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1.  Actions clés de l’EDMB et chapitres pertinents à lire 

 
La présente synthèse décrit les actions clés qu’il convient d’engager dans le cadre de l’Évaluation des dommages 
aux ménages et aux bâtiments (EDMB). Elle peut être utilisée comme liste de référence des étapes et réflexions 
permettant de mener une EDMB, ou encore pour renvoyer les lecteurs vers les chapitres appropriés du manuel 
correspondant à chaque action. Le manuel, pris dans son intégralité, apporte un fondement théorique ainsi que des 
conseils pratiques, des outils et des ressources aux praticiens.  
 

Action Chapitre du manuel 

1. Juger du caractère approprié d’une EDMB 

Comprendre ce que l’EDMB peut faire et les éléments qui sont disponibles 
dans la boîte à outils d’EDMB.  

1A Qu’est-ce que l’EDMB ? 
1B. La boîte à outils d’EDMB 
1D. Limitations : Choses à retenir 

Décider s’il est approprié de lancer une EDMB, en fonction des besoins en 
information, des ressources et de la manière dont elle s’inscrit dans 
l’intervention humanitaire.  

1C. L’EDMB dans le cadre du cycle 
d'évaluation et de la prise de 
décision 
1D. Limitations : Choses à retenir 

Réaliser un premier examen des informations de base concernant la crise, 
en vue de déterminer le champ d’application et la faisabilité de l’EDMB.  
 

2A Évaluation rapide du contexte 

Préconiser au gouvernement et aux acteurs internationaux une EDMB, qui 
devrait être menée à la demande du gouvernement. 
 

2A Évaluation rapide du contexte 

2. Se préparer à la conduite d’une EDMB 

Constituer l’équipe centrale de l’EDMB (avec l’entière participation des 
collègues concernés du bureau national du PNUD), qui exécutera l’EDMB 
au jour le jour.  

2C. Équipe centrale et ressources 
de l’EDMB 
2B. Groupe de travail d’évaluation, 
équipe centrale et coordination de 
l’EDMB 
Annexe 4 : Termes de référence de 
l’équipe de l’EDMB 

Collaborer avec les parties prenantes concernées par l’intermédiaire d’un 
groupe de travail d’évaluation (GTE). Veiller à ce que tous les membres du 
GTE soient formés à la boîte à outils d’EDMB. 
 

2B. Groupe de travail d’évaluation, 
équipe centrale et coordination de 
l’EDMB 

Organiser les parties prenantes afin qu’elles contribuent à l’EDMB par des 
ressources humaines, des données et des ressources financières. 
 

2B. Groupe de travail d’évaluation, 
équipe centrale et coordination de 
l’EDMB 

Élaborer un plan de travail pour estimer le calendrier de l’EDMB, depuis sa 
conception jusqu’à la communication des résultats, et affecter les tâches.  
 

2D. Modèle de plan de travail 

Réaliser un examen approfondi des données secondaires (EDS), incluant 
le recueil et l’analyse des informations sur les dommages préexistants 
ainsi que les données déjà collectées en temps de crise. Cet examen 
devrait permettre d’identifier clairement les lacunes en matière 
d’information et fournir une base d’informations à comparer avec les 
données de l’EDMB. 
 

3A Objectifs de l’EDS 
3B. Mener l’EDS 
3C. Type d’informations et sources 
pour l’EDMB 
Annexe 7 : POS PNUD-UNOSAT 
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Clarifier et convenir des objectifs finaux de l’EDMB et de l’utilisation de ses 
données à des fins humanitaires et de relèvement, ce qui inclut la relation 
avec d’autres processus d’évaluation (par ex., MIRA, PDNA, etc.), ainsi 
que de la manière dont elle contribue aux cadres de relèvement, aux 
conditions fixées par les donateurs et à la planification stratégique. 
 

3A Objectifs de l’EDS 
1C. L’EDMB dans le cadre du cycle 
d'évaluation et de la prise de 
décision 

3. Concevoir l’EDMB 

Décider de la couverture et de la méthodologie de l’EDMB (ce qui inclut la 
stratégie d’échantillonnage et les questions de recherche). Le champ 
d’application et la stratégie d’échantillonnage peuvent être sélectionnés sur 
la base des quatre scénarios mis au point pour l’EDMB qui dépend des 
ressources disponibles et de l’objectif de l’évaluation.  
 

4A Méthodologie et plan d’analyse 
des données 
4B. Stratégie d’échantillonnage 
Annexe 5 : Modèles 

Sélectionner les indicateurs et les questions qui conviennent dans la 
bibliothèque de questions de l’EDMB. Adapter les indicateurs spécifiques 
au contexte.  
 

C. Adaptation de l’outil de collecte 
des données 
Bibliothèque de questions de 
l’EDMB 

Adapter et tester le questionnaire au moyen de l’outil Kobo Toolbox et des 
modèles d’EDMB, notamment en sélectionnant un serveur et en créant un 
compte dédié. Veiller à ce que le questionnaire soit révisé par les parties 
prenantes.  
 

5C. Collecte de données mobiles et 
Kobo Toolbox 

Veiller à décrire les éléments ci-dessus dans les documents suivants : (1) 
Méthodologie, (2) Plan d’analyse des données, et (3) Plan de gestion des 
données. 
 

4A Méthodologie et plan d’analyse 
des données 

4. Collecter les données d’EDMB 

Réaliser toutes les tâches RH, administratives, logistiques et connexes 
pour la collecte de données (par ex., recrutement des agents recenseurs, 
préparation du matériel et lieux de formation).  
 

5A Préparation de la collecte des 
données et de la formation des 
agents recenseurs 

Veiller à ce que les agents d’évaluation et les agents SIG maîtrisent 
l’utilisation de l’outil Kobo Toolbox et soient en mesure de former les 
agents recenseurs. 
 

5C. Collecte de données mobiles et 
Kobo Toolbox 

Former les agents recenseurs à la collecte de données mobiles, 
notamment aux principes généraux, aux aspects pratiques de l’EDMB et 
au questionnaire de collecte de données.  
 

5A Préparation de la collecte des 
données et de la formation des 
agents recenseurs 

Lancer la collecte de données et la gérer au jour le jour, en suivant sa 
progression en permanence.  
 

5B. Gestion au jour le jour 

5. Analyser les données de l’EDMB et partager les résultats 

Effectuer un nettoyage quotidien des données, conformément aux 
protocoles de nettoyage définis. Au terme de la collecte des données, 
réaliser un examen final complet de l’ensemble des données.  
 

6A Nettoyage et traitement des 
données 

Réaliser les quatre phases d’analyse des données : description, 
explication, interprétation/opérationnalisation, alerte rapide et préparation. 

6B. Analyse des données 
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Visualiser les résultats à l'aide de Microsoft Power BI, et adapter les 
modèles de tableaux de bord existants. Envisager le recours à d’autres 
plateformes SIG classiques pour une analyse plus approfondie. 
 

6C. Outils d’analyse pour la 
visualisation 

Compiler les résultats dans d’autres produits d’information selon la 
demande et la pertinence. Il peut s’agir d’un rapport final, d’ensembles de 
données, des fiches d’information et des profils, de tableaux de bord, 
d’infographies et des cartes.  

6B. Analyse des données 
6D. Produits d’information, public 
cible et diffusion 
Annexe 3 : Outils de SI, de 
visualisation, de cartographie et de 
navigation 

Partager et diffuser les résultats et les produits d’information en 
collaboration avec le gouvernement.  
 

6D. Produits d’information, public 
cible et diffusion 
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2. Qu’est-ce que l’évaluation des dommages aux ménages et aux bâtiments (EDMB) ? 
 

A. Qu’est-ce que l’EDMB ? 

Les catastrophes naturelles et les conflits ont une incidence sur les bâtiments et les infrastructures (notamment les 

maisons d’habitation, les écoles, les hôpitaux, les postes de police et les entreprises), ce qui a par conséquent un 

impact sur les communautés locales. Dans ce contexte, l’une des composantes les plus complexes et les plus 

essentielles du processus de relèvement consiste à réhabiliter ces structures sur la base de données fiables quant à 

l’ampleur des dégâts. Par ailleurs, les crises humanitaires génèrent des besoins importants parmi les populations 

touchées dans d’autres secteurs humanitaires, notamment la santé, la sécurité alimentaire, l’éducation ou encore 

l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH).  

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le soutien des initiatives IMPACT, a 

mis au point cette boîte à outils d’Évaluation des dommages aux ménages et aux bâtiments (EDMB) dans le 

but de faciliter l’évaluation des bâtiments et des infrastructures touchés par les crises 

(http://www.undp.org/content/buildingdamageassessment/en/home.html), ainsi que d’évaluer une série 

d’indicateurs socio-économiques de base en matière de santé, de sécurité alimentaire, d’éducation et WASH 

au niveau des ménages. L’EDMB permet de recueillir rapidement des données numériques et géoréférencées sur 

les dommages causés aux infrastructures et aux bâtiments résidentiels et commerciaux, les vulnérabilités des 

ménages, les services publics et les besoins en matériaux pour les réparations. La boîte à outils est conçue de façon 

à être adaptable. Qui plus est, si elle est utilisée relativement tôt, elle permet de générer des informations précieuses 

pour l’évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA)12, en particulier en matière de logement, d'infrastructures 

communautaires et de secteurs sociaux.  

L’EDMB est une procédure complète et en plusieurs phases qui implique la collecte de données mobiles par des 

agents recenseurs, suivi de l’analyse, la visualisation et la diffusion des données à l’usage des autorités nationales et 

locales ainsi que des partenaires humanitaires et de développement. La bibliothèque de questions utilisée pour l’EDMB 

est conçue pour pouvoir s'adapter à différents contextes. Elle comprend un classement des priorités par indicateur qui 

permet une gestion souple de la longueur de l’outil de collecte de données, sur la base des ressources disponibles et 

des priorités du gouvernement. L’analyse générée par l’EDMB vise à informer la priorisation des ressources de secours 

et de relèvement par le gouvernement, à servir à la planification stratégique et opérationnelle de l’aide humanitaire et 

du relèvement, ainsi qu’à produire des éléments de preuve pour la sensibilisation et la promotion (voir Partie 6). 

La présente Note d’orientation présente les outils nécessaires à la mise en œuvre de l’EDMB, notamment la 

boîte à outils EDMB, l’outil Kobo Toolbox (https://www.kobotoolbox.org/) et l’application d’analyse et de 

visualisation Microsoft Power BI (https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/). D’autres applications susceptibles d’améliorer 

les capacités de l’EDMB et/ou d’offrir une plus grande flexibilité sont énumérées à l’Annexe 3. 

 

B. La boîte à outils d’EDMB 

L’EDMB repose sur la collecte de données mobiles à l’aide de l’outil Kobo Toolbox, plateforme open-source qui 

permet de recueillir rapidement des informations à l’aide de smartphones ou de tablettes et qui facilite l’analyse des 

données après leur collecte. Une fois la collecte terminée, les données sont triées, analysées et déployées sur 

Microsoft Power BI, plateforme de renseignements destinée à l’analyse et à la visualisation des données. Les données 

et l’analyse afférente découlant de l’EDMB peuvent également être exportées vers d’autres plateformes. 

