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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 
ethniques comparativement à celles sur l’ethnicité au Honduras où le conflit 

PowerPoint, 
p. 4 
 
Tableau à 
feuilles mobiles 
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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) 

 

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 

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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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 ?  
 
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.  
 

PowerPoint, 
p. 8-10 
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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/  
 
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 

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/
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


7 
 

  
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 
- 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. 
 

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
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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.1 
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. 

 

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 

                                                           
1 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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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. 
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 

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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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). 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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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 : 

 
 
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 :  

• l’équilibre entre les risques et les avantages  
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• 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). 
● 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 
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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.  

• 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. 

 

PowerPoint, 
p. 1-9 
 
 
 
 
 
Référence 
visuelle à la 
typologie 
des données 
et 
informations 
(extrait du 
Module 5.1). 
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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). 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de 
référence 
visuelle du 
processus 
PIM 
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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 
critiques ou les informations nécessaires à la prise de décision a-t-il causé un préjudice 
direct ou secondaire ? 

PowerPoint, 
p. 10  
 
Cartes « Que 
faire si... » 
(Annexe 5.2.
a) 
 
 
Référence 
visuelle à la 
typologie 
des données 
et 
informations 
(extrait du 
Module 5.1). 
 
 
Support 
pour tableau 
à feuilles 
mobiles 
/papier 
/marqueur 

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 : 

PowerPoint, 
p. 11-12 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
Synthèse 
des 
réponses 
des 
participants 
aux 
questions de 
l’enquête 
préalable à 
la formation 

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 
- 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. 

PowerPoint, 
p. 13-14 
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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. 

 

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. 

PowerPoint, 
p. 15 

15 min Évaluation conjointe des avantages et des risques - Présentation par le facilitateur en plénière   
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 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 
permettre un partage sécurisé, responsable et ciblé dans le cas qu’ils ont examiné. Inviter 
les participants à partager leurs réflexions en plénière. 

PowerPoint, 
p. 16-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableaux à 
feuilles 
mobiles 
[supports + 
papier] 

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). 
 

 

PowerPoint, 
p. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire 
d’évaluation 
du module 
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Distribuer le formulaire d’évaluation du module (un par participant) et récupérer la version 
remplie par les participants avant la fin du module. 

[Annexe 5.2.
c] 

 
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/ 
 

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://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/
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
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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.2 
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 

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 
                                                           
2 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. 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235
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.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/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


23 
 

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. 
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 

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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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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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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 : 

 
(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 »). 
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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 

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. 

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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1. Pratique et procédural  
– 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 

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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relative à la protection des données personnelles des personnes relevant de la compétence du HCR précise les 
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.  
 

 (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  

http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
http://pim.guide/wp-content/uploads/2017/09/OCHA_PIM_Framework-for-Data-Sharing-in-Practice_Part-I.pdf
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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 
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.  
 

https://docs.google.com/document/d/1IejFJdsXFa6c5d-C2y787oPCQKwU7kScnZKwMc9V-7c/edit?usp=sharing
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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 ? 
 

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. 
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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

