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Partie I : Introduction à la protection des 
données sur le terrain.
1. Description générale.

Les équipes de Terre des hommes (Tdh) utilisent des données à de nombreuses fins : pour identifier des besoins 
et des tendances, élaborer des stratégies, planifier de manière efficace et stratégique l’utilisation des ressources 
et déterminer si nos programmes ont contribué à renforcer l’autonomie et à améliorer la vie de personnes et de 
communautés parmi les plus vulnérables du monde. 

Pour acquérir ces précieuses connaissances, chaque jour le personnel de Tdh collecte, analyse, partage et 
stocke des données. Les données peuvent toutefois causer des préjudices, notamment si elles sont perdues 
ou se retrouvent entre de mauvaises mains. Le personnel de Tdh, dont vous faites partie, a la responsabilité de 
protéger les données qui nous ont été confiées. Le Guide d'initiation à la protection des données vous aidera à 
collecter et à gérer vos données de manière responsable.

Le présent document a été rédigé principalement à l’intention du personnel de terrain de Tdh devant collecter ou 
utiliser des données provenant directement des personnes ou des communautés soutenues par nos programmes. 
Ce guide ne concerne pas les données d’autres sources, comme les relevés d’appels ou autres métadonnées 
provenant de tiers.

En plus du présent kit de démarrage pour le terrain, le siège de Tdh en Suisse élabore actuellement un document 
de politique destiné à l’ensemble de l’organisation pour veiller à ce que Tdh respecte le règlement général sur la 
protection des données de l’UE, qui entrera en vigueur en mai 2018.

Il convient de noter que ce kit ne peut servir de référence juridique. Il a été rédigé pour un 
personnel œuvrant dans pas moins de 30 pays, et plus de 100 pays possèdent leurs propres lois 

et règlements en matière de protection des données. Toutefois, si vous respectez les bonnes 
pratiques et les conseils du présent kit vous serez en voie de respecter vos obligations légales en 

matière de protection des données et de prévenir tout préjudice envers nos bénéficiaires.  
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La partie I est une introduction 
à la protection des données 

qui vous aidera à identifier et à 
comprendre vos risques.

La partie II regorge de tutoriels 
pratiques qui, étape par étape, 

démontrent comment mieux 
protéger vos données. 

La partie III contient une série 
de modèles de procédures 

opérationnelles normalisées (SOP) 
pour aider les opérations terrain à 

mettre en œuvre des changements 
structuraux visant à améliorer la 

gestion et la protection des données.
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https://www.mdc-toolkit.org/fr/data-protection-starter-kit/
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2. L’importance de protéger les données.

Toute chose écrite ou imprimée sur papier ou sauvegardée dans un fichier numérique constitue une donnée. 
Par exemple : les notes manuscrites d’un entretien avec une fille non accompagnée, la photo d’un garçon sur 
votre appareil photo numérique, une carte des communautés où Tdh entend construire des latrines. 

Les données nous sont indispensables. Toutefois, la perte, la corruption, l’utilisation illégitime, la distribution 
non autorisée et parfois même la collecte de données peut s’avérer préjudiceable pour les bénéficiaires, 
l’organisation ou le personnel. 

Voici trois exemples :

•	!	Préjudiceable pour les bénéficiaires :
fille de 14 

Tdh a offert un soutien à la fille et sa famille. Dans 
cadre d’une mission de monitoring et d’évaluation, 

•	h Préjudiceable pour le personnel  : une 
personne qui ne connaît pas Tdh remarque que 
votre appareil photo numérique est rempli de clichés 
d’enfants. Elle a entendu une rumeur selon laquelle 
des enfants ont été adoptés par des étrangers. Elle 
rassemble rapidement un groupe de villageois qui vous 
menacent et vous chassent de la communauté. 

Bien sûr !

La protection des données, une partie importante de votre travail !

Non !

Non !

Non !

Oui !

Utilisez-vous un 
ordinateur ? 

Utilisez-vous un 
smartphone ? 

Écrivez-vous quoi que 
ce soit sur du papier 
ou utilisez-vous des 

supports imprimés sur 
du papier ?

Vous travaillez avec des données ! Vous ne travaillez 
certainement pas 
pour Tdh !

Oui !

Figure 1 : Adapté du Responsible Data Handbook.

Est-ce que vous 
enregistrez, stockez ou 
consultez des données 
dans le cadre de votre 

travail ? 

Non !