                                                        
1  
2Pour plus d’informations sur le PDNA, voir PNUD, 2014 

http://www.undp.org/content/buildingdamageassessment/en/home.html
http://www.undp.org/content/buildingdamageassessment/en/home.html
https://www.kobotoolbox.org/
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/
https://www.kobotoolbox.org/
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/pdna.html
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L’outil de collecte de données de l’EDMB repose sur une bibliothèque de questions qui compte sept sections 

modulaires : A - Emplacement du bâtiment (15 questions), B - Utilisation du bâtiment et informations sur le 

ménage (138), C - Taille du bâtiment (7), D - Matériaux de construction (20), E - Dommages au bâtiment et 

réparations (24), F - Services du bâtiment et débris (30), et G - Préparation du bâtiment (9). La bibliothèque de 

questions comporte plus de 240 questions.  

Il convient de noter que toutes les questions ne seront pas posées lors de chaque EDMB. La longueur de l’outil 

de collecte des données variera en fonction des ressources disponibles au sein de l’équipe d’évaluation, des besoins 

en informations et de la situation d’accès dans le contexte particulier. Le cœur de l’EDMB inclut les sections A, C, D, 

E et F, qui figureront probablement dans tous les EDMB. 

La section B concerne une évaluation indépendante des ménages et des infrastructures qui permet de collecter des 

indicateurs de plus en plus pointus au niveau des ménages et des infrastructures individuelles (par ex. hôpital, école). 

Elle forme donc de loin la section la plus importante. La section G est consacrée à la préparation, qui n'est pas 

forcément valable dans tous les contextes.  

Pour simplifier le choix des indicateurs, la bibliothèque de questions inclut une colonne « priorité » qui classe 

chaque indicateur selon une échelle de 1 à 3. Les indicateurs classés « 1 » sont considérés comme les plus 

essentiels, tandis que les indicateurs classés « 3 » peuvent être omis dans le cadre d'une évaluation plus légère. Il 

convient de noter que ce classement est indicatif et peut changer en fonction du contexte. Les modalités spécifiques 

d’adaptation de l’outil de collecte des données sont expliquées dans la Partie 4.C mais peuvent, par exemple, inclure 

l’étoffement de l’outil de collecte des données au moyen de questions plus sectorielles. 

 

C. L’EDMB dans le cadre du cycle d'évaluation et de la prise de décision 

L’EDMB doit s’inscrire dans le cadre plus large de l’intervention humanitaire, déployée quand : 

 une nouvelle crise survient et entraîne des dommages aux bâtiments ; ou 

 on observe un changement soudain ou conséquent dans une crise existante qui entraîne des dommages aux 

bâtiments. 

La réalisation de l’EDMB permettra d’éclairer la réponse à une crise si : 

 des informations complémentaires sur les dommages aux bâtiments sont nécessaires pour prendre une 

décision opérationnelle ou stratégique ; ou 

 une planification des interventions d’urgence est entreprise. 

Le caractère approfondi, la méthode de recherche, le calendrier et le coût de l’EDMB peuvent varier. Il s’agit donc 

d’une évaluation souple et adaptable qu’il est possible de déployer à différents moments d’une crise (voir Figure 1). 
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Figure 1 Calendrier de l’EDMB 

 

L’équipe chargée de l’évaluation doit garder cette distinction à l’esprit au moment de lancer l’EDMB, dans la mesure 

où la phase de déploiement de l’EDMB aura une incidence sur ses objectifs, sa durée et les indicateurs sélectionnés 

dans la bibliothèque de questions pour l’outil de collecte de données (voir Partie 4). 

Tableau 1 : EDMB rapides et approfondies 

 EDMB rapide  EDMB approfondie 

Calendrier 
de 
lancement 

 Phase d’évaluation rapide (1 à 3 semaines) 
d’une catastrophe subite.  

 Idéalement à la fin de la phase de recherche 
et de sauvetage. 

  Phase d’évaluation approfondie (>1 mois) d’une 
catastrophe subite. 

 Selon le contexte, si nécessaire, dans le cadre 
d’un conflit et de crises complexes, par exemple 
à la suite d’une exacerbation de l’intensité du 
conflit donnant lieu à des dommages importants. 

Finalités  Constituer immédiatement une base de 
données fiable pour éclairer la prise de 
décision. 

 Recueillir des données sur les populations et 
les zones les plus touchées afin d’informer 
l’intervention immédiate en matière d’abris, 
de moyens de subsistance, d’accès aux 
services de base, de réhabilitation des 
infrastructures communautaires, etc. 

 Informer les sections Logement et 
Infrastructure des évaluations des besoins 
après une catastrophe qui devraient 
normalement commencer 2 semaines après 
une catastrophe (voir de plus amples 
informations sur le cycle des évaluations, 
HCR, 2017). 

  En période de conflits et de crises complexes, 
recueillir des données orientées vers un 
relèvement et des solutions durables à la crise, 
en promouvant une compréhension commune 
avec les populations touchées des besoins en 
relèvement sur le long terme. 

 Au cours des phases ultérieures suivant une 
catastrophe subite, collecter des données de plus 
en plus pointues sur les populations et les zones 
touchées afin d’éclairer la stratégie et la 
coordination de l’intervention.  

 Si elle est menée à intervalles réguliers, l’EDMB 
peut devenir un outil de suivi pour la 
reconstruction, le relèvement, voire la 
préparation. 

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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Outils  Évaluation exclusive des dommages aux 
bâtiments, en omettant la section B de la 
bibliothèque de questions. Elle peut se 
borner à recenser les besoins en matière 
d’abris peu après une catastrophe.  

  Ensemble complet d’indicateurs extraits de la 
bibliothèque de questions, susceptible de donner 
lieu à un questionnaire plus long, une période de 
collecte des données et des ressources 
nécessaires. 

 

1Enfin, l’EDMB sera toujours déployée par le PNUD en coordination avec les gouvernements nationaux et 

locaux ainsi qu’avec les partenaires humanitaires internationaux et locaux. Dans plusieurs cas, l’EDMB peut 

s’appuyer sur des ressources fournies par les partenaires, notamment les agents recenseurs et le soutien à l’analyse, 

pour en faire une évaluation commune des besoins. À cet égard, la bibliothèque de questions et la méthodologie de 

l’EDMB utilisent des normes validées, incluant le marquage géographique et des indicateurs sectoriels harmonisés, 

pour permettre une analyse croisée avec d’autres exercices de collecte de données (voir l’Annexe 1 pour les 

définitions, et voir HCR, 2017, pour les références sur les types d’évaluation des besoins ; et, sur l’évaluation 

coordonnée et commune, Comité permanent interorganisations, 2012). 

 

D. Limitations : Problèmes potentiels à retenir 

 Agents recenseurs/Outil de collecte des données : l’un des défis classiques de l’évaluation des dommages 

réside dans la nécessité de garantir une formation appropriée, complète et standardisée des agent recenseurs, 

afin de réduire au minimum les biais liés à la perception subjective des dommages.  

o Il est important de déployer tous les efforts possibles pour que des ingénieurs du génie civil rejoignent 

les agents recenseurs ; sans cela, les conclusions de l’EDMB ne peuvent pas être considérées comme 

une évaluation technique de l’intégrité structurelle des bâtiments.  

o Bien qu’elle inclue certains indicateurs sectoriels clés, l’EDMB ne constitue pas une véritable évaluation 

multisectorielle et ne peut que donner un aperçu des besoins au sein des ménages. Il est recommandé 

que les personnes bénéficiant d’une expertise dans les secteurs couverts par l’EDMB soient recrutées 

en tant qu’agents recenseurs et participent à la conception de la méthodologie. 

o Il est important de recruter le nombre d’agents recenseurs approprié. S’il manque des agents recenseurs, 

l’EDMB sera plus longue à réaliser. 

 Précision du GPS : lors de l’utilisation de téléphones portables, on atteint le plus haut degré de précision à 5 m 

au mieux. Toutefois, il peut être impossible d’atteindre ce degré si le signal GPS est faible ou en présence 

d’interférences (par exemple, si le signal est bloqué par des bâtiments). Il est donc quasiment impossible d’affecter 

les coordonnées GPS recueillies pour les structures à leur emplacement précis sur la carte du SIG, que ce soit au 

moyen d’images satellites ou d’Open Street Map. Un identifiant unique est donc requis. 

o Le problème des relevés GPS enregistrés avec un certain retard et conduisant à des détections 

incorrectes peut être atténué en définissant un certain seuil de précision GPS requis ou en ajoutant 

l’obligation pour l’agent recenseur d’enregistrer un deuxième relevé GPS au terme de l’évaluation. Si le 

téléphone de l’agent recenseur est en ligne, la précision du relevé GPS est plus élevée.  

o Remarque : il est possible d’inclure un champ de métadonnées pour la précision de chaque 

coordonnée GPS enregistrée.  

 Collecte de données mobiles : Kobo Toolbox permet de collecter des données en ligne et hors ligne sur le 

navigateur des smartphones et sur l’application Kobo Collect Android. L’EDMB pâtit néanmoins des limitations 

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ops_guidance_finalversion2012_1.pdf
https://www.openstreetmap.org/#map=8/46.825/8.224
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traditionnelles de la collecte de données mobiles, notamment de la la difficulté à gérer des données qualitatives, 

du stress éventuel des répondeurs qui répondent par l’intermédiaire d’un appareil mobile, du risque pour la sécurité 

de l’agent recenseur et du répondeur qui peuvent être vus avec un appareil mobile dans certains contextes, du 

risque que l’appareil soit rendu inutilisable (perdu, volé, en panne de batterie), du coût de l’acquisition et du 

déploiement des appareils, ainsi que de la nécessité d’acquérir des banques d’énergie.  

o Dans l’idéal, il faudrait que le questionnaire soit entièrement complété et approuvé par l’ensemble des 

parties prenantes avant de commencer la collecte de données avec la plateforme Kobo. Si des 

modifications de la formulation ou des options sont apportées une fois la collecte des données 

commencée, des difficultés avec la fonctionnalité de tableau de bord en direct de la plateforme Kobo 

peuvent survenir.  

 Connectivité : dans certains contextes, la bande passante peut s’avérer extrêmement faible, voire totalement 

inexistante. En pareils cas, il peut être utile d’envisager d’utiliser la suite brute d’applications Open Data Kit (ODK) 

sur laquelle repose Kobo. ODK Collect, autre application de collecte de données sous Android, et ODK Briefcase, 

centralisateur de données hors ligne, peuvent être utilisés de manière combinée dans ces cas-là en apportant un 

minimum de modifications au flux de travail de l’EDMB. Ces dernières permettent de télécharger des formulaires 

d’enquête sur des téléphones mobiles ou des tablettes hors connexion Internet. 

 Cartographie : par défaut, Kobo Toolbox utilise Open Street Map comme carte de base intégrée. Open Street 

Map n’est toutefois pas à jour dans tous les contextes.  

o Afin de saisir chaque bâtiment et de faciliter le travail des agents recenseurs, il peut être possible de 

mettre à jour Open Street Map à partir d’images satellites ou de drones récentes. Il est également 

possible de personnaliser les données cartographiques, qui peuvent également fonctionner hors ligne, 

en fonction des besoins du projet.  

o Il existe par ailleurs d’autres applications de collecte de données basées sur ODK, telles que GeoODK 

et Open Map Kit, qui sont spécifiquement orientées vers la collecte de données spatiales et qui peuvent 

présenter d’autres opportunités pour l’EDMB.  

