des éléments de référence qui seront 
utilisés tout au long de ce module. 
 
Au besoin, récapituler les principaux points d’apprentissage du Module 5.1 – Les 
sensibilités PIM à titre de rappel pour les participants. Puis, entamer les échanges sur les 
points suivants :  
 
POURQUOI partager ? 
Lancer la discussion en plénière sur la question « Pourquoi partageons-nous (les données 
et informations dans le secteur humanitaire) ? » Veiller à ce que les discussions aboutissent 
à la conclusion suivante : 

• Nous partageons pour améliorer la prise de décision et, par conséquent, renforcer 
les interventions humanitaires et améliorer les résultats en matière de protection.  

PowerPoint, 
p. 1-9 
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• Les détenteurs de données et informations ont la responsabilité éthique de les 
partager de manière sécurisée, ciblée et responsable avec les acteurs qui sont en 
position ou qui ont la responsabilité de répondre aux questions soulevées. 

 
QUE partageons-nous ?  
Demander aux participants s’ils veulent bien citer un type de données et d’informations 
qui illustre ce QUE nous (la communauté humanitaire) partageons. Veiller à ce que les 
discussions aboutissent à la conclusion suivante : 

• Les données humanitaires que nous partageons peuvent être classées dans trois 
catégories générales : 
o Contexte de la crise humanitaire. 
o Personnes affectées par la crise.  
o Réponse à la crise.  

 
Faire référence aux typologies de données du Module 5.1 (cf. Notes 2 et 3 du facilitateur 
ci-dessous) et expliquer brièvement que ce QUE nous partageons sont des : 

o données et informations non personnelles et non sensibles, des données 
personnelles, des données personnelles sensibles, des données et informations 
de protection, des données et informations de protection sensibles.  

 
Faire remarquer aux participants que : 

• Les données et les informations ont différents degrés de sensibilité. 

• La sensibilité n’est pas universelle ; elle est fonction de facteurs temporels, 
contextuels et relationnels ; 

• Il doit y avoir adéquation entre les mesures de protection des données et le niveau 
de sensibilité identifié. 

 
QUAND partageons-nous ? 
Demander aux participants quand nous partageons (des données et informations) et faire 
le lien entre les réponses données et les étapes du processus PIM (cf. Note 4 du 
facilitateur) : 

• Un partage de données sécurisé, responsable et ciblé ne se limite pas à l’acte 
transactionnel de transmission (transmission) de données et d’informations. 

• L’acte transactionnel de partage proprement dit n’intervient qu’après (1) la mise 
en place de réseaux de partage d’informations basés sur des objectifs définis, et 
(2) une évaluation des raisons de partager. Ces deux préalables doivent être 
remplis avant toute collecte, tout partage et toute utilisation de données.  

• Commencez par évaluer le paysage de l’information. Cette opération consiste à 
définir l’objectif en relation avec les données et informations que nous cherchons 
à partager ou à obtenir.  

• Le processus PIM est un processus d’apprentissage itératif, qui vous permet d’être 
sûr que l’objectif que vous avez défini est correct et que vous posez les bonnes 
questions concernant l’évaluation des avantages et des risques associés au 
partage au fil des étapes du processus PIM.  

• Conclusion : le partage doit être pris en compte à toutes les étapes du processus 
PIM (même si « Établir des réseaux de partage d’informations » apparaît une fois 
comme une sous-étape de « Conception », le partage doit être pris en compte à 
toutes les étapes du processus PIM). 
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Demander si l’un des participants connaît le principe PIM « Coordination et collaboration » 
(et s’il peut expliquer ce principe en ses propres mots.) S’assurer que les informations 
suivantes sont communiquées (soit par le participant ou directement par le facilitateur) : 

• Le principe PIM « Coordination et collaboration » stipule que tous les acteurs PIM 
doivent « promouvoir la collaboration et la coordination des données et des 
informations » et que « dans la mesure du possible, les activités PIM doivent éviter 
les doublons et renforcer les efforts et mécanismes existants. » 

• Le partage est un facteur de facilitation de la collaboration qui aide à éviter la 
duplication de données, la perte de temps, le gaspillage des ressources et la 
sollicitation excessive des populations affectées. 

• Le partage concerne aussi les populations affectées en ceci qu’elles doivent 
accéder aux données et informations de protection dont elles ont besoin pour 
prendre des décisions éclairées pour elles-mêmes et leurs familles.  

 
Ainsi présentés, les avantages du partage sont clairs et indéniables. Néanmoins, il 
comporte des risques, d’où le dilemme. Quelques-uns de ces risques seront présentés dans 
l’activité suivante ...  

15 min Dilemmes « risques-avantages » associés au partage de données - Activité (en binômes) 

@espace ouvert (activité faite debout) 
 

 Demander aux participants de se rendre dans l’espace ouvert et d’y former deux rangées 
placées l’une en face de l’autre (les deux rangées doivent compter un nombre identique 
de personnes afin que chaque personne ait un vis-à-vis). Remettre deux cartes « Que faire 
si... » à chaque participant de l’une des rangées. Demander à chaque participant de 
constituer un binôme avec la personne placée en face d’elle et annoncer aux binômes ainsi 
formés qu’ils ont 10 minutes pour discuter du dilemme mentionné sur leur carte.  
 

1. Quel était le dilemme ? 
2. Quelles étaient les parties impliquées ? 
3. Sur quel type de données et d’informations le dilemme portait-il ? 
4. Quel était le niveau de sensibilité des données et des informations (en référence 

aux typologies de données du Module 5.1 – Les sensibilités PIM) ? 
5. Quels seraient les avantages du partage ? 
6. Quels seraient les risques du partage ? 
7. Partageriez-vous ? 

 

Procéder ensuite à un débriefing de 10 minutes en plénière (tout le monde se tient en 
cercle, toujours en binôme) : demander à des binômes différents de fournir des exemples 
de dilemmes et faire le débriefing de la discussion sur les questions posées (mettre l’accent 
sur les questions 5, 6 et 7 et y consacrer l’essentiel du temps). 
 

Pendant le débriefing, noter les suggestions constructives sur la façon d’aborder les 
dilemmes (celles-ci serviront de point de référence pour la prochaine activité). 
 

