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CARTONG 
Créée en 2006, CartONG est une ONG française H2H spécialisée en gestion de 
l’information qui a vocation à mettre la donnée au service des projets humanitaires, de 

développement et d’action sociale. Nous cherchons à améliorer la qualité et la redevabilité des activités 
terrain, notamment par une meilleure évaluation des besoins et un meilleur suivi/évaluation. En tant que 
centre de ressources et d’expertises pluridisciplinaire, nous accompagnons les stratégies et les 
opérations de nos partenaires. Nos équipes soutiennent également le secteur en produisant de la 
documentation, en renforçant les capacités et en sensibilisant aux défis techniques, stratégiques et 
éthiques des technologies numériques. 

 
RESILAC  

Le projet RESILAC, « Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad », a 
pour objectif de contribuer au redressement économique et au renforcement de 

la résilience et de la cohésion sociale des territoires de la région du lac Tchad les plus impactés par la 
crise sécuritaire et par le changement climatique. Cofinancé par l’Union européenne (Fonds Fiduciaire 
d’Urgence pour l’Afrique) et l’Agence française de Développement pour une durée initiale de 4 ans (2018-
2021), puis prolongé jusqu’en 2022, RESILAC est mis en œuvre par un consortium international (Action 
contre la Faim – chef de file, CARE et Groupe URD) en partenariat avec le réseau du CCFD – Terre Solidaire, 
Search For Common Ground et des organisations locales sur les quatre pays d’intervention (Niger, 
Nigéria, Cameroun et Tchad). Ce projet vise à contribuer au redressement économique et au 
renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des territoires du bassin du lac Tchad les plus 
impactés par la crise sécuritaire et le changement climatique. 

 

GROUPE URD  
Fondé en 1993, le Groupe URD est un think-tank indépendant spécialisé dans l’analyse des 
pratiques et le développement de politiques pour l’action humanitaire et la gestion des 

fragilités. Son expertise pluridisciplinaire, nourrie par des allers-retours permanents sur les terrains de 
crise et post-crise, lui permet d’appréhender le fonctionnement du secteur dans son ensemble. Attaché 
à l’échange de connaissances et à l’apprentissage collectif, il accompagne les acteurs de l’aide dans les 
processus d’amélioration de la qualité de leurs interventions. Dans le cadre du projet RESILAC, le Groupe 
URD intervient comme partenaire d’apprentissage et gestionnaire des connaissances afin de produire 
des connaissances utiles pour la qualité des activités du projet en contexte de crise et faciliter la prise de 
décision agile. 

 

AVERTISSEMENT 

Cette recherche a été commandée dans le cadre du projet RESILAC et réalisée avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de l’Agence française de développement. Son contenu relève de la seule 
responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement les points de vue des bailleurs et des 
membres du consortium du projet RESILAC.  

http://www.cartong.org/
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ACRONYMES 
CN  Coordinateur National 

GDOP  Gestion des Données Programmes  

GI  Gestion de l’Information 

HIMO  Haute Intensité de Main d’Œuvre  

RGPD  Règlement Général de Protection des Données 

RP  Référent pilier 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 
Le projet RESILAC (« Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad ») a été lancé en 2018 et 
se poursuit jusqu’en 2022. RESILAC est mis en œuvre par un consortium international composé d’Action 
contre la Faim (chef de file), CARE et le Groupe Urgence Réhabilitation Développement (URD), également 
en partenariat avec le réseau du CCFD – Terre Solidaire, Search For Common Ground (SFCG) et des 
organisations locales dans les quatre pays d’intervention (Niger, Nigéria, Cameroun et Tchad). Ce projet 
vise à contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion 
sociale des territoires du Bassin du lac Tchad (BLT) les plus impactés par la crise sécuritaire et le 
changement climatique. Le projet RESILAC est structuré autour de quatre axes d’intervention (Piliers) :  

• Pilier 1 : renforcement du capital humain et de la cohésion sociale, en améliorant la cohésion 
sociale de la population, notamment via un appui au développement territorial et un 
accompagnement psychosocial des victimes des groupes armés. 

• Pilier 2 : redressement économique et résilience des populations, créant des emplois sur des 
chantiers de réhabilitation d’infrastructures communautaires et en soutenant le micro-
entrepreneuriat agricole et l’apprentissage. 

• Pilier 3 : renforcement institutionnel visant à améliorer la gouvernance des communes pour une 
meilleure gestion des territoires et des ressources naturelles. 

• Pilier 4 : production de connaissances pour optimiser la qualité des activités du projet en contexte 
de crise et pour la prise de décisions des acteurs locaux. 

CartONG accompagne le consortium RESILAC sur le volet Gestion des Données Programmes* depuis 
2019 à travers la composante d’Apprentissage et Gestion de connaissances (pilier 4) pilotée par le Groupe 
URD.  

CartONG a d’abord procédé à un diagnostic sur la gestion des données, à partir d’informations collectées 
sur le terrain par le Pilier 4. De cet état des lieux initial ont découlé deux plans d’action (d’abord sur les 
deux premières années du projet, puis sur la troisième), visant à adresser les principales faiblesses 
identifiées en Gestion de l’Information. CartONG s’est largement impliqué dans la mise en place de ces 
plans d’action, notamment via la structuration de bases de données, la création de tableaux de bord 
pour le suivi des indicateurs, la création de cartes ou encore via des formations (culture des données et 
QGIS).  

http://www.cartong.org/
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POURQUOI CAPITALISER SUR LA GESTION DE 
L’INFORMATION AU SEIN DE RESILAC ? 
Le processus de capitalisation de la composante Gestion de l’Information au sein du consortium 
RESILAC et le rapport qui en résulte ont pour objectif d’analyser l’expérience de gestion de 
l’information en décrivant ce qui s'est passé, comment cela s'est passé et pourquoi, en décrivant les 
leçons apprises, les meilleures pratiques et les recommandations pour mieux intégrer la GI, 
notamment pour la phase II du projet RESILAC. Entre autres, ce processus vise à :  

• Montrer l’intérêt d’une gestion de l’information efficace dans un projet en consortium 
tel que RESILAC en présentant les avantages d’une réflexion en amont et de la mise en œuvre 
de processus concrets. 

• Présenter les pistes d’amélioration pour aller vers une gestion de l’information encore 
plus solide et mieux intégrée, favorisant une meilleure prise de décisions pour les 
programmes de RESILAC. Pour cela, il s’agira de réfléchir aux difficultés rencontrées, tout au 
long du projet par les équipes en matière de gestion de l’information.   

 *Le terme « gestion de l’information (GI) », ou « gestion des données 
(programmes) (GDoP) » seront utilisés de manière indifférente et font référence à 
l’ensemble des étapes du cycle de gestion des données (préparation, collecte, 
structuration, nettoyage, consolidation, analyse et partage des données) ainsi 
qu’aux processus et procédures afférents. 

 

METHODOLOGIE DU RAPPORT 

Le processus de capitalisation de la composante Gestion de l’Information a été lancé 
en juin 2022, à la fin de la première phase du projet RESILAC. CartONG et le Groupe 
URD ont défini ensemble les objectifs du papier de capitalisation et ont procédé à un 
premier inventaire des produits liés à la gestion de l’information mis en place 
durant le projet (bases de données nationales, tableau de bord, formation à la culture 
des données, formation aux SIG et production de cartes). Afin de mieux comprendre 
quelle a été l’utilisation de ces outils de gestion de l’information, CartONG et le Groupe 
URD ont identifié des informateurs clé au sein des équipes du projet RESILAC.   

En juillet 2022, des entretiens (individuels et collectifs) ont été menés auprès des équipes du 
projet RESILAC. Ces entretiens semi-directifs avaient pour but d’aborder différentes thématiques 
liées à la gestion de l’information², tout en laissant aux participants le loisir de s’exprimer plus en détail 
sur certains points qui n’auraient pas été mentionnés dans le guide d’entretien. Les équipes de 
CartONG ayant facilité ces entretiens ont tenu à favoriser autant que possible les échanges entre les 
participants.  

En juillet et août 2022, les notes de ces entretiens ont été analysées afin de faire émerger les 
principales recommandations en termes de gestion de l’information (outils et bonnes pratiques) 
qui pourraient être mises en place lors d’une prochaine phase du projet RESILAC. À l’issue de cette 
première phase de rédaction, CartONG et le Groupe URD ont retravaillé ensemble le document afin 
d’aboutir à une version finale et consensuelle, en septembre 2022.  

 

http://www.cartong.org/
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1. AMELIORER LA GESTION DE L’INFORMATION 
POUR RENFORCER UNE APPROCHE INTEGREE  

Les difficultés en matière de gestion de l’information initialement rencontrées au sein du projet RESILAC 
sont relativement fréquentes aux projets réalisés en consortium, qui peuvent souvent rencontrer des 
problématiques liées à la pluralité d’acteurs ayant des pratiques différentes les unes des autres en 
matière de gestion des données. Les principales difficultés rencontrées en GI sont :  

• L’harmonisation des pratiques et outils de collecte et gestion des données programmes ; ainsi 
que l’harmonisation des formats de collecte et de partage. 