 Navigation : dans certains contextes, la navigation peut s'avérer difficile. La Kobo Toolbox ne comporte aucune 

composante de navigation native. Par conséquent, il est souvent utile d’utiliser une application distincte pour 

naviguer dans les zones à évaluer, ainsi que pour organiser des équipes de recensement et répartir les tâches.  

o De nombreuses applications peuvent assurer cette navigation, notamment Maps.me, SW Maps ou 

MAPinr, dont la compatibilité avec l’EDMB devrait être examinée plus avant. 

 Numéros d’identification uniques : si, durant l’exercice pilote, Kobo Toolbox a généré des numéros 

d’identification uniques (UID) pour les bâtiments et les ménages, des recherches plus poussées sont nécessaires 

pour développer la logique des UID de l’EDMB. Ces UID devraient permettre d’identifier les différents membres 

d’un même ménage qui vivent dans des bâtiments différents, ainsi que de capturer des informations sur les 

bâtiments abritant plusieurs ménages. 

 Environnements riches en données versus Environnements pauvres en données : la méthodologie de base 

de l’EDMB est davantage adaptée aux environnements pauvres en données, dans lesquels il existe relativement 

peu de données spatiales liées aux infrastructures, et pour lesquels des données GPS doivent être recueillies. 

Toutefois, dans les environnements riches en données, il peut être possible d’obtenir des informations détaillées 

sur les bâtiments, notamment des empreintes numérisées et des registres d’adresses. Dans ces cas-là, il convient 

d’essayer de collecter des données sur les dommages aux bâtiments à partir de ces ensembles de données ou 

https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
https://docs.opendatakit.org/briefcase-intro/
https://docs.opendatakit.org/collect-offline-maps/
http://geoodk.com/
http://openmapkit.org/
https://maps.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.softwel.swmaps&hl=en
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bases de données en utilisant soit les identifiants uniques des bâtiments existants, soit de nouveaux identifiants 

uniques qui peuvent permettre de regrouper les ensembles de données de manière fiable. 

 Évaluations des besoins : les défis que posent les évaluations des besoins incluent la nécessité d’assurer des 

stratégies d’échantillonnage adéquates, de former les agents recenseurs à éviter les questions suggestives, le 

risque que les répondeurs manipulent consciemment les réponses pour orienter le type et la portée de l’aide, ainsi 

que la nécessité de recruter des agents recenseurs spécialisés et d’assurer un équilibre hommes/femmes entre 

eux (voir pour obtenir des références sur les défis que présente l’évaluation des besoins, HCR, 2017). 

 

Points clés à retenir 

 

 Les sept sections de l’EDMB : A - Emplacement du bâtiment (15 questions), B - Utilisation du bâtiment et 

informations sur le ménage (138), C - Taille du bâtiment (7), D - Matériaux de construction (20), E - 

Dommages au bâtiment et réparations (24), F - Services du bâtiment et débris (30), et G - Préparation du 

bâtiment (9).  

 La bibliothèque de questions inclut une colonne « priorité » qui classe chaque indicateur selon une 

échelle de 1 à 3, donnant ainsi une indication de son importance. 

 La collecte de données de l’EDMB débute normalement 1 à 4 semaines après une catastrophe subite 

pendant la phase d’évaluation rapide ; elle peut cependant également être déployée ultérieurement, sous 

forme d’évaluation approfondie et à intervalles réguliers à des fins de suivi. 

 Deux limitations majeures de l’EDMB à retenir :  

o La précision du GPS à l’aide de l’outil Kobo Toolbox pose problème ; 

o La nécessité d’agents recenseurs spécialisés (des ingénieurs du génie civil dans les équipes 

d’évaluation par exemple) pour s'assurer que les résultats puissent être utilisés dans le cadre des 

évaluations techniques de l’intégrité structurelle des bâtiments. 

 

  

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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3. Préparation de l’EDMB 

 

A. Évaluation rapide du contexte  

Dans l’EDMB, comme dans toute évaluation, un examen des données secondaires (EDS) en deux étapes, 

concernant toutes les données extérieures à l’EDMB, doit être réalisé. La première étape doit être réalisée 

rapidement (1 à 2 jours) au début du processus d’évaluation afin de déterminer la faisabilité de l’EDMB. En 

revanche, la deuxième partie de l’EDS est réalisée au cours de la phase de collecte des données (voir Partie 3 et voir 

pour obtenir des références sur la présentation du contexte, HCR, 2017). 

La première étape de l’EDS est menée parallèlement à la prise de contact avec le gouvernement et les autres parties 

prenantes, ce qui est essentiel pour obtenir des données et des informations sur le contexte ainsi que pour garantir 

l’adhésion au processus. Il s’agit aussi de la première étape de l’organisation des parties prenantes visant à ce qu’elles 

contribuent à l’EDMB par l’intermédiaire de ressources humaines et financières. La promotion auprès du gouvernement 

et des acteurs internationaux peut être facilitée par l’utilisation des outils suivants de la boîte à outils EDMB : deux 

pages sur l’EDMB, le site web de l’EDMB, des exemples tirés d’évaluations antérieures visant à démontrer la valeur 

ajoutée conférée (ce qui inclut des captures d’écran des tableaux de bord Power BI, des présentations Powerpoint, 

des fiches d’informations, etc).  

La première partie de l’EDS consiste à examiner les informations de base sur la crise. Elle consiste à analyser 

rapidement les données existantes avant et pendant la crise, recueillies par d’autres acteurs, notamment les ONG 

humanitaires et les agences des Nations unies, les gouvernements nationaux ou locaux, la société civile, les 

organisations religieuses, les images satellites (par ex. UNOSAT, Copernic), la production participative, les médias 

sociaux (par ex. l’analyse des médias sociaux du QCRI). L’objectif est de comprendre le contexte, les facteurs de la 

crise et les principales lacunes en matière d’information. Il est alors possible de déterminer s’il est nécessaire de mener 

l’EDMB compte tenu des informations déjà disponibles, de même que sa faisabilité compte tenu des contraintes 

d’accès. Cela permet également de déterminer la méthodologie à employer ainsi que les composants de l’EDMB qui 

seront utilisés pour répondre au mieux aux besoins en informations en fonction du temps imparti et des ressources 

allouées. Il est important de mener ce processus à bien avant de lancer l’EDMB, car il est possible que 

l'évaluation des dommages ne soit pas nécessaire ou que la situation ne permette pas de réaliser l’EDMB en 

raison des contraintes d’accès. 

 

Liste de contrôle concernant la faisabilité de l’EDMB dans le cadre de l’évaluation rapide du contexte 

Pour que l’EDMB soit pertinente, opportune et nécessaire après une crise ou en période de crise, les conditions 

suivantes doivent être réunies : 

 Il est possible d’accéder aux zones touchées du point de vue de la sécurité et du soutien des autorités 

locales à l’EDMB ; 

 La crise a entraîné des dommages aux bâtiments ; la collecte d’informations sur les abris est donc une 

priorité ;  

 Aucune autre évaluation des dommages n’est en cours ou n’a été réalisée au cours du dernier mois/depuis 

le début de la crise. Si c'est le cas, évaluer dans quelle mesure l’EDMB permettrait de recueillir des 

informations complémentaires pertinentes ; 

http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
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 Le PNUD dispose d’un nombre suffisant d’agents recenseurs et de ressources (personnel spécialisé, 

financement, équipement pour la collecte de données mobiles, etc.) pour réaliser l’EDMB. Dans le cas 

contraire, envisager de mettre en commun les ressources avec des partenaires. 

 

B. Groupe de travail d’évaluation, équipe centrale et coordination de l’EDMB 

Si l’EDMB est à la fois pertinente et concrétisable, l’étape suivante consiste à :  

1. Constituer l’équipe centrale de l’EDMB, avec l’entière participation des collègues concernés du 

bureau national du PNUD (voir section C pour plus de détails) ; 

2. Collaborer avec les parties prenantes concernées par l’intermédiaire d’un groupe de travail 

d’évaluation (GTE) existant ou moyennant la mise en place d'un groupe de travail.  

Le GTE comprend généralement des experts techniques détachés par les organisations humanitaires partenaires 

(agences des Nations unies, ECHO, ONGI, ONGL, etc.) et les autorités locales (ministères, agences de gestion des 

catastrophes, institut de statistiques, ingénieurs du génie civil, etc.). Le PNUD peut diriger conjointement le GTE avec 

l’interlocuteur gouvernemental concerné.  

Dans l’idéal, il faudrait que tous les membres du GTE suivent une formation à l’EDMB et se familiarisent avec la boîte 

à outils EDMB. Il faudrait qu'ils soient tous en contact par l’intermédiaire d’un groupe WhatsApp et d’autres modes de 

coordination potentiels (liste de diffusion, groupe Skype, Microsoft Teams, etc.). 

Le GTE ne doit pas faire double emploi avec les groupes de travail d’évaluation existants. Par ailleurs, dans la mesure 

du possible, il doit s’y intégrer afin de mettre en commun les ressources pour l’EDMB et d’établir des synergies avec 

d’autres évaluations sectorielles et multisectorielles, telles que les évaluations MIRA et PDNA.  

Le GTE doit engager des discussions avec ses partenaires au sujet des méthodologies et des outils de collecte de 

données, ainsi que de l’élaboration d’un cadre d’analyse commun pour interpréter les résultats.  

Enfin, le GTE doit veiller à ce que l’équipe centrale de l’EDMB, qui administre l’EDMB au jour le jour, soit régulièrement 

en contact avec ses homologues issus d’autres agences, de cellules ou secteurs humanitaires et des autorités locales. 

 

L’équipe centrale de l’EDMB doit s’engager aux côtés du GTE à toutes les étapes clés du processus de l’EDMB.  

À tout le moins, il convient d'aborder les points suivants avec le GTE : 

 Des objectifs clairs sur les besoins en informations, sans perdre de vue la finalité de l’évaluation des 

besoins ; 

 La couverture (populations, secteurs et zones géographiques) ; 

 Le type de processus décisionnel à éclairer ; 

 Le calendrier de début et de fin pour la collecte des données ; 

 La méthodologie, notamment pour la collecte et l’analyse des données, les outils de collecte des données 

et le plan d’analyse ; 

 La coordination et la répartition des responsabilités illustrées par un organigramme ; 

 Une liste et une cartographie pour impliquer les parties prenantes parmi les autorités nationales et locales ; 
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 La communication à l’ensemble des parties prenantes et plus particulièrement aux autorités, des objectifs 

et des limites de l’EDMB ; 

 La garantie du lien avec le PDNA et d’autres évaluations pertinentes des besoins au moyen de données, 

d’indicateurs et d’un calendrier appropriés. 

 
 

C. Équipe centrale et ressources de l’EDMB 

L’équipe centrale de l’EDMB fait partie du GTE et a pour mission la mise en œuvre de l’EDMB. Elle a notamment 

pour tâche de définir des objectifs, d’identifier l’expertise technique nécessaire, de concevoir le questionnaire, la 

plateforme de collecte et de visualisation des données, de coordonner les activités de collecte et d’analyse des 

données, de partager les résultats afin d’éclairer la planification et la programmation des interventions et de rendre 

compte aux personnes concernées.  