•	& Préjudiceable pour l’organisation  : en 
route vers des villages où Tdh entend construire des 
latrines, vous perdez la carte servant à localiser les 
villages. Vous ne connaissez pas la région et devez 
retourner au bureau pour réimprimer la carte. Vous 
avez maintenant perdu une journée de travail et raté 
une rencontre prévue ce jour-là avec un ancien du 
village, qui a maintenant perdu confiance en Tdh. 

Quoique le domaine humanitaire soit confronté à bon 
nombre de ces risques depuis longtemps, la protection 
des données a récemment gagné en importance. Cela 
s’explique en partie par des obligations légales : plus 
de la moitié des pays du monde disposent de lois sur 
la protection des données. Plus important encore, le 
risque de voir des données utilisées à mauvais escient 
a augmenté. 

Des organisations de la société civile collaborant avec des Tibétains ont signalé être fréquemment la cible 
d’attaques informatiques1.  Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, des réfugiés 
syriens au Liban auraient affirmé craindre le partage de leurs renseignements biométriques avec le gouvernement 
syrien2.  Enfin, chaque jour des données sont perdues en raison de virus informatiques ou de négligence. 

Le meilleur moyen d’empêcher des données de faire du tort est tout simplement de ne pas les recueillir. Pour 
éviter de causer des préjudices, le personnel de Tdh doit uniquement collecter des données qui seront utilisées 
dans un but précis et concret. Enfin, en adoptant des procédures de protection des données robustes, on 
contribue encore davantage à réduire le risque d’incidents comme ceux décrits précédemment et à en atténuer 
les effets s’ils devaient survenir. 

3. Rôles et responsabilités au sein de la délégation.

Bien qu’il incombe à tout un chacun de contribuer à la protection des données confiées à Tdh, chaque membre 
d’une équipe dispose de responsabilités concrètes en fonction de son rôle. Voici un résumé de responsabilités 
au sein d’une délégation, qui peuvent toutefois varier selon la structure de celle-ci et les ressources disponibles.

Direction. 
Délégué : 

√ Le Délégué est responsable du processus dans son ensemble : il s’assure que les risques sont 
analysés, que des mesures d’atténuation sont prises dans la zone d’activité et que toutes les équipes sont 
bien informées et connaissent les outils, les procédures opérationnelles standard, etc.

 √ Il négocie les accords de non-divulgation avec les partenaires, le cas échéant.

 √ Il est responsable de la nomination d’un point focal responsable de la protection des données. Selon la 
structure de la délégation, cette personne pourrait être : 

• le spécialiste/gestionnaire en système d’information (IM) ;
• le spécialiste/gestionnaire du monitoring et de l’évaluation (M&E) ;
• le coordinateur de programme ;
• le responsable de la technologie de l’information (IT) ;
• le coordinateur adjoint.

Personnel des programmes. 
Coordinateur de programme : 

 √ Le coordinateur de programme élabore, coordonne et supervise l’analyse des risques en matière de protection 
des données, avec le soutien des départements IT et Qualité et Redevabilité (les coordinateurs IM, M&E et 
Q&A) et les équipes de projet. 

 √ Il s’assure que les partenaires connaissent les exigences de Tdh en matière de protection des données.

Responsables de projet : 

 √ Les responsables de projet veillent à l’analyse des risques liés à la protection des données de leur projet, ainsi 
qu’à la définition et à la mise en œuvre de mesures d’atténuation.  

 √  Ils transmettent toute question ou crainte au personnel concerné et sollicitent l’aide du personnel de soutien 
et des coordinateurs de programme.
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1 Voir : Communities @ Risk - Targeted Digital Threats Against Civil Society. Consulté le 13 octobre 2017.
2 UNOCHA, Humanitarianism in the Age of Cyber-warfare: Towards the Principled and Secure Use of Information in Humanitarian Emergencies, p. 9. Consulté 
le 13 octobre 2017.

Que s’est-il 
passé ?

Un ordinateur 
contenant les dossiers 

de 143 enfants et de leurs 
familles plante. 

Il n’existe aucune 
sauvegarde.

Quel est le 
préjudice ?

• Le personnel de Tdh doit passer des semaines à 
remonter les dossiers. 

• Pendant ce temps, les activités du programme sont 
suspendues puisqu’on ignore précisément ce qui doit être fait et 
dans quel but. 

• Les bénéficiaires en ont assez des mêmes questions et 
des retards et commencent à se demander s’ils peuvent faire 
confiance à Tdh. 

• Un bailleur de fonds est mécontent parce que son aide 
financière n’est pas dépensée aussi rapidement que prévu. 