Pour conclure, inviter les participants à réfléchir aux risques qu’il y a à ne pas partager : 
ne pas partager entraîne les doublons de données et la lassitude des personnes 
concernées/collecteurs dans le meilleur des cas, et des pertes en vies humaines dans le 
pire des cas. Même si nous n’avons aucun moyen d’évaluer le tort que nous causons en 
nous abstenant de partager, cette question mérite attention, en particulier en ce qui 
concerne la responsabilité éthique sous-jacente : en quoi ne pas partager les données 

PowerPoint, 
p. 10  
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critiques ou les informations nécessaires à la prise de décision a-t-il causé un préjudice 
direct ou secondaire ? 

15 min Défis et solutions liés au partage de données - Présentation par le facilitateur en plénière   

 Expliquer aux participants que nonobstant les risques associés au partage, la connaissance 
des défis est la première étape vers l’élaboration de solutions.  
 
Expliquer aux participants que 3 sphères (ou types) de défis associés au partage de 
données (voir Note 5 du facilitateur pour plus de détails) ont été identifiées lors de la 
deuxième et de la troisième réunion de travail PIM : 

1. Pratique et procédural 
2. Institutionnel et structurel 
3. État d’esprit et confiance 

 

Présenter les résultats de l’analyse de leurs réponses aux questions qui leur avaient été 
posées dans le cadre de l’enquête menée avant la formation relativement à leur 
expérience en matière de gestion des défis et solutions de partage de données dans 
chacune des trois sphères (remarque : > Ces résultats doivent être préparés par le 
facilitateur avant le module, voir la section « Préparation du facilitateur » ci-dessus). Si 
vous le jugez pertinent, vous pouvez également faire aussi référence aux dilemmes 
discutés lors de l’activité précédente. Identifier les défis les plus fréquemment mentionnés 
par les participants et en faire le point de départ de la discussion dans la prochaine activité. 
 

Citer les solutions aux défis associés au partage de données précédemment présentées par 
les participants. (Si ce module est dispensé en même temps que le module relatif à la 
gestion de l’information, rappeler les solutions pour le partage des données identifiées lors 
de ce module. Dans le cas contraire, il convient d’avoir recours aux expériences des 
participants - leur aptitude à trouver des solutions aux problèmes associés au partage de 
données, y compris les mesures de protection et de sécurité des données qui auront été 
abordées dans le module 5.1 sur les sensibilités PIM - sur la base des réponses aux questions 
de l’enquête préalable à la formation. 
Les participants peuvent se fonder sur ces solutions pour connaître la voie à suivre face 
aux défis qu’ils rencontrent dans leurs propres contextes.  
 

Les pratiques suivantes sont potentiellement très pertinentes pour le domaine 
humanitaire (les participants peuvent en savoir plus en consultant la fiche d’apprentissage 
du module). Y faire référence si elles ne sont pas mentionnées par les participants : 

- Analyse d’impact relative à la protection des données (Note 6 du facilitateur) ; 
- Accords de transfert de données (Note 7 du facilitateur). 
- Un cadre pour le partage des données dans la pratique - sur lequel nous allons nous 

attarder à présent. 

PowerPoint, 
p. 11-12 
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10 min Un cadre pour le partage de données dans la pratique - Présentation par le facilitateur en 

plénière  
 

 Présenter le processus codirigé par l’équipe OCHA-PIM et les résultats ayant abouti au 
Cadre. Expliquer le contexte et l’objectif du Cadre (voir Note 8 du facilitateur).  
 

Donner un aperçu (introductif - sans entrer dans les détails) des 5 éléments du Cadre. 
Souligner les liens vers les ressources PIM existantes et les points de référence, et expliquer 
que dans ce module, l’accent sera mis sur le 1er et le 5e élément (remarque : tous les 
éléments sont expliqués dans la fiche d’apprentissage du module) : 

1. Déclaration de confiance 

PowerPoint, 
p. 13-14 
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- Description des éléments d’un environnement de partage de données fiable et 
globalement meilleur au sein d’une organisation ou entre des organisations (ce 
point sera traité en profondeur ci-après). 

2. Définitions et concepts partagés : 
- Principes PIM et définitions partagées. Exemple : terminologies et matrice PIM. 

3. Compétences de base : 
- Les 32 compétences de base PIM - qu’une seule personne ne possède 

généralement pas, mais sur lesquelles les collègues des secteurs de la GI et de la 
protection doivent s’appuyer lorsqu’ils travaillent ensemble. 

4. Processus partagé pour la conception, la gestion, le partage et l’utilisation des 
données : 
- Le processus PIM. 

5. Évaluation conjointe des avantages et des risques  

- Il propose une approche pour mener une évaluation conjointe des avantages et 
des risques (encadrée par un minimum de principes, compétences et processus 
communs) (ce point sera traité en profondeur ci-après). 

5 min La Déclaration de confiance - Présentation par le facilitateur en plénière   

 Présenter ensuite la Déclaration de confiance (voir Note 9 du facilitateur 9), et expliquer 
que : 
- la Déclaration de confiance est la base sur laquelle reposent les autres éléments, 

notamment parce qu’elle vise la création d’un environnement où existe un minimum 
de concepts, de compétences, de principes et de processus partagés à partir duquel 
une analyse partagée des avantages et des risques peut avoir lieu entre deux ou 
plusieurs parties pour un scénario de partage de données spécifique.  

 

Inviter les participants à réfléchir sur chacun des paragraphes, en veillant à ce que les 
points suivants soient couverts : 

- Partager d’une manière « responsable, sécurisée et ciblée » — Cette exigence est liée 
aux principes PIM et se rapporte tant à l’objectif PIM « ... fournir des données et des 
informations de qualité sur les personnes déplacées de manière sécurisée, fiable et 
significative » qu’au principe PIM « objectif défini. » Par conséquent, partager de 
« manière responsable, sécurisée et ciblée » est une condition préalable pour PIM. 

- « Nous sommes conscients des risques qu’il y a à partager et à ne pas partager » — 
Pourquoi fait-on explicitement référence au risque qu’il y a à ne pas partager ? Nous 
sommes souvent tentés de nous abstenir de partager afin d’éviter les risques. 
Toutefois, nous devons être conscients que le fait de ne pas partager implique 
également des risques. D’une part, le non-partage des données et informations 
essentielles peut mettre en danger des personnes dont la protection est en jeu. 
D’autre part, il peut amener les acteurs humanitaires à collecter des données et des 
informations qui existent déjà sur les mêmes sujets, etc.  