L’équipe centrale est une équipe multifonctionnelle à parité hommes/femmes, composée de spécialistes du secteur et 

de spécialistes techniques compétents faisant preuve d'une bonne compréhension du contexte local. Le chef de 

l’équipe centrale de l’EDMB peut également co-diriger le GTE. La composition de l’équipe centrale de l’EDMB peut 

également varier d’un contexte à l’autre en fonction des besoins spécifiques à évaluer. Les rôles de l’équipe peuvent 

être assumés par un personnel national ou international, la représentation d’experts nationaux étant fortement 

encouragée de façon à garantir, notamment, l’appropriation et la sensibilité au contexte. La composition de l’équipe 

doit notamment tenir compte de certains aspects comme la diversité (sur le plan ethnique et celui des genres), la 

compréhension de l’économie politique locale et des parties prenantes, la langue locale et l’expertise technique (par 

ex., la maîtrise des langues parlées dans les zones évaluées, la lecture des données, la compréhension des indicateurs 

techniques).  

Le Tableau 2 ci-dessous fournit une liste des principaux rôles de l’équipe centrale de l’EDMB. Les membres de l’équipe 

peuvent également assumer plusieurs rôles. L’Annexe 4 présente les termes de référence (TdR). 

Tableau 2 : Description des rôles au sein de l’équipe centrale de l’EDMB  

Chef d’équipe/  

Coordinateur de l’évaluation (CE) 

o Diriger et coordonner les équipes d’évaluation 

o Assurer la liaison avec les acteurs/parties prenantes externes afin de 

répondre aux attentes entourant l’EDMB 

o Parvenir à un consensus sur les objectifs, les lacunes en matière 

d’information, la méthodologie et le plan d’analyse des données 

o Planifier/mobiliser les ressources financières, logistiques et humaines 

o Pour plus de détails, se reporter aux TdR du chef d’équipe décrits dans 

les annexes 

Agent(s) d’évaluation (AE) 

o Coordonner les étapes de l’EDMB (méthodologie, EDS, 

collecte/nettoyage des données, analyse) 

o Effectuer une analyse de l’accès et du contexte, et intégrer les 

informations de l’EDS dans l’EDMB  

o Développer les outils de collecte des données/Briefing et débriefing des 

agents recenseurs 

o Coordonner le processus de collecte des données, notamment le suivi 

de l’avancement et la résolution des problèmes 

o Pour plus de détails, se reporter aux TdR de l’agent d’évaluation décrits 

dans les annexes 
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Agent(s) de gestion des informations 

(IMO)/ spécialiste SIG (SSIG)/ Analyste en 

télédétection (SSIG) 

o Effectuer une analyse SIG / images satellites 

o Encourager la conception d’outils de collecte des données, notamment 

pour la collecte de données mobiles, de cadres d’échantillonnage, de 

systèmes de conservation des données et de produits d’analyse  

o Encourager l’analyse / la génération de produits de visualisation des 

données, notamment les tableaux de bord, les infographies et les 

cartes, en particulier en utilisant Power BI 

o Pour plus de détails, se reporter aux TdR des IMO/SSIG décrits dans 

les annexes 

Expert(s)/Conseiller(s) technique(s) de la 

cellule (CC) 

o Fournir une expertise sectorielle au regard des indicateurs et du cadre 

d’analyse 

o Réaliser une analyse des besoins sectoriels et contribuer à l’analyse 

multisectorielle  

o Vérifier les données sur les dommages recueillies par les ingénieurs du 

génie civil et les experts en abris 

o Mener des séances de briefing/débriefing avec les agents recenseurs 

concernant les indicateurs techniques, y compris la codification des 

dommages 

Personnel 

administratif (A)/financier (F)/logistique (L) 

En étroite collaboration avec les AE et le responsable de la gestion et des 

opérations du bureau national du PNUD 

o Mettre en place et coordonner la logistique de l’évaluation  

o Mettre en place les ressources humaines, les TIC et les autres éléments 

nécessaires à la réalisation de l’EDMB 

Agent(s) de liaison (personnel national) et 

chef(s) d’équipe pour les agents 

recenseurs 

o Réaliser les traductions nécessaires pour les outils de collecte des 

données 

o Collaborer à l’analyse du contexte et de l’accès, en utilisant des sources 

locales, les médias sociaux, etc. 

o Coordonner le travail des agents recenseurs sur le terrain 

o Faciliter les contacts avec les autorités locales et nationales 

Agents recenseurs (personnel national) 

(R) 

o Collecter des données sur le terrain 

o Collaborer à l’analyse du contexte et de l’accès 

 
Le Tableau 3 ci-dessous présente une répartition des principales responsabilités de l’équipe centrale de l’EDMB. 

Tableau 3 : Matrice d’affectation des responsabilités de l’équipe centrale de l’EDMB pour les tâches 

principales de l’EDMB (A - Supervise et rend des comptes ; R - Réalise ; C - Conseille ; I - Est informé)  

  CE AE(s) CC IMO/SSIG A/L/A CER R 

Évaluation du 

contexte A/R C C C I  C I 

GTE/Parties 

prenantes A/R C C C C  I  I 

EDS C A/R C R  I C I 

Méthodologie A R C R  I I I 

Formation des agents 

recenseurs C A/R C R C I I 

Collecte des données A R C C C I I 
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Nettoyage des 

données C A/R C R  I I I 

Analyse des données C A/R C R I I I 

Produits 

d’information A R C R I I I 

Diffusion A/R R C R I  I  I 

 

Décider de réaliser l’EDMB comporte des implications budgétaires. Tout budget de l’EDMB doit inclure une 

estimation des besoins en fournitures, en personnel, en formation, en transport, en communications et en sécurité. Le 

coût de l’EDMB doit être proportionnel à l’ampleur et à l’étendue de la crise ainsi qu’aux bénéfices attendus pour la 

population concernée. Si l’EDMB implique la fourniture de ressources par des partenaires, des décisions doivent être 

adoptées quant à la manière de les mettre en commun et de les utiliser. Il convient d’accorder toute l’attention 

nécessaire à l’utilisation des ressources existantes au sein des communautés concernées et de veiller, autant que 

possible, à ce que les personnes concernées participent à la planification et à la mise en œuvre des évaluations. 

Dans la mesure où l’EDMB implique la collecte de données mobiles, une attention particulière doit être accordée à 

l’équipement des agents recenseurs, notamment en les dotant de smartphones/tablettes, des dispositifs GPS, de 

banques d’énergie et en apposant une identification sur leurs t-shirts, leurs gilets et leurs casquettes. Dans le cadre 

des évaluations des dommages, il peut être nécessaire de fournir aux agents recenseurs des mètres rubans ou des 

mètres.  

Les agents recenseurs peuvent être employés par le PNUD, les Nations unies, les organisations nationales et 

internationales et le gouvernement. Ces institutions peuvent également recruter des agents recenseurs pour effectuer 

l’évaluation et mobiliser des volontaires (par ex. étudiants universitaires, citoyens privés, etc.). 

 

D. Modèle de plan de travail 

Le Tableau 4 fournit une estimation du nombre de jours nécessaires pour réaliser les étapes de l’EDMB, depuis leur 

conception jusqu’à la communication des résultats. Certaines de ces étapes sont susceptibles d’être menées en 

parallèle par différents membres de l’équipe centrale de l’EDMB. De manière générale, il faudra environ 3 à 6 semaines 

pour réaliser l’EDMB, en fonction de son ampleur et de la méthodologie suivie. 

o Évaluation du contexte : 1-2 jours 

o Composition du GTE et implication des parties prenantes : 2-4 jours 

o EDS : 3 jours puis suivi jusqu’au terme de l’EDMB 

o Développement de la méthodologie : 2 jours 

o Formation des agents recenseurs : 1-3 jours 

o Collecte des données : 1-2 semaines  

o Nettoyage des données : 1-2 jours au début de la collecte des données, en continu pendant le processus 

de collecte des données, et 2 jours à la fin 

o Analyse des données : 4 jours-1 semaine 

o Génération du rapport, des cartes et des autres produits d’information : 4 jours-1 semaine 

o Communication des résultats : 1-3 jours à compter de la fin de l’analyse des données, mais susceptible de 

débuter plus tôt 
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Tableau 4 : Plan de travail indicatif de l’EDMB (gris foncé : temps minimum ; gris clair : temps maximum) 

Semaines de l’EDMB 1re 2e 3e 4e 5e - 6e 

(jours) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4-7  

Évaluation du contexte                           

Composition du GTE                           

EDS     En continu  

Méthodologie                           

Formation                           

Collecte des données                           

Nettoyage des données                           

Analyse des données                           

Produits d’information                           

Diffusion                           

 
 

Points clés à retenir 

 Procéder à une évaluation rapide du contexte pour apprécier la faisabilité de l’EDMB 

 Constituer le groupe de travail d’évaluation (GTE) chargé d'élaborer le plan pour l’EDMB, d'assurer la 

liaison avec les parties prenantes et de coordonner l’équipe d’évaluation 

 L’équipe d’évaluation inclut un responsable du programme/de l’évaluation, un/des agent(s) d’évaluation, 

un/des expert(s) technique(s) de la cellule, un/des agent(s) de gestion des informations/du SIG, du personnel 

administratif/logistique/financier, des chefs d’équipe pour les agents recenseurs et des agents recenseurs 

 L’EDMB devrait prendre entre 3 et 6 semaines 
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4. Examen des données secondaires 

 

A. Objectifs 

L’examen des données secondaires (EDS) est un processus rigoureux de compilation des données et des 

informations existantes sur la population concernée et des domaines d’intérêt de l’EDMB qui synthétisent ces 

informations et procèdent à leur analyse (voir Tableaux 4 et 5). Conformément à la conception et à la méthodologie 

de l’EDMB, l’EDS définit les éléments connus et inconnus sur la situation et son incidence. Il est alors possible 

d’identifier les lacunes en matière d’information en comparant les données consolidées existantes aux besoins en 

information qui ont été convenus dans le plan d’analyse des données (voir Partie 4.A). Pour plus d’informations sur le 

processus d’EDS, voir les Fondamentaux de l’examen des données secondaires DEEP. 

Dans le cadre de l’évaluation des dommages lors de catastrophes naturelles, l’EDS vise notamment à recueillir 

des informations sur l’ampleur du phénomène, notamment la vitesse du vent, la trajectoire et le niveau de 

précipitation pour les cyclones, la localisation et la profondeur de l’épicentre, les répliques et le potentiel de tsunami, 

de glissements de terrain, de tremblements de terre, la vitesse de la coulée de lave et le niveau des nuages de cendres 

lors d’éruptions volcaniques, ainsi que d’autres informations en présence d’autres catastrophes naturelles. Dans le 

contexte des conflits armés, l’EDS vise à collecter des informations sur l’intensité des combats, en particulier 

sur les tirs indirects et aériens. 

Aux fins de l’EDMB, il est particulièrement important de disposer d’informations en période de crise grâce à 

l’imagerie satellite. Dès lors, des techniques spécifiques peuvent être utilisées pour évaluer les dommages dans les 

zones difficiles d’accès ou immédiatement après la crise, avant que l’EDMB ne soit déployée : il s’agit notamment de 

la télédétection pour une évaluation approfondie des dommages et de la détermination d’autres caractéristiques 

visuelles des zones géographiques d’intérêt. La télédétection nécessite des images par satellite et/ou des 

photographies aériennes appropriées, combinées à une expertise en matière d’analyse des images et à une 

connaissance de la situation sur le terrain (voir, pour obtenir des références sur la télédétection et les meilleures 

pratiques en matière d’imagerie satellitaire, le portail UN-Spider, 2019 ; CIEDRS, 2003 ; Copernic, 2019). Le PNUD 

compte sur le soutien de l’UNOSAT pour une réponse immédiate aux crises (voir Annexe 7). 