• La centralisation des données et / la redescente d’informations consolidées ; 
• Le partage d’informations (interne et/ou externe) en lien avec la protection des données.  
• Les risques liés aux doublons dans les données bénéficiaires gérées par les différentes 

équipes du consortium. Il a très vite été nécessaire de mettre en place des pratiques et des outils 
de collecte, de gestion et partage de données harmonisés.  

Plus spécifiquement, pour le projet RESILAC, renforcer la gestion de l’information devait 
initialement permettre de faciliter l’approche territoriale intégrée, le pilotage et la prise de décision 
agile en :  

• Améliorant la compréhension des zones d’intervention grâce à une approche territoriale via 
l’amélioration des données cartographique des zones d’intervention ; 

• Nourrissant les processus de pilotage et de prise de décisions stratégiques notamment via 
des outils de visualisation consolidés et des mécanismes de collecte-analyse-prise de 
décision plus fluides ; 

• Réduisant le risque de sous-utilisation des nombreuses données collectées à différents 
moments du projet, c’est-à-dire que ces dernières ne deviennent pas des « connaissances 
réellement utilisables » par les parties prenantes. 

• Améliorant les capacités et mécanismes de coordination entre acteurs notamment via un 
meilleur partage des données ; 

• Disposant d’outils de communication adaptés aux parties prenantes du projet ; 
• Assurant l’interopérabilité des systèmes et structures de données entre piliers. 

L’ensemble des personnes interrogées parlent d’une amélioration progressive de la plupart des éléments 
cités, la mise en place de certains outils et processus ont été très utiles pour faciliter l’approche 
territoriale intégrée. Les CN soulignent que les outils de gestion de l’information les aident à prendre 
des décisions en améliorant leur accès à l’information ou facilitent leur processus de travail. Il est 
néanmoins reconnu que certains de ces outils sont sous-utilisés et des axes d’amélioration peuvent 
être envisagés pour renforcer leur intérêt. 

 

1.1. DES BASES DE DONNEES CENTRALISEES  

L’instauration des bases de données centralisées, gérées par les RP4 ont notamment été 
un élément primordial pour éviter les doublons, faciliter le pilotage et renforcer l’approche 
intégrée des activités. Dans le cadre du projet RESILAC, des bases de données utilisées par 
l’ensemble des piliers des 4 pays ont été mises en place [1 de chaque par pays], en 

complément du tableau de suivi existant. Ces BDD ne sont pas exhaustives et ne concentrent que les 

http://www.cartong.org/
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informations identiques (harmonisées) à collecter entre tous les pays Les données spécifiques à certains 
pays ou ponctuelles à certaines activités n’y sont pas reportées.   

• La base de données « bénéficiaires » : permet de dresser une liste des bénéficiaires du projet et 
les activités auxquelles ils ont participé.  

 Cette base de données a permis d’éviter les doublons, ce qui n’était pas le cas dans la base 
de données utilisées avant (un même bénéficiaire pouvait apparaître plusieurs fois s’il avait 
bénéficié de plusieurs activités du projet).  

 Cette base de données est utilisée entre les piliers permettant de se coordonner sur la sélection 
des bénéficiaires mais également pour fournir un reporting de qualité, sur le nombre de 
personnes soutenues dans le cadre du projet.  

 Cette base de données comportant des informations personnelles n’est accessible qu’au RP4 
qui ne partage que les informations utiles lorsque c’est nécessaire. 

• Le tableau de suivi « quantitatif » : permet de suivre la mise en place des activités.  

 Ce tableau Excel est mis à jour périodiquement par les RP4, sur la base des données fournies 
par les autres piliers et donne des indications chiffrées sur l’avancement des activités. Les 
coordinateurs nationaux se servent de ces bases de données pour avoir un aperçu rapide de la 
situation. Ces tableaux sont agrégés au niveau régional.  

 Certains RP4 ont également mentionné la présence de doublons. Les réunions de 
coordination entre équipes, initiées par le RP4, ont permis d’éviter ces doublons. 

 Ces tableaux ont alimenté le tableau de bord dynamique du projet.  

 Malheureusement, ces tableaux n’ont plus été alimentées de manière rigoureuse dans certains 
pays la dernière année du projet, en raison du turnover des équipes et de la priorité accordée 
à la finalisation des activités du projet.   

 

Intérêts 

 La centralisation des informations a permis de visualiser le volume d’activités mises en œuvre, 
d’obtenir des informations détaillées, en complément des cartes par exemple, de croiser les 
informations, notamment pour les évaluations, de faire des analyses au niveau régional. 
L’harmonisation des données entre les activités et les pays devait permettre de conduire des 
analyses transversales.  

 L’unification des informations sur les bénéficiaires a permis d’améliorer le ciblage, pour 
renforcer l’approche territoriale intégrée.  

 La mise en place des bases de données a initié une réflexion intéressante sur les données utiles à 
collecter partout ou non, et ce qui sera utile pour le pilotage macro (voir Tableau de bord). 

 

Difficultés 
 La mise en place « tardive » des bases et processus pour les alimenter a compliqué leur 

déploiement. Il a pu être difficile de faire évoluer certaines pratiques (format de collecte) et la 
reconstitution des informations a été fastidieuse. Même si, sans avoir commencé la mise en 

http://www.cartong.org/
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œuvre des activités, il n’est pas évident de savoir quelles informations doivent être systématiquement 
collectées.   

 Une fois déployées, il s’agit de base de données difficiles à faire évoluer au niveau des 
informations qu’elles concentrent. Puisqu’elles sont harmonisées, elles sont très peu flexibles. Or, 
les besoins d’information ont évolué au cours du projet, pouvant expliquer l’abandon progressif 
du tableau de suivi « quantitatif ». 

 Ces BDD sont utiles pour obtenir des indications chiffrées, mais il semble ainsi essentiel que les RP 
de chaque pilier puissent compléter les indicateurs quantitatifs par des données qualitatives 
pour mieux comprendre certaines situations. Dans les pays dans lesquels ces BDD ont été 
utilisées comme support à la communication, elles ont mieux perduré que lorsque ce n’était pas 
le cas.  

 Dans certains pays, l’absence de clarté sur les responsabilités de chacun dans le processus 
d’actualisation des données a contribué à des retards dans la mise à jour des fichiers, favorisant 
parfois leur abandon progressif. Les équipes ne s’y réfèrent plus car l’information n’est pas à 
jour (Tableau de suivi « quantitatif »). Le manque de temps des RP4 et le turnover au sein des piliers a 
rendu assez compliquée le renforcement des compétences des équipes sur ce sujet. 

 Dans la plupart des pays, les nouveaux arrivants ont rencontré des difficultés pour obtenir 
l’accès aux bases de données via le SharePoint géré par ACF (CN, RP des autres piliers, hors RP4), 
ne favorisant pas leur appropriation par tous et toutes. Le manque de temps des RP4 et le 
turnover au sein des piliers a rendu assez compliquée le renforcement des compétences des 
équipes sur ce sujet.  

 

Recommandations 
Les pays dans lesquels l’information était à jour et utilisée, notamment comme support lors de réunion 
de coordination, ont largement facilité le processus d’actualisation des données dans ces fichiers, aussi 
il semble essentiel de faire vivre ces outils en les utilisant comme support de décision, de 
discussion. Un coordinateur National impliqué dans le suivi des données est un appui essentiel pour 
faire vivre l’outil.  

Il est très utile de prévoir une phase de définition en début de projet des informations à collecter et 
de la manière de le faire. Impliquer tous les piliers est nécessaire pour avoir une vue complète sur 
l’ensemble des activités. En outre, pour être certains que ces outils et les informations qu’ils contiennent 
continuent d’être pertinents tout au long du projet, il pourrait être utile de prévoir des périodes de 
révision (communes à tous les outils liés les uns aux autres). Par exemple, une même période de 
révision pour les outils de collecte, les BDD et le tableau de bord.  

De même pour s’assurer que l’outil continue d’être alimenté tout au long du projet, il est nécessaire que 
les responsabilités de chacun soient clairement établies, et les responsables de pilier devraient 
avoir une responsabilité importante dans le mise à jour des outils, poussés par les coordinateurs 
nationaux. En raison du turnover, il est essentiel d’intégrer ces outils de gestion de l’information et leurs 
processus associés dans les briefings, car ils sont essentiels au fonctionnement du consortium. Cela va 
de pair avec le fait de s’assurer que chaque nouvel arrivant possède les bons accès aux outils. 

 

http://www.cartong.org/
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Pour plus de détail aller voir les recommandations :  

3.1 Améliorer l’identification continue des besoins en GI / quels outils pour quels usages 
3.2 Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et stratégique  
3.3 Digitaliser la collecte des données et mettre en place un logiciel de gestion de l’information spécifique 
au consortium, harmonisé entre les piliers et partenaires 
3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-vis 
de la Gestion de l’Information 
3.5 Renforcer les capacités de l’équipe 
3.6 Favoriser la diffusion des outils et pratiques de gestion de l’information au sein du consortium 
 

1.2. LE TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE DU PROJET 

Dans le cadre de son accompagnement au consortium RESILAC sur le volet Gestion des 
Données Programmes, CartONG a développé à la fin de la phase d’amorce (novembre-
décembre 2019) un tableau de bord dynamique permettant d’informer les 
équipes sur l’avancement du projet, utile pour suivre l’ensemble des activités & 

résultats à un niveau macro.  