- « nous allons créer un environnement favorable qui améliore la coordination et la 
collaboration » — En quoi un Cadre est-il nécessaire pour créer un tel 
environnement ? Ne suffit-il pas de « partager de manière responsable, sécurisée et 
ciblée » sans une évaluation préalable des avantages et des risques ?  

- Préciser que la Déclaration de confiance repose sur l’idée qu’en cas de rupture de la 
confiance établie dans le Cadre, il appartient aux parties prenantes d’en déterminer 
la cause et de comprendre quelles sont les implications du Cadre à leur égard. 

- Une renégociation du Cadre entre les parties peut être envisagée selon la nature des 
termes convenues ou si ces termes n’existent plus. 

 

PowerPoint, 
p. 15 
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Inviter les participants à chercher une réponse à la question suivante : « Pourquoi aurions-
nous besoin d’une ‘Déclaration de confiance’ - alors qu’il existe déjà des accords de 
transfert de données ? ». S’assurer que les discussions aboutissent à la conclusion 
suivante : 
- Les deux ne sont pas incompatibles.  
- La Déclaration de confiance crée un environnement favorable, alors qu’un accord de 

transfert de données n’est qu’un accord spécifique pour les parties directement 
concernées.  

  

Souligner que le texte de la Déclaration de confiance est également disponible dans la fiche 
d’apprentissage du module pour consultation ultérieure. 

15 min Évaluation conjointe des avantages et des risques - Présentation par le facilitateur en plénière   

 Expliquer le concept de « l’évaluation conjointe des avantages et des risques » du Cadre 
(Note 10 du facilitateur) en précisant les aspects suivants : 

● Le Cadre propose une approche pour mener une évaluation conjointe des 
avantages et des risques (encadrée par des principes, compétences et processus 
communs minimums) ; 

● Par « avantages » on entend les avantages du partage, c’est-à-dire, un ensemble 
de choses que nous définissons et décidons conjointement de faire avec les données 
et informations partagées ; 

● L’objectif est le suivant : 
▪ s’assurer que les avantages et les risques du partage des données ont été 

évalués de façon systématique et délibérée avant le partage et  
▪  que des actions ont été identifiées pour maximiser les avantages et minimiser 

les risques. 
● Elle compte quatre étapes (évaluer le paysage de l’information, concevoir des 

systèmes de GI, mettre en œuvre des systèmes de GI, évaluer l’impact) et des 
questions connexes, qui suivent le processus général PIM. 

● Les questions et actions énumérées sont indicatives et descriptives ; elles ne sont 
pas prescriptives.  

● Cet objectif peut être poursuivi par deux ou plusieurs partenaires/collègues - qui 
peuvent décider de poursuivre ou non (le partage) sur la base d’une analyse 
partagée des avantages et des risques.  

● Certaines des parties prenantes peuvent ne pas participer à l’ensemble du 
processus avant le partage (certains de ces éléments partagés sont un acquis, 
établi sur la base d’une volonté commune de travailler dans un environnement de 
confiance.) 

 

Présenter globalement les questions liées à « l’évaluation conjointe des avantages et des 
risques » (ne pas entrer dans les détails sur les orientations pour chacune). Faire, si 
nécessaire, le lien entre les questions liées à « l’évaluation conjointe des avantages et des 
risques » et les points soulevés par les participants [sur la base des recommandations 
formulées au cours des activités précédentes tout au long de ce module – se référer aux 
notes du tableau à feuilles mobiles]. 
 

Inviter les participants à se remémorer leurs propres expériences en matière de partage 
de données (selon les résultats de l’enquête préalable à la formation) et le dilemme dont 
ils ont discuté plus tôt dans le module. Les inviter à réfléchir au résultat de leur discussion. 
Leur demander si une évaluation conjointe des risques et des avantages aurait pu 

PowerPoint, 
p. 16-18 
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permettre un partage sécurisé, responsable et ciblé dans le cas qu’ils ont examiné. Inviter 
les participants à partager leurs réflexions en plénière. 

5 min Conclusion - Présentation par le facilitateur en plénière   

 Résumer les sujets abordés lors du module en lien avec les messages clés du module, puis 
évaluer les objectifs du module et répondre à toutes les questions en suspens.  
Inviter les participants à conserver leurs notes sur les suggestions à prendre en compte 
pour favoriser un partage sécurisé, responsable et ciblé des données dans leur propre 
contexte, et à les présenter aux parties prenantes pertinentes dans leurs propres contextes 
après la formation.  
 

Récapituler les objectifs d’apprentissage du module.  
 

 

Signaler que la fiche d’apprentissage du module comporte des liens pertinents 
(notamment vers le Cadre). 
 

 

Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la version 
remplie par les participants avant la fin du module. 

PowerPoint, 
p. 19 
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Note 1 du facilitateur – Ressources recommandées 
 
LECTURE ESSENTIELLE 
 

Comité international de la Croix-Rouge (2013, 3e édition à paraître en 2018) : Standards professionnels pour les activités 
de protection menées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’Homme lors de conflits armés et 
d’autres situations de violence, Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection. Disponible ici : 
https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires [OCHA] et PIM : Un Cadre pour le partage des données dans la 
pratique : partie I [mai 2017]. Disponible ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-
Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf 
 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires [OCHA] et PIM [2018] : Un Cadre pour le partage des données dans la 
pratique : partie II). En cours de finalisation au moment de la rédaction du présent document. Le rapport final sera 
disponible dans la section « Orientation et outils » du site Web PIM (www.pim.guide).  
 