L’EDS est donc un composant clé de l’EDMB. Il veille à ce que toutes les données secondaires disponibles, 

notamment les données relatives aux dommages aux bâtiments préexistants et les données déjà collectées en période 

de crise, soient utilisées avant de procéder à des investissements pour collecter des données primaires. Qui plus est, 

il contextualise les données primaires de l’EDMB en fournissant une base de référence. 

Il convient de tenir à jour un EDS tout au long de la crise humanitaire, au fur et à mesure que de nouvelles informations 

concernant la crise sont disponibles, permettant ainsi de sensibiliser davantage les acteurs humanitaires à la situation. 

Il est recommandé au GTE de tenir à jour un examen des données secondaires tout au long de l’EDMB ainsi qu’un 

registre des exercices de collecte des données achevés et en cours (parfois appelé enquête sur les enquêtes) (pour 

obtenir des références sur le registre d’évaluation, voir ACAPS, 2011). 

 

B. Réalisation de l’EDS 

Pour entreprendre une EDS de manière coordonnée, une bonne pratique consiste à former une équipe 

d’analyse impliquant des agences et des parties prenantes possédant une expertise sectorielle et une 

connaissance du contexte local. L’équipe d’analyse encouragera l’analyse commune au moyen d’un accord sur les 

conclusions et les résultats de l’analyse. 

https://deephelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360000869872-Secondary-Data-Review-Basics
http://www.un-spider.org/
http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/CIEDRS-Demographic-Methods-in-Emergency-Assessment.pdf
https://www.copernicus.eu/en/services/emergency
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/technical_note-survey_of_surveys_july_2011.pdf
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L’EDS se décompose en deux étapes principales, qui sont ensuite subdivisées en sous-étapes : 

 Recueil des données 

 Identification des sources pertinentes 

 Consultation des sources et extraction des informations 

 Stockage et organisation de ces informations par thème 

 

 Analyse des données 

 Découpage du texte en vérifiant la fiabilité et la crédibilité des informations, en sélectionnant 

celles qui sont les plus importantes mais aussi les plus pertinentes pour l’EDMB 

 Analyse des informations afin d’identifier les priorités intersectorielles, les zones et les secteurs 

à privilégier pour l’EDMB, notamment en examinant les informations de référence et de 

préparation relatives aux abris 

 Identification des lacunes en matière d’information, ainsi que des zones et des secteurs non 

évalués 

 Élaboration de scénarios sur l’évolution de la crise, évaluation de la charge de travail 

humanitaire, détermination des priorités intersectorielles et identification des principaux besoins 

en matière d’évaluation pour l’EDMB, notamment en matière de couverture et de secteurs 

 

Un EDS est généralement structuré de façon à présenter : 1) une comparaison des situations avant et après la 

catastrophe, 2) une évaluation de la qualité des informations disponibles, 3) des fiches par secteur (les secteurs 

pertinents doivent être sélectionnés en fonction du champ d’application de l’EDMB), 4) les profils humanitaires et de 

déplacement, le cas échéant, 5) les enseignements tirés de catastrophes similaires antérieures, 6) le profil du pays, 7) 

le profil des parties prenantes, 8) un calendrier des événements et 9) une discussion portant sur les contraintes 

opérationnelles et d’accès. 

Une fois que les lacunes en matière d’information ont été identifiées dans l’EDS, on peut commencer à discuter des 

données primaires à collecter dans l’EDMB (quelles données, comment et par qui). Dans le contexte de l’EDMB, cela 

reviendra probablement à décider de comment adapter l’outil de collecte des données, plus particulièrement s’agissant 

d’inclure ou non la section B consacrée aux besoins par secteur, et de la sélection de la stratégie d’échantillonnage 

(voir Partie 4.C et pour obtenir des références sur la façon de mener un EDS, voir ACAPS, 2014). 

 

C. Type d’informations et sources pour l’EDMB 

Dans le cadre de l’EDMB, l’EDS est particulièrement important, car il permet non seulement de collecter des 

informations contextuelles sur la catastrophe ou le conflit, mais également sur la situation antérieure à la crise 

des bâtiments résidentiels et des infrastructures. Il peut s’agir de listes actualisées des infrastructures publiques 

et de l’emplacement des bâtiments (écoles, hôpitaux, etc.), ainsi que de leur état et de leur niveau d’entretien avant la 

crise. L’objectif est d’évaluer si les bâtiments présentaient déjà des dommages avant la crise, et également de 

comprendre les matériaux de construction les plus couramment utilisés dans ce contexte, leur résistance à la crise, 

l’impact des catastrophes antérieures sur les infrastructures et les bâtiments, ainsi que le type de déchets éventuels 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
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produits par la catastrophe. L’EDS recueille également des informations sur toute évaluation initiale des dommages 

déjà menée au moyen de la télédétection. 

Les sources communes d’informations secondaires incluent d’autres acteurs humanitaires et de 

développement, ainsi que des gouvernements, les organisations de la société civile et des établissements 

d’enseignement et de recherche. Les Tableaux 5 et 6 ci-dessous fournissent une liste des sources d’information 

pour les données et le SIG avant la crise et en période de crise. Quoi qu’il en soit, il est toujours important d’évaluer 

la fiabilité, la crédibilité et la confidentialité des sources secondaires (les informations peuvent être utilisées 

publiquement) avant de les intégrer dans l’EDS en vue de l’EDMB. 

Les ressources en ligne pour l’EDS et la méthodologie de l’EDS incluent ACAPS.org, DEEP 

(deephelp.zendesk.com/hc/en-us), Humanitarianresponse.info, Humanitarian Data Exchange (HDX, 

data.humdata.org), Reachresourcecentre.info, Reliefweb.int, et divers sites web spécifiques à la cellule.  

 
Tableau 5 : Sources d’information pour l’examen des données secondaires (qualitatives et quantitatives) 

Sources d’information préalables à la crise Sources d’information en période de crise 

Informations relatives à la population (démographie et besoins) 

o Institutions nationales (ministères, universités, bureau 

national des statistiques) 

o Grandes enquêtes (DHS, MICS, recensement) 

o Institutions internationales de développement 

o Plans d’urgence nationaux ou municipaux 

o Rapports et ensemble de données des Nations unies, des 

ONG locales/internationales 

o Appels éclairs antérieurs, aperçu des besoins humanitaires 

(HNO)/plans de réponse humanitaire (HRP) 

o Les évaluations réalisées avant la catastrophe par l’initiative 

REACH sont disponibles à l’adresse 

reachresourcecentre.info 

o Rapports analytiques, économiques ou de renseignements 

(par ex., cia.gov/library/publications/the-world-factbook)  

Informations relatives aux bâtiments et aux infrastructures 

o Bureaux nationaux ou municipaux du logement 

o Évaluations des abris réalisées avant la catastrophe par 

l’initiative REACH (reachresourcecentre.info) ou d’autres 

agences 

Informations relatives à la crise 

o Bases de données en ligne, la base de données 

internationale sur les catastrophes (emdat.be), 

preventionweb.net, Centre de recherche sur l’épidémiologie 

des catastrophes (cred.be) 

o Examens a posteriori 

o DevInfo, indicateurs de développement mondial, OMD 

o Systèmes de suivi, d’alerte rapide et de surveillance, par ex. 

sur unisdr.org, wmo.int, fewsnet.org  

Informations relatives à la population (démographie et 

besoins) 

o Rapport des médias, médias sociaux 

o Institutions nationales, ministères, Organisme local de 

gestion des urgences, chambre de commerce 

o Rapports d’évaluation des ONG 

locales/internationales, y compris MIRA, DTM 

o Appels de fonds, plans d’intervention stratégique 

o Rapports de situation (OCHA, cellules, gouvernement) 

o Évaluations après la catastrophe par l’initiative REACH 

disponibles à l’adresse reachresourcecentre.info 

o Profils humanitaires, 3W/4W/5W 

o Unité de protection civile de l’UE 

Informations relatives aux bâtiments et aux infrastructures 

o Institutions nationales, ministères, Organisme local de 

gestion des urgences, chambre de commerce 

o DSS, cellule logistique 

o Unité de protection civile de l'UE 

Informations liées à la crise 

o Système mondial d'alerte et de coordination en cas de 

catastrophe/Centre virtuel de coordination des 

opérations sur le terrain (GDACs.org) 

o Service Copernicus de gestion des urgences 

(copernicus.eu/en/services/emergency) 

o Reportages dans les médias, réseaux sociaux 

o Cartographes de crise (crisismapping.ning.com), 

Standby Task Force (standbytaskforce.org), Institut de 

recherche informatique du Qatar (QCRI) 

 

https://www.acaps.org/
https://deephelp.zendesk.com/hc/en-us
https://deephelp.zendesk.com/hc/en-us
https://www.humanitarianresponse.info/
https://data.humdata.org/
https://data.humdata.org/
https://www.reachresourcecentre.info/
https://reliefweb.int/
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Tableau 6 : Sources d'informations pour l'examen des données secondaires (SIG) 

Sources de géodonnées avant la crise Sources de géodonnées pendant la crise 

o Ensemble de données Opérationnelles Communes 

(Common operational datasets, COD), portant 

principalement sur les limites administratives et les lieux 

de peuplement, disponibles sur la plateforme d'échange 

de données humanitaires (Humanitarian Data Exchange, 

HDX). Remarque : Dans certains contextes, les autorités 

nationales seront la meilleure source d'informations. 

o Données sur les infrastructures obtenues sur Open 

Street Map (OSM) notamment les bâtiments, les routes, 

et les lieux d'intérêts (hôpitaux, écoles, commerces, etc.) 