Il s’agit d’un tableau de bord public, mis à jour automatiquement à partir du tableau de suivi 
« quantitatif ».  

• Le document représente les indicateurs macro utile au pilotage du projet. Ces indicateurs ont 
été sélectionnés avec les équipes de chaque pilier.  

• Il est possible d’appliquer des filtres afin de voir les indicateurs représentés (par exemple, le 
nombre de bénéficiaires, le nombre d’hectares réhabilités), par pays, par année et par mois. 

 

• Initialement, il a beaucoup été utilisé par les équipes – notamment les CN – pour présenter 
l’avancement des activités lors de COPILs et d’autres présentations.  

• Le tableau de bord n’ayant pas été maintenu à jour, les équipes ont depuis cessé de l’utiliser. 
De plus, en l’état actuel, il ne permet pas d’aider au pilotage du projet puisque les indicateurs 
représentés sont macro et n’ont pas évolué avec le projet.  

 

Intérêts 
 L’outil a grandement suscité l’intérêt des équipes ; L’outil est visuel et son utilisation est facile à 

promouvoir en interne. Il permet d’avoir une vision globale (pour tous les pays d’intervention) 
sur l’état d’avancement des activités. 

http://www.cartong.org/
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 Outil qu’il est possible d’utiliser en combinaison avec un outil de suivi budgétaire afin de piloter le 
projet et d’aider à prendre des décisions. 

 Très bon outil de communication pour présenter l’avancement du projet lors de réunions 
externes (COPIL, autres présentations officielles) ou internes (réunions de coordinations 
mensuelles, etc.). 

 

Difficultés 
 Les difficultés liées à la mise à jour des tableaux de suivi  « quantitatifs » (voir Des bases de 

données centralisées), ont entrainé l’abandon progressif du tableau de bord car les données n’ont 
plus été mises à jour.  

 L’outil n’a pas été paramétré pour prendre en compte les différentes temporalités des collectes 
de données (fréquences de collecte différentes, notamment pour les activités menées sur 
plusieurs mois), et pouvait renvoyer une image erronée au sujet de l’avancement de certaines 
activités. De même qu’il pouvait y avoir de potentiels décalages dans le temps (entre collecte des 
données et visualisation des indicateurs), puisque le calcul des indicateurs n’est pas immédiat 
(temps d’agrégation et de contrôle de la qualité des données).  

 Certains membres de l’équipe RESILAC, et principalement les plus récentes arrivées n’avaient pas 
eu connaissance de l’outil, en raison de l’absence de communication interne.  

 La pertinence des indicateurs choisis n’a pas fait consensus au sein de l’équipe, pour deux 
raisons principales. D’une part : ceux-ci n’ont pas pu évoluer en même temps que le projet. D’autre 
part : l’objectif de l’outil n’était pas le même pour tout le monde (communication 
interne/externe, pilotage, etc.). 

 Certains ont également exprimé le besoin que l’outil soit plus complet et permette de visualiser 
des données à différents niveaux (régional, national, local), par pilier, permettent de visualiser des 
données financières par exemple. 

 

Recommandations 

Pour tous, le tableau de bord est un outil à conserver, mais il faut s’assurer qu’il soit : 1) paramétré 
assez rapidement au début du projet, 2) qu’il reste alimenté tout au long du projet et 3) qu’il soit 
partagé, diffusé assez largement au sein du projet et présenté à chaque nouvel arrivant.  

Pour la mise à jour du tableau de bord, les recommandations pour la mise à jour des bases de données 
s’appliquent, puisque les bases de données alimentent le tableau de manière dynamique.  

En revanche, vue l’ampleur du projet, il peut être utile de se poser la question si Excel reste l’outil le 
plus indiqué pour mettre à jour un tableau de bord dynamique ou si d’autres solutions pourraient 
être mieux adaptées (par exemple, MDC avec des formats de reporting, ou bien un outil de gestion des 
données en ligne). Cela dépend surtout des compétences des équipes et du set up qui sera mis en place 
pour le futur projet.  

En lien avec la réflexion sur les bases de données qui alimentent le tableau de bord, prévoir des 
périodes de mise à jour des indicateurs, pour qu’il continue d’être pertinent tout au long du projet 
(ajout ou retrait d’indicateurs), tout en gardant à l’esprit que l’ajout de nouveau indicateurs ne signifie 
pas qu’il faudra effectuer un rattrapage depuis le début du projet.  

http://www.cartong.org/
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En revanche, l’ajout des données financières pourrait complexifier le tableau de bord (gestion des accès, 
car il peut s’agir d’information sensible) et n’est donc pas vraiment recommandé. Toutefois, il est possible 
de penser à une correspondance entre les indicateurs représentés et le cadrage financier pour faciliter 
le travail de suivi des CN.    

Pour plus de détail aller voir les recommandations : 
3.2 Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et stratégique  
3.3 Digitaliser la collecte des données et mettre en place un logiciel de gestion de l’information 
spécifique au consortium, harmonisé entre les piliers et partenaires 
3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-
vis de la Gestion de l’Information 
3.6 Favoriser la diffusion des outils et pratiques de gestion de l’information au sein du consortium 

 
1.3. CARTOGRAPHIE DES ZONES D’INTERVENTION  

La réalisation de carte (par CartONG) et les formations GIS prodiguées aux équipes 
(pour leur permettre de réaliser eux-mêmes des cartes) ont été pensées comme support 
à l’approche territoriale intégrée afin d’aider les différents acteurs à cibler leurs activités 
grâce à une compréhension fine des zones d’intervention. Toutefois ces formations ont été 

faites en ligne, ce qui n’a pas favorisé une bonne appropriation par les équipes 

2 types de cartes ont été créées (ou sont en cours de création) en collaboration avec CartONG :  

• Les cartes de la zone d’intervention. 
• Les cartes thématiques (c’est-à-dire axées sur les activités de chaque pilier). 

Bien que les cartes ne soient pas mentionnées spontanément dans le cadre de la gestion de 
l’information, celles-ci semblent relativement utilisées et utiles dans certains pays du projet 
RESILAC. À l’inverse, certains RP n’ont pas connaissance de l’existence de ces cartes ou d’autres les ont 
découvertes par hasard sur le SharePoint.  

Certaines cartes ont été partagées aux équipes terrain par la coordination régionale, qui n’a pas 
encore eu de retours sur l’utilisation et l’utilité des cartes.   

Plusieurs formations à la cartographie ont également été dispensées aux équipes (par CartONG) pour 
leur permettre de réaliser des cartes au quotidien. (1 formation GIS simple, 2 formations avancées QGIS).  

Remarquons toutefois que le volet cartographique est arrivé tard par rapport aux besoins liés à 
l’approche territoriale intégrée.  

 

Intérêts 
 L’Intérêt des équipes pour la réalisation de cartes a été assez intense car il s’agit d’outils visuels, 

d’un bon moyen de communiquer sur le projet (aux partenaires, bailleurs, bénéficiaires). Leur 
utilité pour le pilotage du projet a moins été soulevée. 

 Possibilité de mobiliser les équipes MEAL des organisations partenaires pour la réalisation de 
cartes. 

http://www.cartong.org/


 Papier de capitalisation sur les pratiques de gestion 
d’information au sein de RESILAC 

info@cartong.org | www.cartong.org   Page 12 | 32 

 

 De nombreux outils de cartographie, permettant de choisir le plus adapté aux besoins (un outil 
« user-friendly » tel que uMap, GogoCarto, Google Earth, Activity Info est-il suffisant, ou bien faut-
il avoir recours à un outil SIG avancé tel que QGIS, voire ArcGIS ?). 

 Compétences techniques de certaines équipes pour la production de cartes (par exemple sur QGIS 
ou PowerBI). 

 

Difficultés 
 Normalement les cartes permettent de voir l’avancée du projet, et d’aider à la prise de décisions, 

mais les cartes ont été sous-utilisées à ce niveau-là. Au final, les informations représentées 
étaient parfois insuffisantes pour la prise de décision. Le niveau de représentation 
cartographique n’était peut-être pas assez précis pour appuyer l’approche territoriale intégrée, 
il a peut-être manqué des cartes au niveau des villages ciblés, par exemple.  

 L’équipe RESILAC a eu des difficultés à s’accorder sur les objectifs des cartes développées en 
collaboration avec CartONG, notamment par manque de connaissances de ce que pourrait 
donner le résultat final. Il a donc été difficile de définir les besoins en matière de cartographie. 
Mais en raison du timing auquel ont été développés les cartes (fin de projet), il a finalement semblé 
plus pertinent de s’orienter vers des cartes à visés de communication/plaidoyer.   

 Il y a également eu un manque de communication en interne sur l’existence de ces cartes (tout le 
monde n’en connaissait pas l’existence). La réalisation de la plupart des cartes en fin de projet, 
n’a laissé pas suffisamment de temps pour communiquer dessus et les diffuser.  