• Au bout du compte, Tdh n’arrive qu’à retrouver 135 des 
143 enfants. Les données des huit autres sont à jamais perdues.  
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Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?  √ Le point focal de la protection des données veille à l’existence et au respect d’un 
plan de secours.

 √ Le directeur de programme et l’équipe l’IT effectuent des sauvegardes 
incrémentales régulières sur un disque dur externe chiffré et conservé dans le 
coffre-fort du bureau. Ils s’assurent que des procédures de gestion des mots de 
passe appropriées sont en place pour éviter que les mots de passe des fichiers 
chiffrés soient perdus ou devinés. Ils envoient régulièrement des copies du 
disque dur au bureau national.

Vos responsabilités en matière de protection des 
données dépendent de votre rôle au sein de Tdh. 

1.
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 √  Ils surveillent les partenaires pour s’assurer que ces derniers respectent les exigences de Tdh en matière de 
protection des données.

Ils soutiennent les départements et le personnel.

Personnel de l’unité Q&A : 

 √ Le personnel de l’unité Q&A contribue à l’analyse des risques en matière de protection des données en offrant 
un soutien technique et méthodologique aux équipes des programmes. 

 √ Il veille à ce que tout plan de monitoring contienne une analyse du système de gestion de l’information, 
notamment un volet sur la protection des données.    

 √ Il offre un soutien éthique, méthodologique (M&E) et technique (IM) et veille à l’inclusion de la protection des 
données aux plans de M&E.

 √ Il s’assure de la pleine intégration de la protection des données et du principe de « ne pas nuire » aux processus 
de M&E qui nécessitent la collecte, le traitement, l’utilisation ou le partage de données.

Personnel de l’unité IT : 

 √ répond aux demandes des équipes des programmes et signalent toute question ou incohérence.

 √ Il alerte les équipes des programmes de tout risque détecté et suggère des solutions.

Personnel des ressources humaines (RH) : 

Que s’est-il 
passé ?

Une organisation partenaire partage par courrier 
électronique le nom et l’emplacement de 50 enfants risquant 
d’être victimes de la traite à un grand nombre de personnes. 
L’un des destinataires partage l’information avec un groupe 

criminel. 

Quel est le 
préjudice ?

• Le groupe criminel entre en contact avec 
de nombreux enfants, dont cinq disparaissent. 

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?

^ pX

2.

 √ Le chef de délégués, le point focal sur la protection des données et le directeur 
de programme exigent des organisations partenaires qu’elles respectent 
les pratiques responsables en matière de partage des données, notamment 
un nombre restreint de personnes ayant accès aux données sensibles. Ils 
discutent les possibilités d’anonymisation des données, le cas échéant. 

 √ Le personnel des RH veille à ce que la documentation adressée aux nouveaux employés contienne un volet 
sur la protection des données.

Exemples. 

Voici divers exemples de problèmes de protection des données sur le terrain, accompagnés de suggestions pour 
les éviter. Ces exemples ont réellement eu lieu ou pourraient très bien survenir.
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Que s’est-il 
passé ?

Un coordinateur de programme transmet à des 
homologues d’autres organisations un rapport sur 

des villageoises agressées par des soldats. 
Le rapport renvoie à un dossier Dropbox 

contenant des renseignements personnels 
confidentiels. Quiconque possède le lien peut 

accéder aux données. 

Quel est le 
préjudice ?

• Le rapport est partagé en chaîne, jusqu’à ce 
qu’il tombe entre les mains d’un membre haut placé de 
l’armée. 

• Les soldats retournent au village et intimident 
les filles qui ont signalé les sévices. 

• Les villageois perdent confiance en Tdh et ne 
veulent plus parler avec ses représentants. 

a

x

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?

^̈

p

3.

 √ Le point focal de la protection des données et le coordinateur de programme 
définissent des SOP claires pour déterminer qui aura le droit d’accéder à 
quel type d’information et les modalités de partage.

 √ Le coordinateur de programme, le directeur de programme et l’unité Q&A 
restreignent le droit d’accès à certaines personnes et à certaines fins. 
Lorsqu’un Cloud comme Google Drive ou OneDrive est utilisé, des identifiants 
doivent être exigés pour accéder aux données.

Que s’est-il 
passé ?

La feuille de présence d’une séance de 
sensibilisation au VIH/SIDA signée par les 

participants est laissée par erreur à l’hôtel où la 
formation a eu lieu.

 Un employé de l’hôtel partage la liste avec un 
membre du ministère de la Santé.

Quel est le 
préjudice ?

• Tous les hommes ayant participé à la formation 
sont détenus sous l’inculpation d’homosexualité, qui 
est illégale au pays.  