Remarque : Dans certains contextes, les autorités 

nationales seront la meilleure source d'informations. 

o Données maillées sur la population provenant de 

WorldPop, le jeu de données HRSL (High-Resolution 

Settlement Layer) de Facebook/Université de Columbia 

ou le jeu de données GHSL (Global Human Settlement 

Layer) du Centre commun de recherche (CCR) de la 

Commission européenne. 

o Ensembles de données d'exposition provenant du 

rapport GAR19 de l'UNDRR 

o Images satellite avant la crise provenant de Google 

Earth, ESRI, Maxar, Airbus, Planet ou autres. 

o Images aériennes avant la crise provenant de 

OpenArialMap 

o Attribution de tâches à l'équipe humanitaire de 

OpenStreetMap (HOT) (mises à jour des données dans 

OpenStreetMap) 

o Géodonnées sur l'évènement provenant du Système 

mondial d'alerte et de coordination en cas de catastrophe 

(GDACS), souvent mises gracieusement à disposition par 

le CCR, notamment les trajectoires des tempêtes et les 

cartes des tremblements de terre. 

o Images satellite pendant la crise ou après l'évènement 

provenant de Google Earth, ESRI, Maxar, Airbus, Planet 

ou autres. 

o Images aériennes pendant la crise ou après l'évènement 

provenant de OpenArialMap 

o Analyses d'images provenant du service Copernicus de 

gestion des urgences, d'UNOSAT ou de fournisseurs 

privés (ex. Orbital Insights) 

o Géodonnées liées à des collectes de données sur la 

crise réalisées par d'autres acteurs (protection civile de 

l'UE, UNDAC, autorités nationales) 

 

 

Points clés à retenir 

 Réaliser un examen des données secondaires (EDS) afin de déterminer ce que l'on sait et ce que l'on 

ignore de la situation et de son impact, et afin de garantir que les données disponibles soient bien prises en 

compte dans la conception de l'EDMB, la note méthodologique et le plan d'analyse des données (cf. 

chapitre 4)  

 Collecter des informations précises sur l'ampleur de l'évènement, notamment en cas de catastrophe 

soudaine, et identifier quelle estimation de l'ampleur peut déjà être faite grâce aux images satellite  

 Veuillez noter qu'il existe deux types d'informations pour l'EDS : avant la crise (données de référence) 

et pendant la crise (évaluations déjà réalisées et rapports sur la crise) ; se reporter aux tableaux 4 et 5 

pour les sources d'informations 

 En fonction de l'EDS, identifier les informations manquantes et bien les avoir à l'esprit lors du choix 

des questions dans la bibliothèque de questions pour concevoir l'outil de collecte des données 
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5. Méthodologie et conception de l'évaluation 

 

A. Méthodologie et plan d'analyse des données 

Chaque EDMB doit comporter (1) une Note méthodologique, (2) un Plan d'analyse des données (DAP), et (3) un Plan 

de gestion des données expliquant comment les données seront gérées, et par qui, pendant et après l'évaluation (cf. 

modèles à l'Annexe 5). La Note méthodologique et le Plan d'analyse des données doivent également faire partie des 

TdR pour l'EDMB. 

La note méthodologique est la feuille de route de l'EDMB. Elle explique le contexte et la justification, et précise 

les objectifs finaux et la manière de les atteindre. Elle permet de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne 

la méthodologie et les objectifs, en garantissant un cadre de compréhension commun entre les acteurs internes et 

externes. Elle sert également à consigner les objectifs définis pour la recherche, la justification de la recherche, la 

méthodologie prévue pour la mettre en œuvre, ainsi que la justification du choix de la méthodologie, notamment la 

stratégie d'échantillonnage. 

 

Voici un exemple de questions standards pour une EDMB :  

o Quel est le niveau de dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures du fait de la crise ?  

o Quelles sont les zones les plus touchées en termes de dommages ? 

o Quel est l'impact sur la fourniture de services, par ex. eau et électricité, dans les zones touchées ? 

o Y a-t-il des besoins urgents dans les secteurs Abris, WASH, Sécurité alimentaire, Nutrition, Éducation, Protection 

et Santé, et nécessitent-ils une réponse immédiate et/ou une évaluation sectorielle spécifique ? 

o Quelles sont les perspectives de relèvement rapide ? Plus précisément, quels sont les principaux matériaux de 

construction utilisés dans les bâtiments détruits ? 

o Quels sont les principaux indicateurs susceptibles de fournir des informations pour un PDNA, une évaluation des 

besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix (RPBA) et d'autres évaluations du même genre ? 

 

Ces questions portent sur les principaux indicateurs de l'EDMB. Dans le même temps, la section B (Utilisation du 

bâtiment et informations sur le ménage) contiendra des questions plus précises et des informations souvent ventilées 

par âge et genre qui devront être analysées différemment des questions des sections C à G. Les volets d'informations 

des différentes parties de l'EDMB doivent également faire l'objet d'une analyse croisée. 

L'objectif de ce plan d'analyse des données est de garantir que toutes les questions de recherche soient abordées de 

façon adéquate par les indicateurs, et que les questions/réponses de l'outil de collecte de données soient rédigées de 

façon à pouvoir mesurer les indicateurs. De plus, le plan d'analyse des données consigne précisément les questions 

de recherche devant être traitées par des indicateurs spécifiques, et contribue ainsi à bien orienter l'interprétation des 

résultats pendant la phase d'analyse. Il est recommandé d'avoir au moins un plan d'analyse des données pour les 

principaux indicateurs de l'EDMB. 

La bibliothèque de questions de l'EDMB est clairement organisée et les questions conçues pour être posées 

à un ménage. Le tableau 7 présente un exemple de plan d'analyse des données pour les indicateurs du niveau 

de dommage de l'EDMB, et montre les liens avec les autres indicateurs pouvant être utilisés pour 

agréger/ventiler les données sur les dommages. 
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Tableau 7 : Exemple de plan d'analyse des données pour les indicateurs sélectionnés dans la plupart des 

catastrophes 

Questions de 

recherche 
N° # Indicateur 

Question dans l'outil de 

collecte des données 

Réponse dans l'outil de 

collecte des données 

Niveau/ 

méthode 

de collecte 

des 

données 

Quelle est 

l'étendue des 

dommages 

causés aux 

bâtiments 

résidentiels ?  

 

Quelle est 

l'étendue des 

dommages 

causés aux 

différentes 

parties des 

bâtiments ? 

E5, 

E6, 

E8, 

E9, 

E11 

Estimation de 

l'étendue des 

dommages 

Les murs, plafonds, toits, 

sols, fondations des 

bâtiments ont-ils subi des 

dommages ? 

Aucun dommage  

Dommages mineurs (0-24 %)  

Dommages modérés (25-49 %)  

Dommages importants (50-74 %)  

Complètement détruits (>75 %) 

Évaluation impossible 

Ménage, 

observation 

directe 

Y a-t-il des 

bâtiments plus 

touchés que 

d'autres ?  

 

Quels facteurs 

pourraient 

expliquer que 

certains 

bâtiments sont 

plus touchés 

que d'autres ? 

 

(Variables de 

ventilation/agrég

ation) 

A1-5 Emplacement 

Où se trouve le 

bâtiment ? (pays, région, 

État, ville, quartier) 

Liste des pays, régions, États, 

villes, quartiers 

Ménage, 

observation 

directe 

B1 
Type de 

bâtiment 

Quel est le type de 

bâtiment ? 

Résidentiel/habitation 

Commercial/professionnel  

Résidentiel et commercial  

Hôpital/centre de soins  

École/établissement 

d'enseignement Police/pompiers 

Lieu religieux/de culte 

Mairie/bâtiment municipal 

Autre 

Ménage, 

observation 

directe 

D1, 

D3, 

D5, 

D13, 

D15, 

D19 

Matériaux de 

construction 

Quels sont les matériaux 

de construction utilisés 

pour la structure, les murs 

extérieurs, le toit, les 

plafonds, les sols et les 

fondations du bâtiment ? 

Brique 

Bois de charpente 

Pierre 

Tôles en zinc/fer-blanc 

Béton (colonne/pilier) 

Acier (colonne/pilier) 

Dalles de béton 

Blocs de béton 

Brique crue, adobe 

Bois, bûches 

Boîtes de conserves aplaties 

Etc. 

Ménage, 

observation 

directe 
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C1-

4 

Taille du 

bâtiment 

Quelle est la largeur, la 

longueur, la hauteur et le 

nombre d'étages du 

bâtiment ? 

Saisir les nombres 

Ménage, 

observation 

directe 

C6 

Disposition du 

bâtiment par 

rapport aux 

autres 

Quel est le niveau de 

proximité du bâtiment par 

rapport aux autres 

structures ? 

Bâtiment indépendant/isolé des 

autres 

Bâtiment attenant sur un côté 

Bâtiment attenant sur deux côtés 

Bâtiment attenant sur trois côtés 

Ménage, 

observation 

directe 

 

B. Stratégie d'échantillonnage 

L'échantillonnage consiste à sélectionner un nombre d'éléments précis dans un groupe plus large. Dans la 

plupart des évaluations, il faut créer un échantillon de la population ou des sites, car il est impossible d'évaluer 

toutes les populations et tous les lieux, pour une question de temps, de ressources limitées et d'autres 

contraintes. La sélection de l'échantillon se base sur l'EDS en fonction des ressources, de l'urgence et du type 

d'informations requises, de la possibilité d'accès et de nombreuses autres contraintes, notamment le fait que la 

population touchée puisse être fatiguée d'être évaluée, ainsi qu'en fonction du calcul coûts/avantages entre le besoin 

d'informations et les éventuels risques en matière de protection pour les équipes d'évaluation et la population touchée. 

Le recensement représente une alternative à l'échantillonnage, car il permet de couvrir toute la population 

et/ou tous les bâtiments des zones évaluées en cas d'évaluation des dommages (pour des références sur la 

méthodologie et l'échantillonnage, se reporter au CIEDRS, 2003 ; UNHCR, 2017 ; et à l'annexe 1 pour des définitions). 

L'EDMB peut être réalisée en suivant différentes approches à savoir un recensement, un échantillonnage 

aléatoire stratifié, ou un mélange d'échantillonnage raisonné (méthode non-probabiliste où les objets sont 

sélectionnés en fonction de critères prédéfinis, cf. pour référence ACAPS, 2011), d'échantillonnage boule de neige 

(échantillonnage guidé par les réponses des personnes interrogées), et d'échantillonnage aléatoire stratifié. Le 

choix dépend des objectifs de l'EDMB, de la disponibilité des ressources et du type de bâtiment visé (infrastructure ou 

résidentiel).  

 

Il convient de noter que le GTE peut décider de recourir à une double approche pour l'EDMB. Cela implique de 

réaliser une évaluation pendant la phase de reconnaissance portant sur un échantillon de la population (par ex. 

échantillon stratifié) à l'aide d'un outil de collecte des données plus court, afin de fournir des informations exploitables 

rapidement pour une intervention humanitaire dans le secteur abris, et de fournir des informations pour les autres outils 

comme le PDNA. Cette première évaluation doit être suivie d'une évaluation plus approfondie à grande échelle pendant 

la phase d'approfondissement, laquelle doit couvrir tous les bâtiments des zones évaluées (recensement), afin de 

fournir des informations permettant un retour sûr, une reconstruction et un relèvement (cf. partie 1.C). L'approche 

choisie peut avoir des répercussions sur la stratégie d'échantillonnage utilisée, car plus l'enquête est longue, plus les 

ressources nécessaires sont importantes.  

 

Pour l'EDMB, quatre scénarios ont été développés en fonction des ressources disponibles pour le GTE 

(personnel, expertise, financement, équipement, etc.) ; des objectifs et des délais d'évaluation ont également 

été définis, en supposant qu'il est possible d'accéder aux zones et aux populations touchées. Veuillez noter 

que le premier scénario est divisé en deux phases afin de permettre un recensement comme expliqué ci-dessus. 

http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/CIEDRS-Demographic-Methods-in-Emergency-Assessment.pdf
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/ACAPS-Purposive-Sampling-and-Site-Selection.pdf
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Il revient toujours au GTE de prendre la décision finale concernant le fait de savoir si les ressources sont suffisantes 

pour les différents scénarios, et ce, en fonction de l'étendue de la catastrophe et des compétences de son personnel, 

notamment des agents recenseurs.  

 

La justification est identique dans les trois premiers scénarios, seul le niveau de précision change. De ce fait, 

les scénarios posant comme hypothèse de départ (1) des ressources maximales (phase de reconnaissance 

uniquement) (2) des ressources élevées et (3) des ressources moyennes, supposent l'utilisation d'un 

échantillonnage aléatoire stratifié pour choisir les bâtiments à évaluer parmi les différentes zones touchées. 