 Il s’avère que la réalisation de carte a été compliquée pour ceux qui avaient suivi les 
formations QGIS, notamment en raison du manque de pratique du fait des demandes trop 
ponctuelles. La faible fréquence des besoins exprimés pourrait entre autres s’expliquer par le 
manque d’habitude de piloter grâce à des cartes.   

 Le temps et les compétences nécessaires à la réalisation de cartes a également été sous-estimé 
par les équipes, il est nécessaire de mieux cibler les participant aux formations pour n’y inclure 
que ceux qui réaliseront effectivement beaucoup de cartes. Les autres types de profils peuvent 
être formés à des outils plus simples. 

 

Recommandations 

Le volet cartographique est arrivé trop tard par rapport aux besoin liés à l’approche territoriale 
intégrée, il semble pertinent d’intégrer ce volet plus tôt au cours du projet, idéalement dès le début du 
projet. Pour susciter l’intérêt et faire grandir l’appétence pour la cartographie, il est utile que des cartes, 
même basiques, circulent de manière fréquente au sein du projet. Cela permet d’apprendre aux 
équipes à les utiliser et à exprimer leurs besoins. Les premières réalisations ne sont pas forcément les 
plus pertinentes, mais cela permettra d’affiner progressivement le besoin. 

Au début du projet, les équipes pourraient être accompagnées par un spécialiste en cartographie 
pour identifier les premiers besoins, cela pourrait permettre de comprendre l’expression de besoins 
contradictoires et d’orienter la réflexion.  

En outre pour appuyer l’approche territoriale intégrée, les cartes doivent être réalisées au bon niveau 
géographique, celui utile pour orienter l’action, la comprendre, l’évaluer. Cela dépend du niveau auquel 

http://www.cartong.org/
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les activités se situent, mais les cartes doivent pouvoir représenter cela d’une manière suffisamment fine 
pour que ce soit utile. Il est donc primordial d’avoir conscience des différences de besoins entre le 
bureau régional et chaque pays, afin de les prendre en compte pour la réalisation des cartes.    

Par ailleurs pour être sûres de pouvoir fournir des cartes de manière régulière, les équipes peuvent 
commencer en utilisant des outils simples tels que GogoCarto, uMap, Google Earth, puis une 
personne ressources en coordination, ou un consultant externe peut également former progressivement 
une personne dans chaque pays d’intervention pour pouvoir réaliser des cartes plus avancées.  

Pour plus de détail aller voir les recommandations 
3.1 Améliorer l’identification continue des besoins en GI / quels outils pour quels usages 
3.2 Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et stratégique   
3.3 Digitaliser la collecte des données et mettre en place un logiciel de gestion de l’information 
spécifique au consortium, harmonisé entre les piliers et partenaires 

3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-
vis de la Gestion de l’Information 
3.5 Renforcer les capacités de l’équipe 
3.6 Favoriser la diffusion des outils et pratiques de gestion de l’information au sein du consortium 

* 

*                  * 

Les outils mis en place pour structurer la gestion de l’information semblent pertinents et utiles auprès 
des équipes, mais seuls ils ne font pas tout.  Leur bon usage dépend avant tout des efforts humains, de 
la structuration RH et du partage des responsabilités en gestion de l’information. En dépend, également 
une gestion de l’information fluide, pour quoi le positionnement des personnes en charge est crucial.  

En particulier, le positionnement très spécifique du pilier 4, qui a concentré une grande partie des 
responsabilités en gestion de l’information tout au long du projet a eu un impact sur les mécanismes mis 
en place.   

2. LE PILIER 4, UN ELEMENT CENTRAL POUR LA 
GESTION DE L’INFORMATION 

Lors du développement du projet, le choix de créer un pilier 4, en charge du 
suivi/évaluation s’est imposé afin de renforcer le suivi et évaluation de ce projet innovant.  

La nécessité d’obtenir des données de qualité pour suivre et évaluer l’impact de cette 
approche innovante (approche territoriale intégrée) a grandement contribué à faire de la 

gestion de l’information une composante à part entière parmi les responsabilités du pilier 4.  En effet les 
responsabilités liées à la gestion de l’information auraient pu être partagées, le fait de concentrer cette 
responsabilité a eu un impact sur la gestion des données.  

 

http://www.cartong.org/
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 DES RESONSABILITES CENTRALISES, IMPACTANT LA 
COLLABORATION ENTRE PILIERS SUR LA GI 

Pour les responsables du pilier 4, « le pilier 4 a pour mission de veiller à ce que font les autres piliers 
en matière de suivi-évaluation et de gestion de l’information »1. Il a également pour mission de les 
guider et les accompagner pour toutes leurs activités intégrant une composante de gestion de 
l’information. »  

Du point de vue de la coordination régionale, la gestion des données est centralisée au niveau du 
pilier 4. C’est également ce qui ressort du point de vue des CN de certains pays, soulignant que les RP4 
sont les personnes en charge de la gestion des données, pouvant ainsi donner l’impression que les 
autres RP sont écartés de cette composante.  Or chaque pilier (en raison de son expertise technique) est 
normalement en charge de la collecte et du suivi de leurs données (de leurs activités). Le RP4 assure la 
qualité et la centralisation des données. Malgré cela la gestion de l’information semble avoir des contours 
flous pour certains membres des autres piliers (hors pilier 4), la notion de Gestion de l’Information n’est 
pas claire au premier abord, or pourtant la plupart d’entre eux collectent des informations.   

La centralisation relative des responsabilités GI dans les mains du pilier 4 semble aujourd’hui convenir 
aux équipes qui voient là un moyen de centraliser toutes les informations, et une grande partie des 
activités de gestion de l’information, même si au début du projet, les RP4 étaient surtout perçus, à tort, 
comme des évaluateurs et non comme des personnes ressources sur les sujets du suivi-évaluation et de 
la gestion de l’information. En effet, des efforts de communication et de clarification des rôles de chacun 
ont dû être réalisés.  

La collaboration entre le pilier 4 et les autres piliers est très différente selon les pays. La 
structuration est très claire au sein de certains pays (avec par exemple, une planification mensuelle des 
RP4 pour appuyer les autres piliers), ce qui favorise les échanges, la diffusion de compétences, la 
remontée d’informations et de manière générale la bonne gestion des données du projet. Or, il 
revient généralement aux membres des autres piliers de solliciter le RP4 pour bénéficier d’un appui. Il a 
fallu communiquer largement auprès des autres piliers afin qu’ils perçoivent le rôle et l’intérêt du RP4.  

AUJOURD’HUI, LA PERTINENCE DU RP4 EST RECONNUE PAR LES AUTRES 
PILIERS, MAIS LE RECOURS A SES CONSEILS ET LA REMONTEE 
D’INFORMATIONS NE SONT PAS ENCORE AUTOMATIQUES (CELA NECESSITE 
ENCORE PAS MAL DE RELANCES).  

Finalement, cette structuration pour la gestion de l’information est largement dépendante du RP4, et 
plus précisément de la stabilité (dans le temps) du pilier 4.  

Par ailleurs, l’appui transversal du RP4, conjointement à une réflexion en amont, devrait permettre 
d’harmoniser certaines pratiques en matière de gestion des données. Or, chaque organisation ayant 
ses propres règles et/ou modèles de reporting, il n’est pas évident d’harmoniser les pratiques à fois entre 
les pays, et les organisations mais également entre les différents piliers d’un même pays, pourtant il s’agit 
d’un élément essentiel à une bonne gestion d’information.  

 

1 Citation de Jean Nka, responsable pilier 4 au Cameroun 

http://www.cartong.org/
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On relève par ailleurs une grande centralisation des activités de suivi-évaluation et de gestion de 
l’information au niveau régional, entraînant parfois des manques de moyens financiers et humains 
pour collecter des données au niveau national.  

 

Intérêts 
 D’après certains CN, une bonne gestion de l’information est essentielle pour permettre le suivi-

évaluation et ainsi l’amélioration continue des programmes.  

« LA GESTION DE L’INFORMATION EST PERÇUE COMME UNE 
COMPOSANTE ESSENTIELLE A LA BONNE MISE EN PLACE DES 
ACTIVITES DU PROJET. » 

 Cela permet d’analyser les données collectées, d’améliorer les projets et également de 
capitaliser sur l’expérience acquise. 

 Pertinence du RP4 désormais reconnue par les autres piliers. 

 Positionnement du pilier 4 par rapport aux autres piliers : permet de centraliser (presque) toutes 
les informations.  

 Dans certains pays : planification mensuelle des activités du RP4 pour appuyer les autres 
piliers.  

 Qualité des données relativement bonne, renforcée lorsque les équipes des autres piliers 
perçoivent l’intérêt de la collecte, de la remontée et de l’analyse de ces données.  

 Possibilité de solliciter facilement une organisation partenaire externe pour les questions 
liées à la gestion de l’information, puisqu’il y a une personne ou une équipe référente interne au 
projet. 