Les Principes PIM en action : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf 
 

SITES WEB 
 

Site Web PIM : www.pim.guide  
 

RESSOURCES PIM  
Compétences de base PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf  
 

Principes PIM : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles_one-pager_Jan-2017.pdf  
 

Processus PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/ 
 

Matrice PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/ 
 

Terminologie commune PIM : http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-common-terminology/ 
 

https://www.icrc.org/fr/publication/0999-standards-professionnels-pour-les-activites-de-protection-menees-par-les
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf
http://www.pim.guide/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles-in-Action_-2017.pdf
http://www.pim.guide/
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Core-Competencies-Framework_v4.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/PIM-Principles_one-pager_Jan-2017.pdf
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-process/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-matrix-cover-page/
http://pim.guide/guidance-and-products/product/pim-common-terminology/
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2ème réunion du groupe de travail PIM (décembre 2015) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_Dec-2015.pdf  
 

3ème réunion du groupe de travail PIM (septembre 2016) : document des conclusions de la réunion. Disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-
Document_September-2016.pdf  
 
 
AUTRES RESSOURCES 
 

Harvard Humanitarian Initiative (2017), Code d’alerte : une approche de l’information en temps de crise basée sur les 
droits humains. Disponible ici : https://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information-
during-crisis  
 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (2016) : Règles du CICR en matière de protection des données personnelles. 
Disponible ici : https://www.icrc.org/fr/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection  
 

Comité international de la Croix-Rouge et Brussels Privacy Hub (2017) : Manuel sur la protection des données dans l’action 
humanitaire. Disponible ici : https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-
action.html?___store=default  
 

Oxfam (2017) : Gestion responsable des programmes - Kit de formation sur la gestion de données des programmes à 
destination des organisations humanitaires. Disponible ici : 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620235/ml-rdm-instruction-booklet-290317-
fr.pdf?sequence=9  
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (2015) : Politique relative à la protection des données 
personnelles des personnes relevant de la compétence du HCR. Disponible ici : 
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html  
 
Note 2 du facilitateur – Typologies des données et informations 
 

a. Données et informations 
Par « données », il faut entendre un ensemble de faits (chiffres, mesures ou observations) tandis que par 
« informations » il faut entendre des faits ou des détails relatifs à un sujet.  
(Source : PIM [2016] : Terminologie commune PIM. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf) 
 

b. Données et informations relatives à la protection 
Données et informations relatives aux enjeux/risques de protection et à la situation de personnes/groupes 
spécifiques.16 
Il existe trois grands types d’informations :  

• Informations personnelles identifiables (IPI) : qui peuvent révéler l’identité d’un individu.  

• Informations communautaires identifiables (ICI) : qui peuvent révéler l’identité d’une communauté.  

• Informations démographiques identifiables (IDI) : qui peuvent révéler l’identité d’une entité 
démographique spécifique.  

(Source : PIM [2016] : Terminologie commune PIM. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf) 
 

Qu’est-ce que les données personnelles identifiables ? Qu’est-ce que les données personnelles non 
identifiables ? 

                                                      
16 Terminologie commune PIM ; page 42, disponible en ligne ici : http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-
Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf, document consulté le 5 mars 2018. 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2016/10/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_Dec-2015.pdf
https://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information-during-crisis
https://hhi.harvard.edu/publications/signal-code-human-rights-approach-information-during-crisis
https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235
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http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/protection-information-management-working-meeting-outcome-document-may-2015.pdf
http://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf)
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf)
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Commonly-used-Protection-Information-Management-Terminology_June-16.pdf
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Les technologies modernes obligent à redéfinir constamment les définitions des données personnelles 
identifiables et des données personnelles non identifiables. En réalité, l’une des spécificités des données 
humaines est qu’elles sont potentiellement susceptibles de révéler l’identité d’un individu. Par conséquent, 
l’accent devrait être mis sur les stratégies de prévention de l’utilisation préjudiciable et sur le mode d’évaluation 
des risques, notamment grâce à la mise en œuvre d’une évaluation partagée des risques et des avantages. Cette 
démarche peut aider à mieux identifier les actions nécessaires pour analyser et prévenir les risques sur la base 
d’une série d’étapes. Dans ce cas, l’analyse partagée des risques et des avantages dans le cadre d’un processus 
de partage de données spécifique aurait sa place dans ce processus partagé.  
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires et PIM [2018, à paraître] : Un cadre pour le partage des 
données dans la pratique : partie II. Disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-
practice-part/ [sera disponible sur ce site Web dès qu’elle sera publiée)  
 

c. Données et informations sensibles relatives à la protection 
Par données et informations sensibles relatives à la protection, il faut entendre des données et informations 
dont la divulgation ou la consultation sans autorisation peut : 

• nuire (causer un préjudice comme la sanction, la discrimination, la répression ou la stigmatisation) à la 
source de l’information ou à d’autres personnes ou groupes identifiables ; ou 

• nuire à la capacité d’une organisation à mener ses activités, notamment en portant atteinte à sa 
réputation 

La sensibilité des données est changeante ; elle est liée à des facteurs contextuels et au niveau d’agrégation. Par 
conséquent, les mêmes données peuvent ne pas avoir le même niveau de sensibilité dans différents contextes. 
Il est possible que même des données et informations relatives à la protection qui ne contiennent pas de 
données personnelles soient sensibles. C’est le cas des données des communautés, groupes, individus 
anonymes, événements ou problèmes spécifiques. En cas de conflits armés et autres situations de violence, les 
risques pour les personnes peuvent être exacerbés par divers facteurs liés à la situation humanitaire, aux droits 
humains, à la politique ou à la sécurité.  
  

De même, les données agrégées ou pseudonymisées peuvent rester sensibles. Le lieu et la taille de l’échantillon 
sont susceptibles de révéler l’identité des individus ou des groupes, ce qui les expose à des risques si les données 
les concernant venaient à être divulguées. En définitive, il est impossible de proposer une liste définitive des 
types de données ou d’informations qui constituent des informations sensibles. Toutefois, certains types clés 
d’informations peuvent appartenir d’office à cette catégorie. Il s’agit des informations relatives à la nature des 
violations affectant des individus ou des groupes spécifiques ainsi que des détails sur les victimes et les témoins, 
sur l’affiliation des auteurs, ou sur les opérations militaires ou la sécurité, entre autres. 
  

Les acteurs de la protection ont pris conscience du fait que la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des 
individus ou des groupes peuvent être mises en péril même si aucune donnée personnelle n’est collectée et 
traitée. Par conséquent, ils appliquent aux données et informations sensibles utilisées à des fins de protection 
les normes issues des principes de la protection des données — dans la mesure où cela est nécessaire compte 
tenu de la sensibilité particulière des données. 