Comme expliqué ci-dessus, le scénario 1 (ressources maximales, phase d'approfondissement) est un cas spécial 

puisque, au lieu de recourir à un échantillon, on part alors du principe que l'EDMB couvre tous les bâtiments dans les 

zones touchées évaluées. Dans le scénario 4, les zones à évaluer sont choisies en utilisant un échantillonnage 

raisonné et l'échantillonnage aléatoire stratifié est uniquement utilisé pour sélectionner des bâtiments dans 

les zones les plus touchées. 

 

Le tableau 8 résume ces scénarios et présente une division supplémentaire entre bâtiments résidentiels et 

infrastructures. Si l'accès est impossible, l'EDMB ne peut être réalisée. 

 
 
Tableau 8 : Scénarios d'échantillonnage en fonction des ressources disponibles 

 Bâtiments résidentiels/petits commerces 
Infrastructures (écoles, hôpitaux, commissariats 

de police, etc.) 

1. Ressources 

maximales 

(personnel, 

formation, 

financement, 

équipement)  

Phase initiale 

o Couverture de toutes les zones touchées  

o Échantillonnage aléatoire stratifié au niveau 

admin. 3  

o Stratification supplémentaire en fonction du 

lieu de peuplement (camp, zone urbaine, 

zone rurale) 

o Points GPS aléatoires générés sur une carte 

et pondérés en fonction de la densité de 

population  

o Le bâtiment le plus proche de chaque point 

est ciblé pour l'enquête 

o Couverture de toutes les zones touchées  

o Recensement de toutes les infrastructures  

o Trois options par niveau de préférence : 

 Basé sur une liste précise mise à jour 

régulièrement 

 Basé sur OSM, Google, ou autre 

recensement (cf. projet AI de l'UNICEF) 

 Basé sur un effet boule de neige jusqu'à 

atteindre la saturation 

Phase d'approfondissement 

o Sur demande des autorités, et en fonction 

des informations requises (par ex. 

informations pour un retour sûr dans les 

bâtiments), recensement des bâtiments 

résidentiels et des commerces dans les 

zones touchées  

o Idem ci-dessus 

2. Ressources 

élevées  

o Échantillonnage aléatoire stratifié comme ci-

dessus, mais pas de stratification par lieu de 

peuplement 

o Idem ci-dessus 

https://www.unicef.org/innovation/school-mapping
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3. Ressources 

moyennes 

o Échantillonnage aléatoire stratifié comme ci-

dessus, mais stratification au niveau 

administratif 2 seulement 

o Comme ci-dessus, mais principales 

infrastructures uniquement, par ex. centres de 

soins et écoles 

4. Ressources 

limitées 

o Premier échantillonnage (raisonné) pour 

sélectionner les zones les plus touchées 

(grâce à la détection à distance/analyse 

satellite, la vitesse du vent, la distance par 

rapport à l'épicentre, etc.) 

o Couverture des zones les plus touchées 

uniquement 

o Puis échantillonnage aléatoire stratifié 

comme ci-dessus 

o Premier échantillonnage (raisonné) pour 

sélectionner les zones les plus touchées (grâce 

à la détection à distance/analyse satellite, la 

vitesse du vent, la distance par rapport à 

l'épicentre) 

o Couverture des zones les plus touchées 

uniquement 

o Échantillonnage aléatoire stratifié des 

principales infrastructures uniquement, basé sur 

une liste actualisée si disponible  

o Si aucune liste n'est disponible, échantillonnage 

de type boule de neige jusqu'à ce que l'objectif 

soit atteint (c.-à-d. pas de saturation) 

Pas d'accès 

o L'EDMB ne peut être réalisée dans ces 

conditions 

o Exploiter les données secondaires, 

notamment la détection à distance/analyse 

satellite, la vitesse du vent, etc. 

o Contribuer à d'autres évaluations 

o Réaliser l'EDMB uniquement si l'accès est 

restauré 

o L'EDMB ne peut être réalisée dans ces 

conditions 

o Exploiter les données secondaires, notamment 

la détection à distance/analyse satellite, la 

vitesse du vent, etc. 

o Contribuer à d'autres évaluations 

o Réaliser l'EDMB uniquement si l'accès est 

restauré 

 

Les paragraphes ci-dessous portent sur les scénarios nécessitant un échantillonnage aléatoire stratifié. 

Lorsqu'un échantillonnage aléatoire stratifié est utilisé, les résultats peuvent être extrapolés à la population 

globale à partir de l'échantillon de population (cf. Annexe 1 pour les définitions). La population est donc divisée en 

plusieurs groupes ne se recoupant pas, appelés strates, puis un échantillon est créé de manière aléatoire au sein de 

chaque strate. Le but est de garantir une représentation adéquate des personnes étudiées dans chaque strate. Les 

strates peuvent être des unités administratives (quartier (niveau administratif 3), arrondissement (niveau 

administratif 2), ville), des lieux de peuplement (camp, zone urbaine, zone rurale), des groupes de population 

(personnes déplacées, non déplacées), des types de bâtiments, etc. 

Le fait d'utiliser un échantillonnage aléatoire stratifié permet de généraliser les informations collectées à partir d'un 

petit nombre d'unités à la population dans son ensemble. Plus la stratification est fine, plus les généralisations sont 

précises. L'échantillon est obtenu à partir d'une base d'échantillonnage, soit une liste de la population ou des éléments 

à évaluer. Des formules permettent d'établir une taille d'échantillon statistiquement significative.  

Vous trouverez une calculatrice de taille d'échantillon ici (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Veuillez noter qu'il 

est important de tenir compte de deux éléments lors de la définition de la taille de l'échantillon : l'intervalle de 

confiance (marge d'erreur) et le niveau de confiance (cf. définitions). 

 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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Scénarios 1-3 

o Stratification des bâtiments résidentiels : Le scénario 1 permet une couverture la plus fine possible en 

stratifiant la population en fonction du lieu de peuplement et de la densité de population au niveau 

administratif le plus bas. Le scénario 2 procède de même, mais sans la stratification par lieu de peuplement. Le 

scénario 3 fournit un tableau moins précis car il stratifie la densité de population uniquement au deuxième niveau 

administratif. Si les ressources sont disponibles, il est recommandé de suivre le scénario 1. 

o Dans le cas de l'EDMB, la sélection des points se fait généralement en générant des points GPS aléatoires 

sur une carte couvrant la population cible. La distribution des points GPS sera pondérée en fonction de la 

densité de population si celle-ci varie dans la zone cible. Le bâtiment le plus proche de chaque point (au sein 

d'une zone tampon prédéfinie comme pertinente pour le contexte) est ensuite défini comme cible pour l'EDMB. Si 

ce bâtiment ne peut être évalué pour quelque raison que ce soit, ce sera le bâtiment le plus proche de celui-ci qui 

sera choisi comme cible pour l'EDMB (voir encadré ci-dessous). 

o Évaluation des infrastructures : dans les scénarios 1 et 2, l'objectif est d'évaluer toutes les infrastructures 

disponibles en se basant sur la liste obtenue grâce à l'EDS et/ou auprès des partenaires et/ou générée après 

enquête auprès des populations évaluées. Dans le scénario 3, l'objectif est d'évaluer uniquement les principales 

infrastructures en se basant sur les mêmes méthodes pour les identifier. Si les ressources sont disponibles, il 

est recommandé de suivre le scénario 1 ou 2. 

 

Scénario 4 

o Le scénario 4 présuppose que le GTE dispose de ressources très limitées. Il se base sur un 

échantillonnage non-probabiliste pour sélectionner les zones à évaluer. Comme ce scénario utilise un 

échantillonnage raisonné, les résultats ne peuvent pas être extrapolés statistiquement à d'autres zones. Ces 

zones sont choisies parce qu’elles sont considérées comme les plus vulnérables en fonction de ce qui est déjà 

connu ou prévu dans l’analyse EDS, de l'importance des besoins, des vulnérabilités préexistantes, de la sécurité 

et de l'accès, du genre, de la diversité ethnique. 

o Stratification des bâtiments résidentiels : une fois que les zones de l'EDMB ont été identifiées à l'aide d'un 

échantillonnage raisonné, on applique la même stratégie d'échantillonnage aléatoire stratifié. Cela permet de 

généraliser les résultats à toutes ces zones. 

o Évaluation des infrastructures : une fois que les zones de l'EDMB ont été identifiées à l'aide d'un 

échantillonnage raisonné, les principales infrastructures sont évaluées en utilisant un échantillonnage aléatoire 

stratifié comme présenté ci-dessus. Si aucune liste n'est disponible, les infrastructures sont sélectionnées en se 

basant sur les réponses des personnes interrogées (échantillonnage boule de neige) 

 

Pas d'accès 

o Comme indiqué ci-dessus, l'EDMB ne peut pas être réalisée s'il n'y a pas d'accès aux zones touchées. 
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Remarque : Évaluation d'immeubles résidentiels 

Si l'outil de collecte des données de l'EDMB recourt à la section B (Utilisation du bâtiment et informations sur 

le ménage), une randomisation supplémentaire sur le terrain peut être nécessaire afin de sélectionner les 

ménages à évaluer dans des immeubles comportant plusieurs appartements ou des bâtiments accueillant 

plusieurs ménages. On utilise alors un échantillonnage systématique, en supposant que la base d'échantillonnage 

est connue et que l'on s'accorde éventuellement au préalable sur une taille d'échantillon. Dans un immeuble de dix 

ménages ou dix appartements, l'objectif de l'agent recenseur peut être d'évaluer aléatoirement deux ménages 

(échantillon de 2). Pour ce faire, l'agent recenseur évalue le 10/2= 5e ménage de l'immeuble à chaque fois. Pour 

sélectionner le premier ménage à évaluer, l'agent recenseur utilise une table de nombres aléatoires ou un générateur 

de nombres aléatoires. L'agent recenseur peut ensuite évaluer le 5e ménage à compter du premier ménage évalué. 

Remarque : Techniques d'échantillonnage basées sur un SIG 

En fonction de la disponibilité des données secondaires géospatiales, il est possible d'utiliser un SIG de multiples 

manières pour générer des sites d'échantillonnage prédéfinis en fonction de paramètres spécifiques. On peut par 

exemple sélectionner aléatoirement des données spatiales existantes à partir d'un registre de bâtiments ou d'adresses, 

ou générer un nouvel ensemble de points aléatoires au lieu d'échantillonner à partir d'une liste. Ces fonctions étant 

intégrées sur les grandes plateformes du SIG, notamment ArcGIS et Qgis, ce genre d'opération est assez simple. De 

plus, des plugins à ajouter ont été conçus pour faciliter encore davantage le processus, notamment le Sampling Design 

Tool pour ArcGIS conçu par NOAA, et disponible ici. 

L'échantillonnage basé sur un SIG offre un grand nombre d'avantages, car il permet de prédéfinir des sites 

d'échantillonnage et de lever les éventuelles incertitudes supposant des contraintes logistiques importantes, comme 

le fait de parcourir de longues distances inutiles ou le temps passé à collecter des données. 

 

C. Adaptation de l'outil de collecte des données 

Il faudra éventuellement adapter la bibliothèque de questions en fonction des évaluations. Deux éléments 

principaux peuvent être modifiés dans la bibliothèque de questions : le nombre d'indicateurs et les indicateurs 

spécifiques au contexte. 