 

Difficultés 
 L’harmonisation des pratiques a pu être entravée par le manque de personnel au sein du pilier 

4 devant souvent faire appel aux équipes MEAL de leur propre organisation, ne travaillant pas 
à 100% sur le projet RESILAC. Ce qui a pu parfois conduire à l’utilisation d’outils très différents 
d’un pays à l’autre, notamment pour les projets de gestion de données très ponctuels. 

 Collaboration avec les autres piliers très dépendante de l’implication du RP4 et des sollicitations 
spontanées des RP des autres piliers et de la volonté du CN (pour pousser et faire avancer le sujet).   

 Remontée d’informations et recours au soutien du RP4 pas toujours automatiques.  

 Initialement : mauvaise perception du rôle du RP4 par les autres piliers. Depuis, manque de 
clarté concernant certains aspects du rôle des RP4 (par exemple, pour la détention et le partage 
d’informations qui ne sont pas toujours du ressort du RP4).  

 Quelques tensions entre RP4 et autres piliers lorsque les données requises ne sont pas 
disponibles.  

 Turnover assez important au sein de l’équipe RESILAC (relativement plus importante sur les Piliers 
1, 2,3)  

http://www.cartong.org/
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 Dans certains pays, manque de structuration de la composante gestion de l’information : rôles 
et responsabilités, sollicitation des RP4 pour un appui technique, remontée d’informations, …   

 Centralisation (trop) importante des activités de suivi-évaluation et de gestion de 
l’information au niveau régional   

 Manque de clarté et de communication interne quant au type d’appui proposé par CartONG. 

 

Recommandations 

Il nécessaire que le dimensionnement des équipes puisse leur permettre d’absorber le niveau 
d’activités qui résulte de cet effort de centralisation des responsabilités, afin de permettre une 
bonne harmonisation entre les piliers.  

Renforcer la collaboration entre les piliers peut passer par plusieurs éléments : réunions d’équipe et 
coordination nationale moteur de cette collaboration, mais aussi par la clarification et la formalisation 
des rôles de chacun à toutes les étapes de gestion de données (collecte, traitement, analyse).  

S’assurer que les membres du pilier 4 puissent dégager un peu de temps pour former leurs collègues 
aux bonnes pratiques de gestion de données peut également contribuer à renforcer les relations entre 
les piliers.  

Pour plus de détail aller voir les recommandations  
3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-
vis de la Gestion de l’Information 
3.5 Renforcer les capacités de l’équipe  
3.6 Favoriser la diffusion des outils et pratiques de gestion de l’information au sein du consortium 
3.7 Renforcer les bonnes pratiques pour le partage d’informations – renforcer les mesures de 
protection des données 

 CartONG, a apporté son soutien au équipes entre 2019 et 2022. La plupart des personnes 
interrogées pensent qu’il est utile qu’une structure partenaire experte du domaine soit 
disponible pour soutenir les équipes du projet RESILAC en cas de besoins avancés et pour 
renforcer les compétences des équipes. 

Néanmoins, seule une partie des équipes en ont/ont eu connaissance de l’appui fourni et de la 
possibilité de demander un soutien direct. La communication quant au type d’appui proposé par 
CartONG pourrait être étendue plus largement, car les autres piliers pourraient également 
bénéficier d’un appui pour des activités qui ne serait pas suivi par le Pilier 4, ou qui dépasserait les 
compétences techniques du Pilier 4.  

À l’avenir, il serait pertinent que CartONG ou une structure similaire fournisse un appui en début 
de projet pour cadrer les besoins, en termes de structure pour la GI, de livrables (cartes, 
visualisations, etc.) et de renforcement de capacité, et que cette structure puisse ensuite continuer 
de fournir un appui lorsque les équipes internes ont des difficultés à mener à bien certaines 
activités. 

 

http://www.cartong.org/
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2.2. UN EXEMPLE DE COLLABORATION NECESSAIRE : LA 
COLLECTE DE DONNEES 

Au cours du projet RESILAC, les équipes des différents piliers ont eu besoin de mettre en 
place des outils et procédures de collecte de données. Chaque pilier doit s’organiser 
pour avoir les moyens de mettre en place une collecte de données. Certains RP se 
sont alors tournés vers les RP4 afin de choisir ensemble des outils de collecte de données 

(parfois sur mobile – quand le contexte sécuritaire et les compétences des équipes le permettaient).  

Ici la coordination et la collaboration est a priori nécessaire pour assurer la qualité des données et 
garantir qu’elles pourront être exploitées (compilées, analysé), et que les piliers respectent les bonnes 
pratiques de collecte.  

Concernant la définition des données à collecter, la plupart des équipes travaillent avec les RP4 afin 
de définir quelles données il sera nécessaire de collecter pour renseigner les indicateurs 
contractuels. Il semble donc que la majorité des données collectées soient utilisées et analysées.  

 

Intérêts 
 Cela a permis de garantir une certaine harmonisation/qualité des outils de collecte de données. 

 Possibilité de se référer au RP4 pour la mise en place d’outils et procédures de collecte de 
données (y compris pour la collecte de données sur mobile) : finalisation et codage des 
questionnaires, développement d’un plan d’échantillonnage, formation des équipes, …). 

 Les RP 4 ont pu, pour les collectes où ils étaient impliqués, vérifier la pertinence des données 
collectées sur le terrain, en comparant avec ce qui est dit lors des feedback days2. 

 

Difficultés à collaborer 
 Difficulté à harmoniser les outils de collecte de données entre les pays car :  Les données à collecter 

sont spécifiques à une activité ; Il n’est pas possible de collecter partout les mêmes informations 
(accessibilité, sécurité) ; Les fréquences de collecte sont différentes, le travail d’harmonisation 
nécessite un certain temps et n’est pas facile à mener avec le turnover relativement 
important des équipes. 

 Il existe des obligations contractuelles différentes selon les pays et selon les organisations 
partenaires, ce qui entraine une difficulté à s’accorder sur les indicateurs et donc sur les données 
à collecter. 

 Manque de réflexion sur les objectifs de la collecte de données - en amont de celle-ci – au-delà 
du calcul des indicateurs du projet & manque de clarté quant au rôle du RP4 pour l’appui à la 
collecte de données (de la conception du questionnaire au contrôle de la qualité des données 
collectées) 

 

2 Voir l’Etude de cas du consortium RESILAC sur le renforcement de la programmation adaptative par la méthode « Feedback 
Day », rédigée par le Groupe URD et CartONG.  

http://www.cartong.org/
https://www.im-portal.org/etude-de-cas-consortium-resilac-renforcement-programmation-adaptative-methode-feedback-day
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 Il existe aussi un manque de compétences de certaines équipes pour la collecte de données (en 
particulier la collecte de données sur mobile).  

 … Ainsi qu’un manque de moyens humains pour déployer une collecte de données sur le 
terrain (enquêteurs, superviseurs, etc.), ce qui entraine la nécessité de recourir aux équipes 
MEAL des organisations partenaires. Le turnover des équipes relativement important, ne permet 
pas de finaliser les travaux d’harmonisation.  

 Lorsque des données ont été collectées via mobile, elles l’ont été sur des serveur pas propres au 
consortium (serveurs des organisations partenaires), ce qui rend plus difficile d’harmoniser les 
formats de collecte.  

 

Impact négatif du manque de collaboration 
 Cela complique la compilation des données au niveau régional, mais également la réalisation 

d’analyses croisées inter-pays, inter-piliers. 

 Cela peut engendrer la collecte de données de mauvaise qualité, voire inutilisables.  

 Parfois les données restent au niveau du pilier qui les a collectées et l’information ne circule pas 
au sein du consortium. 

 

Recommandations 

La digitalisation des processus de collecte (et la centralisation des serveurs) pourrait permettre aux 
RP4 d’avoir une meilleure visibilité sur les données collectées et ainsi mieux appuyer les autres piliers 
à la collecte des données. Cela permettrait également de s’assurer une meilleure qualité de données 
et un gain de temps lié au traitement des données, en raison des fonctionnalités offertes par les 
logiciels de collecte digitale.  

Les équipes semblent désirer ce processus de digitalisation pour faciliter leur travail, mais 
également pour monter en compétence.  

Quelle que soit la solution choisie, le consortium devrait se doter d’un serveur unique (avec plusieurs 
accès), pour renforcer la collaboration entre les équipes. 

En parallèle, les recommandations pour une meilleure collaboration s’appliquent également ici, dans le 
domaine de la collecte de données. En outre, il faudrait idéalement que les piliers puissent être en 
contact systématique avec le pilier 4 en amont de toute collecte, pour s’assurer des bonnes pratiques. 
Cela implique une plus grande disponibilité du pilier 4 et une très bonne compréhension de leur part des 
enjeux rencontrés par les autres piliers.  

Pour plus de détail aller voir les recommandations : 
3.2 Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et stratégique  
3.3 Digitaliser la collecte des données et mettre en place un logiciel de gestion de l’information 
spécifique au consortium, harmonisé entre les piliers et partenaires 
3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-
vis de la Gestion de l’Information  
3.5 Renforcer les capacités de l’équipe 
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2.3. FAIRE CIRCULER L’INFORMATION TOUT EN PROTEGEANT LES 
DONNEES : UNE TACHE ARDUE  

Dans un consortium, avec de multiples organisations, il est nécessaire de partager et faire 
circuler les données pour assurer la coordination des activités. Mais cela peut entrainer des 
questionnements quant à la protection des données (comment l’assurer ?). Ces 
questionnements, ainsi que d’autres problématiques liées aux enjeux de collaboration 

peuvent entrainer des blocages dans la circulation de l’information.  