• Les détenus doivent se soumettre à des 
examens anaux à l’hôpital. 

x

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?

Y

S

4.

 √ Le directeur de programme et l’unité Q&A évaluent s’il est nécessaire d’utiliser 
une feuille de présence pour l’événement.

Que s’est-il 
passé ?

Tous les dossiers de gestion de cas originaux sont 
conservés dans un casier sécurisé. Cependant, des 

membres du personnel local copient des informations 
de la base de données sur leurs propres clés USB et 

ordinateurs portables lorsqu’ils se rendent sur le terrain. 
Un jour, un employé démissionne. Les données sont 

toujours sur son ordinateur.  

Quel est le 
préjudice ?

• Le personnel était affecté à un projet 
transfrontalier. Les données, qui contenaient 
des adresses et des nationalités, auraient pu 
être utilisées pour identifier des familles de 
réfugiés et faire pression sur celles-ci.

W

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?

5.

 √ Le siège alloue un budget à l’achat de portables pour le personnel local.

 √ Le coordinateur de programme, le chef de délégation et l’unité Q&A 
restreignent le droit d’accès à certaines personnes et à certaines fins. Ils 
mettent en place une politique sur l’utilisation des appareils électroniques 
personnels pour le travail, qu’ils distribuent à tout l’effectif.

 √ L’administration du bureau extérieur demande explicitement aux employés 
qui quittent l’organisation s’ils ont des données de Tdh en leur possession.

Que s’est-il 
passé ?

Un membre du personnel reçoit un courrier électronique avec un 
document en pièce jointe. Le document contient le virus WannaCry, 

qui verrouille et chiffre le disque dur. 
Un message apparaît sur l’écran : l’utilisateur a sept jours pour 

payer plusieurs centaines de dollars, sans quoi les données seront 
supprimées. 

Quel est le 
préjudice ?

• Tdh ne paie pas de 
rançon aux criminels et toutes 
les données de l’ordinateur sont 
perdues.  

Qu'est-ce qui aurait pu 
être fait différemment 

et par qui ?

u

6.
à@

 √ L’équipe de l’IT veille à la mise à jour des antivirus sur tous les ordinateurs. 

 √ Le directeur de programme et l’équipe de l’IT effectuent des sauvegardes 
incrémentales régulières sur un disque dur externe chiffré et conservé dans 
le coffre-fort du bureau. Ils s’assurent que des procédures de gestion des 
mots de passe appropriées sont en place pour éviter que les mots de passe 
des fichiers chiffrés soient perdus ou devinés. Ils envoient régulièrement des 
copies du disque dur au bureau national.
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Les données personnelles 
correspondent à toute information 
liée à une personne permettant de 
l’identifier directement (p. ex, le nom 
complet ou un numéro d’identification 
unique) ou indirectement, lorsque 
combinée à d’autres sources 
d’information. 

Les risques se situent à la croisée des menaces 
et des préjudices. Ils décrivent la probabilité qu’une 
menace se concrétise et son impact.

Un consentement informé doit être 
donné de manière explicite pour la collecte de 
données et pour le but précis de cette collecte. 
Dans le cas des enfants, le consentement doit 
être donné par un parent ou un tuteur légal de 
l’enfant. 

Dans les cas où on s’attend à utiliser les 
données à d’autres fins secondaires, celles-
ci doivent être expliquées à la personne qui 
fournit les informations. Il convient également 
de vérifier l’âge adulte officiel au pays. Dans 
certains contextes, des personnes sont 
considérées comme adultes à l’âge de 15 ou 
16 ans.

Les préjudices font référence à tout 
dégât, préjudice ou impact négatif - qu’il soit 
tangible, intangible ou économique - subi par 
une personne ou une organisation en raison 
de la manipulation de données personnelles. 
Cela inclut toute violation des droits et libertés 
fondamentaux. 

Les menaces correspondent à tout ce qui est susceptible de 
causer des préjudices, que ce soit de manière intentionnelle ou non.   

Une collecte de données 
légale, juste et dans un but précis 
signifie que : 

a) Les gens ne peuvent s’exposer à la violation de leurs droits, à 
des préjudices ou à un traitement dégradant ou discriminatoire 
par suite de la collecte et du traitement de données personnelles. 
Cela inclut l’obligation d’obtenir un consentement informé des 
gens qui fournissent des données sur leur personne. Cela signifie 
également que le refus de fournir des données ne doit pas avoir 
des conséquences négatives pour la personne concernée.

b) Vous devez uniquement collecter les données nécessaires à 
des fins prédéterminées et supprimer ces données une fois ces 
fins atteintes5.  