(Sources : Comité international de la Croix-Rouge [2018, 3e édition, à paraître] : Standards professionnels pour les activités de protection, 
Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection). 
 

d. Données personnelles 
Encore appelées informations personnelles identifiables (IPI), les données personnelles sont des données 
relatives à une personne identifiée ou identifiable à partir de ces données, à partir d’autres informations, ou par 
des moyens susceptibles d’être utilisés en relation avec ces données. Exemple : nom, numéro d’identification, 
données de localisation, matériel audiovisuel ou identifiant en ligne. Le nom du pays d’asile, le numéro 
d’enregistrement individuel, la profession, le statut, l’appartenance religieuse et ethnique sont également des 
données sensibles, au même titre que les données biométriques telles qu’une photographie, une empreinte 

http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
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digitale, une image du visage ou de l’iris, ainsi que tout avis sur l’individu, notamment une évaluation de son 
statut légal ou de ses besoins spécifiques. 
(Source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires et PIM [2018, à paraître] : Un cadre pour le partage des 
données dans la pratique : partie II. Disponible ici : http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-
practice-part/ [sera disponible sur ce site Web dès qu’elle sera publiée) . 
 

e. Données personnelles sensibles 
Les données personnelles sensibles sont des données personnelles dont la divulgation est susceptible de causer 
un préjudice (comme la discrimination) à l’individu concerné. C’est pour maîtriser ce risque que de nombreux 
instruments internationaux sur la protection des données mentionnés dans ce chapitre prévoient des règles plus 
strictes pour le traitement des données personnelles sensibles. La préparation d’une liste définitive de catégories 
de données personnelles sensibles dans les contextes de protection n’est pas significative au regard des 
situations spécifiques dans lesquelles les acteurs de la protection travaillent et de la possibilité que certaines 
données puissent donner lieu à une discrimination. La sensibilité des données et les mesures de protection 
appropriées (exemple : mesures de sécurité techniques et organisationnelles) sont étroitement liées au contexte 
et peuvent varier au fil du temps dans un contexte donné, d’où la nécessité d’un examen au cas par cas. Les 
données relatives à la santé, à la race ou à l’ethnie, à l’affiliation religieuse ou politique, à l’appartenance à un 
groupe armé ainsi que les données génétiques et biométriques sont considérées comme des données 
personnelles sensibles en tout temps. Font également partie des données sensibles la nature des violations et 
des abus affectant des individus ou des groupes spécifiques, ainsi que l’identité des auteurs et des témoins. 
Nonobstant les variations de leurs niveaux de sensibilité, toutes les données personnelles classées sensibles 
(exemple : différents types de données biométriques) doivent bénéficier d’une protection supplémentaire. 
  

(Sources : Comité international de la Croix-Rouge [2018, 3e édition, à paraître] : Standards professionnels pour les activités 
de protection, Chapitre 6 - Gérer les informations sensibles relatives à la protection). 
 

f. Données confidentielles (catégories pré-étiquetées) 
Les données confidentielles sont des données qui ne doivent pas être divulguées ou mises à la disposition de 
personnes ou d’entités non autorisées en violation des conditions de divulgation initiales ou sans consentement 
préalable. Le respect de la confidentialité se traduit par l’obligation d’exercer la plus grande discrétion sur tous 
les sujets. Les informations connues ne sont ni rendues publiques ni communiquées à un gouvernement, une 
entité, une personne ou toute autre source (Statut et Règlement du personnel de l’ONU [par exemple, 
Règlement 1.2.g.]) Les informations reçues des sources et des clients ne seront utilisées ou partagées à des fins 
spécifiques que lorsque la personne concernée aura fourni un consentement spécifique et éclairé autorisant un 
tel usage/partage. (Code de conduite du HCDH.) Même avec le consentement à l’utilisation des données 
personnelles, il importe d’évaluer les implications potentielles de cette action pour la sécurité du fournisseur de 
données et celle des autres personnes impliquées dans la situation (exemple : famille des témoins). Il faut 
envisager la non-divulgation ou une divulgation sans risque s’il y a un risque de mettre en danger l’un d’entre 
eux. La sécurité des victimes, des témoins et des autres personnes ayant coopéré doit être prise très au sérieux. 
La confidentialité en tant que mesure visant à protéger leur sécurité devrait donc l’emporter sur d’autres 
considérations.  
(Source : Bureau du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme [2001] : Manuel sur le monitoring des droits de l’homme, 
HCDH, p. 6. Disponible ici : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf). 
 

Note 3 du facilitateur – Diagramme : sensibilité des données et des informations  

Ci-dessous, le diagramme du CICR illustrant la sensibilité et les relations entre les types de données et 
d’informations tels qu’expliqués dans la Note 2 ci-dessus : 
 

http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
http://pim.guide/uncategorized/ocha-pim-framework-data-sharing-practice-part/
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http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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(Source : Comité international de la Croix-Rouge [2018, 3e édition, à paraître] : Standards professionnels pour les activités 
de protection, Chapitre 6 « Gestion des données et informations en vue d’atteindre des résultats en matière de 
protection »). 

 
Note 4 du facilitateur – Le processus PIM 
Le processus PIM fournit des orientations sur les étapes à suivre lors de l’élaboration, de la mise en œuvre ou le 

renouvellement d’une intervention ou d’activités de gestion de l’information relative à la protection. Il s’agit d’un 

processus organique, parfois itératif. Les quatre étapes générales du processus PIM - Évaluer le paysage de 
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l’information ; Concevoir les systèmes de GI ; Mettre en œuvre les systèmes de GI ; Évaluer l’impact - sont 

obligatoires et doivent être mises en œuvre dans cet ordre. En revanche, les sous-étapes de chaque étape 

peuvent être suivies d’une manière prescriptive ou non prescriptive, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas 

nécessairement une mise en œuvre étape par étape. 
 

Selon les besoins d’une situation spécifique, deux ou plus de deux parties peuvent utiliser le Processus PIM dans 

le cadre d’un accord ou d’un scénario de partage de données. Il peut s’agir de parties à l’intérieur et/ou à 

l’extérieur de la communauté humanitaire (populations affectées, acteurs du développement, acteurs de la 

consolidation de la paix, universitaires, secteur privé, médias).  
 