Aussi quel est le bon niveau de protection ?  Comment savoir quelles informations partager ? Et avec qui 
(interne/externe) ? 

Au sein du projet RESILAC, des difficultés liées au partage des données en interne ont été remontées 
lors d’entretiens avec les équipes. Il en est de même pour le partage de données en externe, puisque 
que les contrats ne comportent pas toujours de mention explicite concernant le partage de 
données.  

Quels principes de protection des Données ?  

• Les données sensibles3 ne sont pas partagées ; 
• Si un partenaire demande des informations, un point avec le coordinateur du projet est fait afin 

de déterminer s’il est possible de partager ces informations ou non ; seules certaines personnes 
de l’équipe sont habilitées à partager des informations en externe ; 

• Les noms des bénéficiaires ne sont pas partagés, sauf cas exceptionnels – discutés au cas par cas 
(par exemple, partage avec d’autres ONG pour éviter le ciblage des mêmes bénéficiaires, partage 
avec des institutions gouvernementales).  

Il semble en revanche qu’il n’existe pas de règle claire concernant le partage de données 
personnelles : certains pays du projet RESILAC ne les partagent pas du tout, d’autres les partagent avec 
des ONG et/ou institutions gouvernementales travaillant dans la même zone. 

Focus sur l’utilisation des outils de messagerie instantanée pour le partage d’informations : 

Au-delà du partage de bases de données via des canaux professionnels relativement traditionnels (mails, 
Cloud, réunions d’équipes, etc.), les équipes mentionnent également l’utilisation d’applications de 
messagerie instantanée. Au Cameroun, par exemple, des groupes WhatsApp regroupant tous les 
acteurs d’un projet sont utilisés pour partager des informations, y compris avec des partenaires externes.  

• Les équipes du projet RESILAC et les partenaires externes utilisant majoritairement leurs 
téléphones personnels, la confidentialité et la protection des données partagées via 
WhatsApp sont questionnables.  

• Se pose alors la question de la protection des données dès lors qu’un membre de l’équipe 
RESILAC quitte ses fonctions. Est-il bien supprimé du groupe d’échanges WhatsApp ? A-t-il 
toujours accès à la conversation ? Les fichiers et contenus partagés sur le groupe sont-ils encore 
enregistrés sur le téléphone ? 

 

3 On entend par données sensibles des données qui pourraient s’avérer dommageables si elles sont divulguées ou 
consultées sans autorisation appropriée. Il peut s’agir, par exemple, de données relatives à la santé, à la race ou à l’origine 
ethnique, ou à l’affiliation à des groupes religieux et politiques. 

http://www.cartong.org/
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Pour découvrir les recommandations à ce sujet, voir la partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
« Renforcer les bonnes pratiques pour le partage d’informations – renforcer les mesures de protection 
des données ».  

 

Intérêts 
 Définition des règles de partage relativement claires : définies au niveau de la coordination 

régionale et selon les missions pays (sensibilité ou non des données collectées).  

 Attention particulière accordée aux données sensibles (non partagées).  

 Autorisation d’accès aux données via le SharePoint nécessitant une identification.  

 Utilisation d’un gestionnaire des mots de passe.  

  Large partage d’informations lors des réunions d’équipes (au niveau national) : réunion mensuelle, 
réunion inter-piliers.  

 Coordination inter-pilier dans certains pays pour le ciblage des bénéficiaires : un pilier en 
charge de l’identification, puis transmet l’information aux autres piliers. 

 
Difficultés 

 Dans les contrats avec les partenaires externes : manque de clarté concernant les conditions 
de partage des données (clauses contractuelles présentes, mais à renforcer sur les données 
sensibles).  

 Accès limité au SharePoint de certains partenaires 

 Difficulté à assurer la protection des données partagées sur les plateformes de connexion interne 
(Skype, WhatsApp, etc.) car les données sont stockées sur les téléphones personnels des 
utilisateurs.  

 Manque de clarté concernant les règles de partage de données personnelles.  

 Difficultés à définir une procédure d’anonymisation (données sensibles des bénéficiaires), 
pour permettre la remontée d’informations au niveau du siège.  

 Risques en matière de protection des données lors de l’échange de données personnelles et/ou 
sensibles.  

 Risques de sécurité et protection des données collectées du fait de la gestion externalisée des 
serveurs liés aux applications de collecte de données sur mobile (serveurs des organisations 
partenaires). 

 Difficultés liées au partage de données en interne. 

 

Recommandations 

L’amélioration des pratiques de partage et de protection des données passe avant tout par la 
formation des équipes aux bonnes pratiques de protection et de partage des données, notamment pour 
le partage de données sensibles et/ou personnelles. Ces bonnes pratiques devraient être définies dès 
le début du projet et stipulées dans des documents de cadrage, afin qu’elles soient rapidement 
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intégrées et mises en pratiques par les équipes. En raison du turnover, il est essentiel d’intégrer un 
briefing sur la protection des données et le partage d’informations.  

Ces principes de partage et de protection des données doivent également être respectés dans le cadre 
des partenariats avec d’autres organisations. Des clauses sur le partage et la protection des 
données doivent alors être insérées. Pour renforcer le contrôle sur les données collectées à l’aide d’outils 
numériques, le consortium devrait se doter d’un serveur unique – voir à ce sujet la partie sur la collecte 
de données mobile.  

Il est également essentiel que les rôles et responsabilités en matière de partage des données soient 
précisément définis, notamment pour la gestion des droits d’accès, le partage d’informations avec 
les autres piliers, la remontée d’informations auprès de la coordination nationale, etc. 

Vous trouverez des exemples de mesures (3.7) à mettre en place pour renforcer la protection des 
données, dans la partie  

Pour plus de détail aller voir les recommandations 
3.1 Améliorer l’identification continue des besoins en GI / quels outils pour quels usages 
3.2 Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et stratégique   
3.3 Digitaliser la collecte des données et mettre en place un logiciel de gestion de l’information 
spécifique au consortium, harmonisé entre les piliers et partenaires 

3.4 Définir clairement les rôles et les responsabilités de l’ensemble des membres du consortium vis-à-
vis de la Gestion de l’Information 
3.6 Favoriser la diffusion des outils et pratiques de gestion de l’information au sein du consortium 
3.7 Renforcer les bonnes pratiques pour le partage d’informations – renforcer les mesures de 
protection des données 
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3. RECOMMANDATIONS 

La première phase du projet RESILAC arrivant à terme, les retours d’expérience des 
équipes du projet ont permis la formulation de 7 recommandations pour améliorer les 
outils et processus de gestion de l’information au sein du consortium.  

Nous vous invitons à prendre en compte ces recommandations dans le cadre de la 
rédaction d’une nouvelle proposition pour la suite du projet RESILAC (phase II du projet).  

Dans cette section, vous trouverez donc 7 fiches « Recommandations » concernant différents aspects de 
la gestion de l’information.  

 

3.1 - AMELIORER L’IDENTIFICATION CONTINUE DES BESOINS EN GI/QUELS 
OUTILS POUR QUELS USAGES  

 

3.2 - DEFINIR LES BESOINS D’INFORMATION ET LEURS USAGES DE MANIERE 
COLLECTIVE ET STRATEGIQUE 

 

3.3 - DIGITALISER LA COLLECTE DES DONNEES ET METTRE EN PLACE UN 
LOGICIEL DE GESTION DE L’INFORMATION SPECIFIQUE AU CONSORTIUM, 
HARMONISE ENTRE LES PILIERS ET PARTENAIRES 

 

3.4 - DEFINIR CLAIREMENT LES ROLES ET LES RESPONSABILITES DE L’ENSEMBLE 
DES MEMBRES DU CONSORTIUM VIS-A-VIS DE LA GESTION DE L’INFORMATION 

 

3.5 - RENFORCER LES CAPACITES DE L’EQUIPE 

 

3.6 - FAVORISER LA DIFFUSION DES OUTILS ET PRATIQUES DE GESTION DE 
L’INFORMATION AU SEIN DU CONSORTIUM 

 

3.7 - RENFORCER LES BONNES PRATIQUES POUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS 
–   RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION DES DONNEES
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3.1. AMELIORER L’IDENTIFICATION CONTINUE DES BESOINS EN GI/QUELS OUTILS POUR  
QUELS USAGES   

 

Pour certains outils de gestion de l’information, l’identification des besoins n’a pas été faite dès le lancement du projet RESILAC. Le 
diagnostic de la composante GI réalisé en 2019 a permis de mieux définir les besoins. Or, ce décalage a entraîné la mise en place ou la 
modification d’outils en cours de projet, ce qui n’est pas optimal pour l’appropriation de ces outils par les équipes.  
 
Par ailleurs, certains besoins (notamment les besoins liés à la collecte de données) sont susceptibles d’évoluer au cours du projet. Il est 
alors essentiel de le ré-évaluer au fur et à mesure, ce qui n’a pas toujours été le cas.  