L’utilisation responsable des 
données correspond à « l’obligation de veiller au 
respect des droits au consentement, à la vie privée, à 
la sécurité et à la propriété lorsqu’il est question de 
collecter, d’analyser, de conserver, de présenter et 
de réutiliser des informations, ainsi qu’au respect des 
valeurs de transparence et d’ouverture ». 3 
Cela signifie que les bonnes politiques et pratiques 
en matière de gestion des données doivent non 
seulement chercher à prévenir tout préjudice, mais 
également à renforcer l’autonomie des personnes 
au cœur des données à l’aide de boucles de feed-
back.  

Légale, Juste, Dans un but précis
Renseignements personnels

Risques

Menaces

Utilisation responsable des données
Droit à la propriété et 
à la rectification des 
données 
correspond au droit de contrôle 
sur la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements 
sur sa propre personne. Cela 
inclut le droit d’avoir accès à 
des informations sur sa propre 
personne et de corriger toute 
information inexacte4. 

4. Principaux termes et concepts.

Tdh s’engage à utiliser ses données de manière responsable et à protéger les droits des personnes, des groupes 
et des organisations avec qui nous travaillons. Le présent Guide de démarrage en protection des données 
contient de nombreux outils pratiques pour vous aider à respecter cet engagement dans votre travail quotidien. 
Voici certains termes et concepts fondamentaux que vous devez connaître avant d’utiliser le guide : 

• Présentez-vous en tant que personne plutôt que selon 
votre poste.
• Expliquez l’objectif de la collecte de données.
• Expliquez l’importance des données.
• Expliquez aux enfants les modalités et la durée de leur 
participation, ainsi que la manière dont la confidentialité 
des renseignements sera assurée.
• Expliquez aux enfants quel type de renseignements 
seront recueillis, de quelle manière, et comment ils seront 
utilisés.
• Assurez-vous que les enfants comprennent réellement 
ce que vous leur avez dit en leur demandant de le répéter.

• Donnez le temps aux enfants de poser des questions 
ou de soulever des préoccupations.
• Écoutez les enfants.
• Assurez-vous que les enfants savent qu’ils peuvent 
interrompre le processus à tout moment.
• Assurez-vous que les enfants comprennent que 
vous ne leur promettez aucunement d’améliorer leurs 
conditions de vie.
• Ne faites aucune promesse que vous ne pouvez tenir.
• Lorsque des enfants fournissent des dessins ou des 
rédactions, vous devez leur indiquer que leur œuvre 
pourrait être utilisée, puis leur demander s’ils désirent 
être identifiés à titre d’auteur ou d’artiste. 

5 Adapté de Réaliser des enquêtes par téléphone portable de manière responsable, mai 2017, et de How to Do A Privacy Impact 
Assessment, Privacy Commissioner of New Zealand, consulté le 28 août 2017.

4" Signal Program on Human Security and Technology at the Harvard 
Humanitarian Initiative, The Signal Code: A Human Rights Approach to 
Information During Crisis. Consulté le 28 août 2017.

Droit à la propriété et à la rectification des données 

Préjudices
Obtenir le consentement informé des enfants, une tâche difficile
Il peut s’avérer difficile d’obtenir le consentement informé des enfants, qui repose en partie sur l’âge et la maturité 
de l’enfant. Il n’existe aucune solution facile et globale pour tous les pays, âges et milieux. Le personnel de Tdh a 
toutefois l’obligation d’essayer d’obtenir le consentement informé des enfants qui fournissent des renseignements sur 
leur personne. Par ailleurs, le consentement informé des tuteurs légaux est obligatoire. Voici une liste de suggestions 

pour aider les enfants à comprendre ce à quoi ils accordent leur consentement. 

La protection des données
correspond à l’ensemble des processus, 
des pratiques et des systèmes utilisés pour 
protéger les données contre la perte, la 
corruption ou l’accès non autorisés par un 
tiers.

Protection des données

3 Responsible Data Forum, septembre  2014, https://
responsibledata.io/about/. Consulté le 28 août 2017.

Adapté de  : Regional Working Group on Child Labour in Asia (RWG-CL), Handbook for action-oriented research on the worst forms of child labour 
including trafficking in children, p. 115 ff, décembre 2002

Dans les cas où le personnel rencontre des mineurs non accompagnés qui ne sont pas en présence d’un 
adulte légalement garant de leurs intérêts, on doit considérer avec soin s’il est dans l’intérêt de l’enfant 

d’entrer en contact avec Tdh. 
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