S’accorder sur un processus défini permet une approche structurée ainsi qu’une communication et une 

compréhension claires du travail effectué. Il offre également une structure minimale à partir de laquelle évaluer 

une demande ou une réponse donnée.  
 

L’objectif n’est pas d’amener tout le monde adapte tout son processus de gestion de l’information, mais de 

partager un processus et une approche minimums clairement définis pour soutenir les bonnes pratiques. Le 

processus partagé s’observe également autant dans les questions clés à poser que dans les actes à poser lors 

d’une évaluation conjointe des avantages et des risques pour un accord spécifique de partage de données. 

 
(Source : 3ème réunion du groupe de travail PIM, septembre 2016. Disponible ici : http://pim.guide/wp-
content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-
2016.pdf) 
 

Note 5 du facilitateur – Trois sphères des défis associés au partage de données 
Les exemples non exhaustifs ci-dessous sont donnés à titre illustratif et visent à faciliter la discussion. L’idée 
n’est pas d’amener les participants à énumérer tous les éléments, mais de leur faire comprendre comment 
leurs défis peuvent être organisés dans ces trois domaines. 
 

1. Pratique et procédural  

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/01/Protection-Information-Management-Working-Meeting-Outcome-Document_September-2016.pdf
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– Problèmes de sécurité et de protection des données (exemple : incapacité à identifier et mettre en 
œuvre des mesures appropriées en matière de sécurité des données). 

– Absence de procédures opérationnelles standards claires, ce qui réduit la prévisibilité (autrement 
dit, les détenteurs de données ne savent pas comment, quand et pourquoi les utiliser et les 
partager).  

– Difficultés à assurer la qualité, la validité et l’intégrité des métadonnées. 
– Problèmes techniques avec le matériel, les logiciels et les outils. 
– Partage inapproprié des données et atteintes aux données. 
– Absence de formats et de processus standardisés. 
– Multiplicité des plateformes. 
– Éloignement de l’environnement qui amenuise la capacité de partage (même quand il y a volonté). 
– Faible redevabilité envers les populations affectées ou communication avec/au sein communautés 

(par exemple à propos des données collectées et partagées). 
 

2. Institutionnel et structurel  
– Travailler dans le cadre des mandats juridiques et institutionnels et des politiques spécifiques au 

pays. 
– Travailler dans la cadre des procédures opérationnelles standards et des politiques de protection 

des données existantes (et non-application en raison de l’utilisation de procédures opérationnelles 
standards non actualisées). 

– Implication de tous les groupes sectoriels en vue du partage de données pertinentes. 
– Méconnaissance des protocoles de partage de données.  
– Collaboration avec des acteurs externes à la communauté humanitaire. Exemple : missions de 

maintien de la paix et acteurs de promotion du développement. 
 

3. État d’esprit et confiance  
– Sentiment que les acteurs humanitaires n’ont pas la volonté de partager.  
– Compétition entre les acteurs humanitaires (information = pouvoir et influence). 
– Différentes pressions, incitations et sanctions personnelles et professionnelles - pour encourager ou 

décourager le partage. 
– Différentes hypothèses de départ et points de vue (par exemple sur ce qui est nécessaire et 

approprié...) 
 

Note 6 du facilitateur – Analyse d’impact relative à la protection des données (Data Protection Impact 
Assessment - DPIA) 
La DPIA est un outil et un processus qui joue deux rôles principaux à savoir (1) l’évaluation des impacts de la 
protection sur les personnes dont les données personnelles sont traitées et (2) l’identification des mesures 
correctives nécessaires pour éviter ou minimiser de tels impacts. Les organisations s’en servent pour identifier, 
évaluer et atténuer ou minimiser les risques de violation de la vie privée inhérents aux activités de traitement 
des données. La DPIA doit être mise en œuvre chaque fois que le traitement des données risque de 
compromettre les droits et libertés des personnes physiques.  
(Source : Manuel du CICR sur la protection des données dans l’action humanitaire internationale [2017]. Au 
Chapitre 6, p. 64 à 67, il donne des recommandations le mode de mise en œuvre d’une DPIA pour des types de 
données spécifiques. Le manuel est disponible ici : https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-
humanitarian-action.html?___store=default) 
Note 7 du facilitateur – Accord de transfert de données 
Un accord de transfert de données est un document qui fixe les conditions et les modalités de partage et 
d’utilisation des données personnelles - y compris les éléments de telles données -, leur mode de transfert et 
d’utilisation, les mesures de sécurité à prendre pour les protéger et d’autres questions connexes. La Politique 
relative à la protection des données personnelles des personnes relevant de la compétence du HCR précise les 

https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
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trois éléments fondamentaux qui doivent figurer dans des accords de transfert de données : (i) description des 
modalités de transfert de données, des éléments de données spécifiques à transférer ainsi que de la protection 
des données et des mesures de sécurité des données à mettre en place ; (ii) l’obligation du tiers à veiller à ce que 
ses mesures de protection des données et de sécurité des données soient conformes à la présente Politique ; et 
(iii) descriptions des mécanismes de consultation, de supervision, de redevabilité et d’examen pour la supervision 
du transfert pendant la durée de l’accord. 
(Source : Politique relative à la protection des données personnelles des personnes relevant de la compétence du 
HCR [2015] : http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf)  
 

Note 8 du facilitateur – Un cadre pour le partage des données dans la pratique 
L’amélioration de l’intervention humanitaire est impossible sans données. Toutefois, l’insistance pour obtenir 
des données de qualité et des éléments probants ne s’est pas accompagnée d’un engouement comparable pour 
le partage des données collectées. Partager de manière sécurisée et responsable est loin d’être une opération 
simple. Jamais auparavant nous n’avons disposé d’autant de moyens de collecter, stocker, partager, transmettre, 
analyser et publier des données. Pourtant, il n’existe toujours pas de cadre commun permettant de savoir si les 
données sont partagées, comment elles sont partagées, pourquoi elles sont partagées et quand elles sont 
partagées pour appuyer l’action humanitaire et l’intervention en matière de protection. L’absence d’un tel cadre 
commun peut avoir plusieurs conséquences négatives : faible partage ; absence totale de partage ; partage 
irresponsable ; incertitude parmi les partenaires quant à ce qui peut ou devrait être partagé. Chacun de ces 
scénarios peut causer une perte des connaissances et de données probantes nécessaires pour éclairer la prise 
de décision et l’intervention tant en interne que dans le cadre de la collaboration avec les parties prenantes et 
les partenaires. 
 