 
 

1. Consultation d’un large panel d’acteurs et partenaires du projet RESILAC :  

1.1. Au lancement du projet, avant la mise en place des outils, organiser des ateliers de consultation des acteurs et partenaires 
du projet RESILAC impliqués d’une manière ou d’une autre dans la gestion de l’information – y compris les membres des 
bureaux des ONG du projet, ainsi que les partenaires nationaux. 
 

1.2. Procéder à une ré-évaluation des besoins en gestion de l’information à mi-parcours afin d’adapter les outils et procédures 
mis en place pour la suite du projet. Préférer une évaluation à mi-parcours, plutôt qu’une évaluation finale ne laissant elle pas la 
place à un changement de pratiques suite à l’évaluation.  Penser au système de gestion de l’information en tant qu’outil 
adaptatif, notamment en fonction de l’avancement des activités, et non en tant qu’outil figé pour les 3 ans du projet.  

 
1.3. Avoir un processus qui n’implique pas seulement le RP4 et s’assurer que les nouveaux outils ou processus qui sont mis 

en place s’intègrent bien dans l’ensemble du dispositif de gestion de l’information.  

2. Définir les besoins d’information e leurs usages de manière collective et stratégique (garantir la minimisation et des processus optimaux, 
autant que possible harmonisés) :  

2.1. Mettre en place des procédures en matière de gestion de l’information aussi harmonisées que possible (tenant bien 
entendu compte des différences contextuelles) au moins au sein d’un pays, quel que soit l’organisation partenaire en charge du 
pilier.  

 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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3.2.  DEFINIR LES BESOINS D’INFORMATION ET LEURS USAGES DE MANIERE COLLECTIVE  
ET STRATEGIQUE  

 
Les besoins liés aux activités de gestion de l’information n’ont pas toujours été clairement définis au moment du lancement de 
ces activités. Ainsi, on observe parfois des doublons d’outils et/ou de bases de données qui pourraient être fusionnés afin de 
faciliter les processus en recourant uniquement à un outil.  

De plus, afin de faciliter le traitement et l’analyse des données, il n’est pas souhaitable que les bases de données soient 
exhaustives. 

 La mise en place de ces recommandations permettra de tendre vers une minimisation des données collectées et 
analysées.  

 

Ces recommandations s’appliquent aux activités de collecte de données, à la réalisation d’un tableau de bord : 

1. Définition des objectifs : Définir les objectifs de chaque outil de gestion de l’information (bases de données partagées, 
tableau de bord, cartes, etc.)  À qui sont-ils destinés ? Pour quels usages ?  

 
2. Harmonisation des pratiques – à minima au sein de chaque pays, en impliquant autant que possible tous les RP dans la réflexion :  

2.1. Définir et harmoniser autant que possible les données à collecter, à analyser et à représenter (types de données, 
fréquence, données à faire remonter dans les bases de données partagées) pour les mêmes activités, en tenant compte 
toutefois du contexte (accessibilité, sécurité, etc.). Mener une réflexion approfondie sur les objectifs de la collecte de 
données, au-delà du calcul des indicateurs contractuels, afin de définir clairement quelles données collecter et pourquoi.  

2.2. Harmoniser autant que possible (pour une même activité dans différents pays) les indicateurs de suivi renseignés dans 
les cadres logiques pour les bailleurs (y compris les niveaux de désagrégation choisis, afin de pouvoir agréger plus 
facilement les données).  

2.3. Définir un plan d’analyse à partir des objectifs énoncés, des obligations contractuelles (pour les rapports bailleurs et les 
COPIL) et des indicateurs budgétaires.  

Pourquoi ? 

Comment ? 
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  3.3. DIGITALISER LA COLLECTE DES DONNEES ET METTRE EN PLACE UN LOGICIEL DE  
GESTION DE L’INFORMATION SPECIFIQUE AU CONSORTIUM, HARMONISE ENTRE  
LES PILIERS ET PARTENAIRES  

Certains pays utilisent des outils de collecte de données sur mobile ce qui leur permet de gagner du temps et d’améliorer la 
qualité des données qu’ils collectent. Au sein de certains pays, ce sont encore des collectes de données sur papier que l’on 
observe.  

Par ailleurs, le système de bases de données, que les RP doivent renseigner mensuellement et qui remontent au RP4 est 
relativement lourd et requiert des compétences assez avancées en gestion des données. De plus, certains piliers remplissent 
également les bases de données des organisations partenaires, en plus de la base RESILAC alors que celles-ci comportent 
quasiment les mêmes indicateurs.   

Après avoir suivi les recommandations de l’axe « 5.2. Définir les besoins d’information et leurs usages de manière collective et 
stratégique » : 

1. Benchmark et choix des outils :   
1.1. Effectuer un benchmark des outils de collecte de données sur mobile, afin de choisir l’outil le plus approprié. 

Harmoniser autant que possible les outils entre les piliers, et à minima entre les différents piliers d’un même pays.  
1.2. Instaurer l’utilisation de serveurs appartenant au projet RESILAC (et non pas aux organisations partenaires) pour les 

applications de collecte de données sur mobile (KoBo, SurveyCTO, …). 
1.3. Effectuer un benchmark des logiciels de gestion de l’information spécialisés dans les secteurs de l’humanitaire et 

du développement, afin de choisir l’outil le plus approprié. Un tel outil vous permettrait d’agréger (grâce à des bases de 
données relationnelles) dans une même base de données les données collectées dans différents pays et/ou au sein de 
différents piliers. Une nouvelle base de données compilant toutes ces données vous permettrait alors de calculer plus 
facilement les indicateurs de suivi du projet.  
Certains de ces logiciels permettent également des représentations sous forme de tableau de bord et/ou des 
représentation cartographiques.  

 

 Voir le « Benchmarking de solutions de collecte de données sur mobile – 2021 » produit par CartONG et Welthungerhilfe. 

 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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3.4. DEFINIR CLAIREMENT LES ROLES ET LES RESPONSABILITES DE L’ENSEMBLE DES  
MEMBRES DU CONSORTIUM VIS-A-VIS DE LA GESTION DE L’INFORMATION 

  

Actuellement, le RP4 est sollicité ponctuellement par les autres piliers afin de revoir les questionnaires, 
définir l’échantillon, ou bien encore coder les questionnaires (pour la collecte de données sur mobile). 
Cependant, le type d’appui est très hétérogène entre les pays, et dépend des sollicitations de chaque pilier 
auprès du RP4.  

Plus généralement, les équipes des autres piliers n’ont pas toujours une vision claire du rôle du pilier 4 et 
en particulier du rôle du RP4.  

 

Il est essentiel que les éléments listés ci-dessous soient clairement établis et connus de tous dès le début du projet : 

1. Définition du rôle du RP4 :  

1.1. Définir clairement le rôle et la position du RP4 par rapport aux autres piliers (en particulier les autres RP), à la 
coordination nationale et au bureau régional concernant la collecte de données, la gestion des données – y compris des 
bases de données partagées, la mise à jour d’un éventuel tableau de bord, la diffusion des résultats des analyses, 
etc. Prévoir des périodes de révision communes à tous les outils liés les uns aux autres. 
Définir clairement le rôle du RP4 et son lien avec les équipes terrain pour l’identification des besoins en 
cartographie et la réalisation de cartes.  

2. Définition des rôles des autres piliers (hors RP4) :  

Définir les rôles et responsabilités de chaque pilier (P4, vs P1, P2 et P3) pour les activités de collecte de données, pour 
le ciblage des bénéficiaires, pour la remontée d’informations, ainsi que pour le partage d’informations avec les autres 
piliers. Les responsables de pilier devraient avoir une responsabilité importante dans la mise à jour des outils. 
 

3. Définition du rôle de l’organisation partenaire en charge de la gestion de l’information :  
3.1. Clarifier le positionnement de l’organisation responsable de la gestion de l’information (Groupe URD), qui ne doit 

pas être vue comme une partie externe au projet RESILAC. 

 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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3.5. RENFORCER LES CAPACITES DE L’EQUIPE  

Une partie de l’équipe RESILAC, en particulier certains RP, ne disposent pas de suffisamment de compétences  
en gestion des données. Cela peut entraver la qualité des données remontées au RP4, et également limiter la qualité  
des analyses réalisées. Puisque tous les RP manipulent des données, il est essentiel de renforcer les capacités de l’équipe.  

Par ailleurs, au sein de chaque pays, le RP4 est à la fois en charge de la gestion de l’information et du suivi-évaluation pour 
l’ensemble des piliers du pays. Par exemple, les moyens dédiés à la collecte de données ne sont pas suffisants au sein du projet. 
Cela constitue une charge de travail considérable, ce pourquoi il est nécessaire de revoir les moyens humains dédiés à la gestion 
de l’information.  