L’initiative PIM vise à explorer les moyens de faciliter et de promouvoir collectivement le partage sécurisé, 
responsable et ciblé des données, de l’information et de l’analyse en vue de mieux organiser les interventions 
humanitaires et d’obtenir des résultats de protection plus viables. 
 

En 2017, PIM et OCHA ont mis sur pied un processus destiné à identifier les éléments d’un Cadre pouvant fixer 
des minima pratiques pour faciliter le partage sécurisé, responsable et ciblé des données, informations et 
analyses en vue d’atteindre des résultats humanitaires et de protection plus viables. Ledit Cadre n’est pas une 
description des absolus. Il propose des minima pratiques basés sur les bonnes pratiques. 
 

Le Cadre s’ouvre par une « Déclaration de confiance » commune par laquelle les parties prenantes s’engagent à 
travailler dans les limites fixées par le Cadre en vue d’un partage de données responsables.  
  

Le Cadre fixe des principes minimums et un processus à l’intention des parties à l’intérieur et à l’extérieur de la 
communauté humanitaire (populations affectées, acteurs du développement et de consolidation de la paix, 
universitaires, secteur privé, médias). Pour tout scénario de partage de données spécifique, au moins deux 
collègues se réunissent et procèdent à une évaluation conjointe en fonction de leur contexte et de leur situation. 
 

Le Cadre explique concrètement le chemin à suivre pour faire une évaluation conjointe des avantages et des 
risques dans un environnement de confiance. Une telle évaluation examine les avantages et les risques associés 
au partage de données ou d’informations spécifiques dans un contexte donné après quoi les parties prenantes 
peuvent prendre une décision éclairée sur l’opportunité ou non de l’application de l’accord de partage.  
 

En cas de violation du Cadre, il appartient aux parties prenantes concernées d’en déterminer la cause puis de 
décider de la poursuite ou non du partage. Le Cadre pourrait être renégocié ou purement et simplement annulé 
en cas de perte de la confiance initiale. 
 

L’évaluation des risques et des avantages du partage de données pour une situation donnée est plus complexe 
si les collègues ne travaillent pas dans un environnement de confiance.  
 

http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
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 (Source : OCHA et PIM : Un cadre pour le partage des données dans la pratique : Partie I [mai 2017] est disponible ici : 
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf  

 
Quand nous rédigions le présent document [décembre 2017], la version définitive du Cadre pour le partage des 
données dans la pratique : partie II [OCHA et PIM] était en cours de finalisation. Un projet de rapport de 
synthèse de la dernière réunion de travail de pilotage du processus est disponible : 
https://docs.google.com/document/d/1IejFJdsXFa6c5d-C2y787oPCQKwU7kScnZKwMc9V-7c/edit?usp=sharing) 
 
Note 9 du facilitateur – La Déclaration de confiance du Cadre 
La Déclaration de confiance est un engagement à agir conformément au Cadre. Elle indique que nous nous 
engageons, « en tant qu’individu » ou « en tant qu’organisation », à nous conformer à la Déclaration de confiance 
et aux normes minimales énoncées dans le Cadre général. 
 

Elle vise à décrire des éléments d’un environnement de partage de données fiable et globalement meilleur au 
sein d’une organisation ou entre des organisations. À titre d’exemple, pendant la négociation d’un accord de 
partage de données, vous pouvez trouver nécessaire de consulter le Cadre pour découvrir et vous accorder sur 
les étapes à suivre ou à envisager dans le processus.  
 

Le but de la Déclaration de confiance est d’établir un environnement de confiance. De même, la création, 
l’entretien et le renforcement de la confiance sont tributaires d’un esprit et d’une pratique de confiance et 
nécessitent une approche minimale partagée qui encadre une bonne pratique. Cette approche est décrite dans 
les éléments du Cadre ci-dessous.  
 

La Déclaration de confiance est une déclaration que deux parties signent pour matérialiser leur engagement à 
respecter le Cadre lors du partage des données. Elle peut également s’appliquer aux donateurs qui ont la 
responsabilité et le pouvoir de permettre le partage de données et la coopération entre les parties prenantes.  
  

Texte de la Déclaration de confiance : 
Nous sommes conscients qu’un partage de données responsable, sécurisé et ciblé améliore autant la 
qualité des interventions que la sécurité, la dignité, le respect des droits et les capacités des 
populations affectées. 
  

Nous comprenons les risques qu’il y a à partager et à ne pas partager, et nous engageons à partager 

et recevoir des données et informations dans le respect strict des principes humanitaires et 

conformément aux principes qui encadrent la gestion des informations relatives à la protection [PIM] 

et aux politiques de nos organisations respectives. 
  

Le Cadre pour le partage des données dans la pratique nous aidera à créer un environnement 

favorable qui améliore la coordination et la collaboration en matière de partage de données au sein 

et au-delà de la communauté humanitaire. 

 
Note 10 du facilitateur – Évaluation des risques et des avantages – questions d’orientation 
« L’évaluation conjointe des avantages et des risques » permet de s’assurer que les avantages et les risques du 
partage des données ont été systématiquement et délibérément identifiés avant le partage, et que toutes les 
mesures destinées à maximiser les avantages et minimiser les inconvénients sont connues. Cette démarche est 
d’autant plus importante qu’elle aide à déterminer les caractéristiques des données, leur objectif et celui de leur 
partage, à comprendre la confiance et les raisons de partager dans une situation donnée.  
 

L’évaluation des avantages et des risques est l’élément d’un/du processus de gestion des données qui est 
partagé/se fait conjointement. La capacité d’identifier conjointement les différents aspects de l’équation 
avantages-risques, et de les confronter en vue de parvenir à une appréciation globale plus complète est 

http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf
https://docs.google.com/document/d/1IejFJdsXFa6c5d-C2y787oPCQKwU7kScnZKwMc9V-7c/edit?usp=sharing
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déterminante. Cette appréciation globale peut aider à mieux comprendre le contexte et les conditions 
temporelles associées aux utilisations spécifiques du partage de données, y compris l’information sur les moyens, 
les modalités et la fréquence d’un partage de données spécifique.  
 