En fonction des besoins identifiés en matière de gestion de l’information (recommandation 5.2), des outils et logiciels choisis (recommandation 5.3), ainsi 
que des rôles et responsabilités définis (recommandation 5.4) :  

1. Renforcement des capacités de l’ensemble des RP :  

1.1. Investir largement sur le renforcement des compétences en gestion de l’information dès le début du projet, afin de 
favoriser l’appropriation et l’utilisation des outils de gestion des données. Les formations - notamment celles dédiées à 
l’analyse de données (culture de données) - devraient s’adresser à toutes les personnes impliquées dans la gestion des 
données, donc nécessairement à tous les RP (et non pas uniquement les RP4), aux personnes de la coordination régionale, 
voir également aux project officers. S’assurer que les compétences (collecte de données, gestion des données, 
cartographie, visualisation des données, etc.) ne reposent pas sur une unique personne au sein de l’équipe. 

1.2. Privilégier les formations en présentiel, plutôt qu’à distance (afin d’éviter les problèmes de connexion entravant 
l’apprentissage) – sauf pour les équipes de coordination régionale qui disposent d’une connexion stable.  

1.3. Donner accès aux contenus de formation et/ou proposer en interne des formations succinctes aux équipes n’ayant 
pas pu participer à la formation et/ou rejoignant le projet RESILAC à posteriori.  

1.4. Définir clairement le rôle du/de la coordinateur.trice régional.e pour la mise en place de formations communes 
entre les différents pays.  

2. Renforcement des moyens humains au sein du pilier 4 :  
2.1. Ouvrir un nouveau poste ou dédier des moyens humains supplémentaires en soutien au RP4. Actuellement, les 

besoins humains liés au suivi-évaluation et à la gestion de l’information ont été estimés en fonction du suivi des indicateurs 
contractuels, ce qui n’inclut pas systématiquement les activités de suivi qualitatif des activités qui sont nécessaires à 

    

 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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Exemples de domaines pour lesquels il serait pertinent de renforcer les capacités des équipes :  

• Culture des données (collecte, nettoyage, analyse, visualisation de données) ;  
• Collecte de données sur mobile  
• Collecte et analyse de données qualitatives (conception d’un guide d’entretien pour des entretiens semi-directifs, entretiens 

de type focus-group, etc. ; grille d’observation, matrice d’analyse, etc.) pour évaluer la qualité de mise en place des activités.  
• Cartographie  

 

Exemple de mise en œuvre du renforcement des capacités en cartographie :   
 

1) Établir un état des lieux des compétences en cartographie au sein de chaque pays.  
2) Définir un plan de formation interne pour la cartographie prenant en compte les besoins identifiés, ainsi que les compétences en 
cartographie présentes au sein de l’équipe. 
3) Investir dans la formation en cartographie des équipes, tout en s’assurant que les personnes formées pourront appliquer 
directement les compétences acquises en réalisant des cartes utiles pour le projet. Selon le niveau des équipes et les applications directes, il 
est parfois préférable de miser sur de la formation à des outils « user-friendly », plutôt que de la formation aux outils SIG avancés. S’assurer 
également que les compétences en cartographie ne reposent pas sur une unique personne au sein de l’équipe. 
 
                De manière générale, ne pas sous-estimer le temps et les compétences nécessaires pour la réalisation de cartes, d’autant plus avec les 
                logiciels SIG. 
 
Ne pas hésiter à faire appel aux personnes techniques pour estimer le temps et les compétences nécessaires (équipes MEAL des organisations 
partenaires, CartONG, etc.). 
 

 

Comment ? 

 

http://www.cartong.org/
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3.6. FAVORISER LA DIFFUSION DES OUTILS ET PRATIQUES DE GESTION DE L’INFORMATION  

AU SEIN DU CONSORTIUM  

Au sein du projet RESILAC, certaines équipes n’ont pas toujours connaissance de l’existence des outils de 
gestion de l’information (tableau de bord, cartes, diagnostic sur la composante gestion de l’information, 
etc.).   
 
Par ailleurs, certaines personnes ont connaissance des outils, mais n’ont pas les compétences requises pour 
les utiliser correctement.  

  

En fonction des besoins identifiés en matière de gestion de l’information (recommandation 5.2), des outils et logiciels choisis (recommandation 5.3), ainsi 
que des rôles et responsabilités définis (recommandation 5.4) :  

1. Définition de plans de diffusion :  

1.1. Définir un plan de diffusion pour les différents outils et résultats d’analyse liés à la gestion de l’information (par 
exemple, pour un éventuel tableau de bord, pour des cartes, pour des rapports liés à la gestion de l’information) dès la 
phase de conception. Ces plans de diffusion devront permettre de répondre aux objectifs fixés en amont (outil de plaidoyer, 
reporting, aide à la décision en interne, communication auprès des bénéficiaires/auprès des donateurs, etc.). 
Il peut s’agir par exemple d’une présentation trimestrielle des résultats/de l’outil auprès de RP de tous les piliers.  

1.2. Programmer des sessions de formation internes pour l’utilisation des nouveaux outils, afin de s’assurer de leur 
bonne utilisation. Intégrer ces outils de gestion de l’information et leurs processus associés dans les briefings d’arrivées.  

1.3. Mettre en place un répertoire des outils en gestion de l’information (déjà disponibles/en cours de conception/à venir ; 
par thématique selon la position dans le cycle de gestion de projet) au sein de chaque pilier – puis agrégés aux niveaux 
national et régional.  
 

2. Définition des responsabilités pour la diffusion : 
2.1. Définir le rôle des RP4, des CN et du bureau régional pour la diffusion des résultats des analyses de données 

(notamment dans le cas des analyses inter-piliers et/ou inter-pays). 

 

Pourquoi ? 

Comment ? 

http://www.cartong.org/
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3.7. RENFORCER LES BONNES PRATIQUES POUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS –   

RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION DES DONNEES 

 

Les équipes du projet RESILAC travaillent régulièrement avec des données personnelles (par exemple, la 
liste des bénéficiaires du projet). Il convient de traiter ces données avec précaution lors du traitement de 
celles-ci, et en particulier lors du partage de ces données (en interne et/ou en externe). Les pratiques des 
référents en matière de protection des données sont relativement proches, mais il n’existe pas de cadre 
harmonisé concernant le partage d’informations et plus spécifiquement la protection des données.  

 

1. Maîtrise des bonnes pratiques pour le partage d’informations : 
1.1. Former les équipes aux bonnes pratiques pour le partage d’informations (réflexes à avoir pour la protection des 

données, notamment pour le partage de données sensibles et/ou personnelles). 
1.2. Mettre en place un document cadre pour le partage d’informations en interne, avec les organisations partenaires, et 

en externe (y compris pour l’utilisation du Cloud – SharePoint ou autre – par des partenaires). Ce document doit clarifier 
les règles de partage données en interne (y compris pour la remontée de données sensibles des bénéficiaires), et en 
externe (auprès d’autres ONG, d’institutions gouvernementales, des bailleurs, etc.).  

1.3. Formaliser les pratiques de remontée d’informations auprès des bénéficiaires, afin de favoriser la transparence et de 
communiquer sur l’avancée du projet. 

1.4. Améliorer la gestion du SharePoint, en simplifiant l’accès pour les partenaires de mise en œuvre. 
 
 

2. Formalisation des mesures de protection des données : 
2.1. Définir un document de cadrage reprenant les grands principes de la protection des données (voir des exemples ci-

dessous) s’appliquant au projet RESILAC en général, puis plus spécifiquement au sein de chaque pays. Cela va de l’utilisation 
d’un gestionnaire des mots de passe, à la minimisation des données collectées et stockées, en passant par la localisation 
des serveurs en Europe afin de se mettre en conformité avec le RGPD. 

2.2. Insérer systématiquement des clauses sur la protection des données dans les contrats avec les organisations 
partenaires. 

 

Pourquoi ? 

Comment ? 

http://www.cartong.org/
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Exemples de mesures à prendre pour renforcer la protection des données :  

• Utilisation d’un mot de passe pour protéger les bases de données, les ordinateurs et smartphones  
de l’équipe ; 

• Utilisation d’un gestionnaire des mots de passe ;  
• Utilisation d’un VPN (pour la connexion à des réseaux publics et d’un antivirus ; 
• Stockage des données sur des serveurs localisés en Europe (RGPD) ; 
• Minimisation des données collectées ; 
• Gestion des droits d’accès (modification, lecture seule, …, sur les Drive et sur les outils de collecte de données sur mobile) ; 
• Mise en conformité avec les cadres réglementaires (RGPD, lois de protection des données locales).  

 

Exemples de mesures de protection pour le partage d’informations sur des applications de messagerie instantanée :   
       Lorsqu’un membre de l’équipe RESILAC ou un partenaire quitte ces fonctions  

1) Retirer la personne de tous les groupes de messagerie instantanée (WhatsApp, Skype, etc.) professionnels. 
2) Inviter la personne à supprimer tous les contenus professionnels qui pourraient être enregistrés sur son téléphone personnel. 
3) Inclure dans les procédures de sortie, une mention stipulant que les personnes ayant quitté leurs fonctions s’engagent à supprimer tous 
les contenus professionnels qui pourraient être enregistrés sur leur téléphone personnel. 
 
                WhatsApp et Skype ne doivent en aucun cas être utilisés pour le partage de données personnelles et/ou sensibles. 

 

 

Comment ? 

http://www.cartong.org/
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