Le Cadre énonce les questions clés et les actes clés à poser - ainsi que les orientations y afférentes - lors d’une 
activité d’évaluation des avantages et des risques dans le cadre d’un accord de partage de données spécifique.  
 

Les questions sont énumérées ci-dessous pour en faciliter la consultation pendant que le module est dispensé 
(veuillez consulter le Cadre pour plus de détails sur les actes clés et les conseils) : 
 

Étape 1 – Analyser le paysage de l’information  

Q1. Le partage de données est-il avantageux pour la sécurité et la dignité des populations affectées ? Est-il 

critique ? Quels impacts négatifs ou préjudices potentiels y a-t-il à ne pas partager des données ? 
 

Q2. Les parties qui collectent et celles qui reçoivent les données peuvent-elles disposer des compétences de base 

requises et respecter les principes et processus minimaux ?  
 

Étape 2 – Évaluer les données et les informations 
Q1. Que devons-nous savoir ? Ces données doivent-elles être partagées ou sont-elles déjà publiques ? Avez-vous 

fait une évaluation des données secondaires ? 
 

Q2. Avez-vous clairement défini ce qui rentre dans la catégorie de données « sensibles » dans votre contexte 

spécifique ? Quel est le niveau de détail et le type de données à partager ? Avez-vous prêté attention aux 

tendances, statistiques et autres analyses relatives aux données personnelles ou sensibles ? Dans quelle mesure 

avez-vous tenu compte (1) du contexte, du temps et l’impact sur la personne ou la communauté à laquelle 

appartiennent les données et (2) de l’impact sur la sécurité du personnel ? 
 

Q3. Avez-vous collecté/partagé des données personnelles ? Si oui, avez-vous obtenu le consentement éclairé 

(conformément aux normes internationales) pour l’objectif envisagé ? 
 

Q4. Comment pouvons-nous maximiser les avantages de la collecte et du partage des données au sein du secteur 

humanitaire et au-delà ? 
 

Étape 3 – Mettre en œuvre des systèmes de GI [partage] 
Q1. De nouveaux avantages ou risques sont-ils apparus au stade de la mise en œuvre ? Si oui, les mesures de 
prévention et d’atténuation identifiées à l’étape 2 (sous la rubrique « Évaluation des données et des 
informations ») ont-elles été mises en œuvre avec succès ? 
 

Q2. Les utilisateurs des données ou des informations comprennent-ils les normes pertinentes (par exemple les 
principes PIM), les procédures et les politiques ? 
 
Étape 4 – Évaluer l’impact [du partage] 
Q1. Avez-vous été en mesure d’évaluer les dispositions régissant le partage de données ? 
 

Q2. Quels ont été les impacts du partage de données ?  
 

Q3. L’information a-t-elle été partagée avec les populations affectées comme prévu ? Quel a été le retour 
d’expérience et qu’ont-elles pensé de leur utilisation et accès à l’information ? 
 

Q7. L’information identifiée a-t-elle été partagée comme prévu ? Était-ce plus ou moins suffisant pour l’atteinte 
de l’objectif ? 
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ANNEXES DU MODULE 5.2 
 

Annexe 5.2.a – Cartes du « dilemme avantage-risque »  
Module : 5.2 – Le partage de données 
Consignes relatives à la production et l’emploi : imprimez et découpez les cartes (le nombre de cartes doit 
correspondre au nombre de participants). Les participants discuteront des dilemmes sur les cartes en binômes. 

Disponible ici : https://docs.google.com/document/d/1mSGw8uupVuFi9SMCc9kol1Uje-
27xHoll067YQyVubo/edit?usp=sharing  
 
 

Annexe 5.2.b – Fiche d’apprentissage du module : Le partage de données 
Partie du module 5.2 – Le partage de données  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : la fiche d’apprentissage du module doit être imprimée pour 
chaque participant et servir ensuite aux participants de document de référence pendant et après le module. Elle 
comporte : un espace structuré pour la prise de notes sur les concepts clés introduits, des outils de référence, 
des définitions et une liste de ressources recommandées pour un apprentissage ultérieur. Une fiche par 
participant  
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/document/d/1-GlGIG_P7lziMTgvAW3EkfM8saZfgO_osfuGr023BNw/edit?usp=sharing  
 

Annexe 5.2.c – Formulaire d’évaluation : Le partage de données 
Partie du module : 5.2 – Le partage de données  
Consignes relatives à la production et à l’emploi : le formulaire d’évaluation normalisé et anonyme doit être 
remis aux participants au terme du module de formation. Chaque participant doit remplir le sien et le retourner 
sur-le-champ au facilitateur qui doit l’exploiter pour déterminer dans quelle mesure les objectifs en termes 
d’acquis d'apprentissage ont été atteints. Il faut prévoir 3 à 5 minutes pour remplir le formulaire. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/1cr9u05IuwTBU-ZV0_0p7orH11zLaguyq/view?usp=sharing 
 

Annexe 5.2.d) - présentation Powerpoint : Le partage de données 
 

Partie du module : 5.2 Le partage de données  
Consignes relatives à la production et l'emploi : une présentation PowerPoint est disponible pour cette module. 
Les pages associées de la présentation PowerPoint sont citées dans le résumé du module par souci de 
commodité. 
Version prête pour impression disponible ici : 
https://docs.google.com/presentation/d/102aoc9cTYUiolItH25lGaEWfqbL3GmQTg8dKDOKXDks/edit?usp=shar
ing  
 
 

https://docs.google.com/document/d/1mSGw8uupVuFi9SMCc9kol1Uje-27xHoll067YQyVubo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mSGw8uupVuFi9SMCc9kol1Uje-27xHoll067YQyVubo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-GlGIG_P7lziMTgvAW3EkfM8saZfgO_osfuGr023BNw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cr9u05IuwTBU-ZV0_0p7orH11zLaguyq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/102aoc9cTYUiolItH25lGaEWfqbL3GmQTg8dKDOKXDks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/102aoc9cTYUiolItH25lGaEWfqbL3GmQTg8dKDOKXDks/edit?usp=sharing