Pendant ce processus, le GTE analyse généralement les éléments suivants : besoins en informations ; secteurs devant 

être prioritaires dans la section B de l'EDMB (Utilisation du bâtiment et informations sur le ménage) ; étendue des 

zones géographiques et populations à couvrir : capacités et ressources du GTE et des autorités locales ; type de 

décision que l'EDMB doit aider à prendre ; et type de contexte opérationnel et de catastrophe (cf. parties 2.A, 2.B et 

3). 

Contexte opérationnel  

Il faudra éventuellement adapter les sections ci-dessous en fonction du contexte opérationnel. 

o Section B : L'indicateur B52 doit éventuellement être adapté pour intégrer d'autres types de secteurs d'activité.  

o Section D : Les indicateurs D1 à D20 doivent éventuellement être adaptés pour intégrer d'autres types de 

matériaux de construction de bâtiment dans d'autres contextes.  

o Section F : L'indicateur F22 doit éventuellement être adapté pour intégrer d'autres types de débris/déchets liés à 

la catastrophe étant présents dans d'autres contextes ; l'indicateur F29 doit éventuellement être adapté pour 

intégrer d'autres types de catastrophes habituelles dans d'autres contextes.  

https://coastalscience.noaa.gov/project/sampling-design-tool-arcgis/
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o Section G : Il est possible que les indicateurs G1 à G8 ne soient pas pertinents dans chaque contexte. Dans ces 

cas-là, il suffit de les supprimer.  

o Sur l'ensemble de l'outil de collecte des données, l'équipe d'évaluation doit garantir l'utilisation d'un système de 

mesure commun : soit le système métrique (mètres, kilomètres), soit le système impérial (pieds, pouces). En 

fonction du contexte, cela implique éventuellement d'adapter les outils de mesure et les autres équipements 

distribués aux agents recenseurs (cf. partie 2.C). 

Selon le type de catastrophe, le GTE peut envisager de revoir en profondeur la bibliothèque de questions afin d’y 

introduire des questions spécifiques à la catastrophe en cas de tremblements de terre, de crues soudaines, etc. À 

mesure que la boîte à outils EDMB est affinée, une bibliothèque supplémentaire regroupant ces questions sera 

développée. 

 
Nombre d’indicateurs 

La bibliothèque de questions dans son ensemble comporte 243 questions. Si toutes les questions sont 

incluses dans le questionnaire EDMB, les agents recenseurs devront consacrer un temps considérable à 

chaque bâtiment et à chaque ménage. La plupart du temps, il peut être pertinent de sélectionner certaines questions 

dans la bibliothèque afin de gagner du temps et d’économiser des ressources, en fonction de la priorité des 

informations. Cela signifie qu’il convient de supprimer les indicateurs qui ne couvrent pas des besoins d'informations 

prioritaires dans le cadre d'une évaluation rapide. Dans l’ensemble de la bibliothèque de questions, le classement des 

priorités de 1 à 3 pour chaque question offre une indication de l’importance de l’indicateur. Il s’agit cependant d’une 

indication qui peut varier en fonction du contexte et des besoins en informations.  

Les équipes intéressées par une évaluation allégée peuvent généralement envisager de supprimer, totalement 

ou partiellement, la section B (Utilisation du bâtiment et informations sur le ménage), qui est la partie la plus 

longue de la bibliothèque de questions. La section B est particulièrement longue car elle ne repose pas sur 

l’observation mais implique que l’agent recenseur interroge les répondeurs individuels pour recueillir les informations. 

Qui plus est, la suppression, totale ou partielle, de la section G consacrée à la préparation peut être un autre moyen 

relativement facile de réduire la longueur du questionnaire (voir Partie 1.B). 

Comme expliqué dans les Parties 1.C et 4.B, le GTE peut également envisager de mener une EDMB allégée 

rapidement après la catastrophe puis une évaluation plus approfondie ultérieurement. Les deux évaluations 

fonctionneraient alors de pair pour informer les différentes priorités et suivre l’évolution de la situation dans les zones 

touchées. 

 

Points clés à retenir 

 L’équipe centrale de l’EDMB élabore, et le GTE valide, une note méthodologique, un plan d’analyse des 

données ainsi qu’un plan de gestion des données. 

 Les principales questions générales pour l’EDMB sont les suivantes : Quel est le niveau de dommages 

aux bâtiments et aux infrastructures résultant de la crise ? Quelles ont été les zones les plus touchées en 

termes de dommages ? Quel a été l’incidence sur la fourniture des services dans les zones touchées ? Existe-

t-il des besoins urgents dans les domaines WASH/AEPHA, de l’éducation, de la sécurité alimentaire et de la 

santé justifiant une intervention immédiate et/ou une évaluation spécifique du secteur ? Quelles sont les 

perspectives de relèvement rapide ? Plus particulièrement, quels matériaux de construction ont été les plus 

utilisés dans les bâtiments détruits ? Quels indicateurs clés sont susceptibles d’éclairer un PDNA, une 
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évaluation des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix ainsi que d’autres évaluations 

similaires ? 

 En fonction des données critiques à collecter et des ressources disponibles, la stratégie 

d’échantillonnage pour l’EDMB varie, conduisant à des changements dans les techniques employées 

pour sélectionner les zones à évaluer. Dans la plupart des cas, l’EDMB repose sur un échantillonnage 

stratifié aléatoire dans les zones où elle est administrée. L’EDMB ne peut pas être réalisée en l’absence 

d'accès. 

 La bibliothèque de questions de l’EDMB doit être adaptée en fonction 1) du contexte opérationnel de façon 

à refléter les différences dans les matériaux de construction, le type d’infrastructure, etc. ; 2) des ressources 

disponibles, du caractère opportun et des besoins en matière d’informations en réduisant ou en augmentant le 

nombre d’indicateurs utilisés. Il convient de noter qu’il est déconseillé d’utiliser les 240 questions que compte 

la bibliothèque de questions, en raison du temps nécessaire pour mener les enquêtes ainsi que pour analyser 

et utiliser efficacement les résultats. Il est probable que cela ne soit pertinent que dans des cas exceptionnels. 

 

  



   
 

 31 
 

31 

6. Collecte des données 

 

A. Préparation de la collecte des données et de la formation des agents recenseurs 

La préparation de la collecte des données implique que l’équipe centrale de l’EDMB réalise toutes les tâches RH, 

administratives, logistiques et afférentes en suspens. L’équipe centrale de l’EDMB a également déjà affecté un ou 

plusieurs agent(s) d’évaluation à l’examen des premières données provenant de l’EDMB. 

Les derniers préparatifs avant d’entamer la collecte des données devraient également inclure la réalisation, 

par l’équipe centrale de l’EDMB, d’un examen final et détaillé de la situation en matière d’accès, plus 

particulièrement dans les sites retenus pour être soumis à l'évaluation. À ce stade, comme tout au long du 

processus, il est important de rester en contact avec les parties prenantes locales, y compris avec les autorités le cas 

échéant, les ONG et les partenaires de la société civile, ainsi qu’avec les chefs de communauté des populations 

touchées.  

Il est important d’avoir une idée aussi claire que possible des contraintes d’accès à ces zones au jour le jour, 

notamment au regard de la sécurité et des contraintes d’accès physiques qui peuvent être très dynamiques. Les agents 

recenseurs doivent être sensibilisés à ces contraintes et il convient d’obtenir leur consentement écrit avant de les 

déployer dans ces zones (pour plus de références sur l’accès, voir ACAPS, 2019). La dernière étape, qui est également 

la plus importante dans la préparation de la collecte des données, consiste à former les agents recenseurs. Les détails 

de l’utilisation de la collecte des données mobiles sont abordés dans la Partie 3.C. Il faut également sensibiliser les 

agents recenseurs aux principes généraux associés à la méthode de collecte des données dans le cadre d’évaluations 

humanitaires, notamment aux principes suivants (voir, concernant la responsabilité vis-à-vis des populations touchées, 

Comité permanent interorganisations, 2015) :  

o Confidentialité : Les agents recenseurs qui collectent des données à caractère personnel doivent les traiter avec 

soin et ne pas les communiquer à d’autres personnes que celles retenues pour composer le GTE, sauf 

consentement écrit des répondeurs. Les informations à caractère personnel ne doivent jamais être transférées à 

d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées et pour lesquelles le consentement a été accordé. 

Les agents recenseurs doivent également être sensibles à la question de savoir qui est susceptible d’entendre les 

entretiens. 

o Sensibilité : Les agents recenseurs doivent être attentifs aux traumatismes potentiels subis par les répondeurs, 

aspect particulièrement important dans le cadre des évaluations des préjudices encourus par les ménages. 

o Intégrité : Les agents recenseurs doivent faire preuve de décence et de respect envers les répondeurs. Ils doivent 

se présenter aux répondeurs avec respect et faire preuve de transparence quant aux objectifs de l’EDMB, ses 

résultats éventuels et la manière dont les données peuvent être utilisées. 

o Consentement éclairé : Les agents recenseurs doivent demander aux répondeurs s’ils consentent à l’utilisation 

de toutes les informations qu’ils communiquent. Dans le cadre de l’EDMB, les agents recenseurs n’interrogeront 

pas les enfants. Les répondeurs ont toujours la possibilité de refuser de répondre à une question particulière.  

o Protection des informations : Les activités de gestion des données et des informations doivent respecter les 

normes internationales en matière de protection des données. Les agents recenseurs doivent veiller à ne pas 

recueillir plus d’informations que nécessaire à des fins d’analyse. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/20190910_acaps_access_technical_brief_september_2019_update_v2.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
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o Participation/ Inclusion : L’équipe centrale de l’EDMB doit expliquer aux agents recenseurs combien il est 

important que l’EDMB mette en évidence la diversité et comment cette notion a été intégrée dans la stratégie 

d’échantillonnage, le cas échéant, notamment pour ce qui concerne les femmes, les hommes, les filles, les 

garçons, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes LGBTQ. 

Outre ces principes, il convient d’expliquer aux agents recenseurs leur rôle dans le cadre de l’EDMB. La durée de 

formation des agents recenseurs dépend du nombre d'agents et de la longueur de l’outil de collecte des 

données. De manière générale, elle varie d’un à trois jours. L’équipe centrale de l’EDMB doit budgétiser la 

logistique liée à l’organisation d’une telle formation, en tenant compte du lieu, de la sécurité, des repas et des salaires 

des formateurs et des agents recenseurs. L’équipement doit être fourni et préparé avant la formation, par exemple en 

veillant à disposer d'un nombre suffisant de téléphones et de tablettes, équipés des logiciels appropriés, de même que 

de banques d’énergie au besoin. À mesure que la boîte à outils EDMB est peaufinée, des modules de formation sur 

ces aspects seront élaborés. 

Au cours de la formation, les agents recenseurs doivent au minimum percevoir clairement les éléments suivants (voir 

Tableau 2 de la Partie 2.C) : 

 le contexte, les objectifs, le calendrier, la portée géographique, la méthodologie et l’échantillonnage de 

l’EDMB ; 

 la structure de l’équipe, ses responsabilités et ses voies hiérarchiques. Cela inclut la désignation des chefs 

d’équipe parmi les agents recenseurs ; 

 les techniques et outils à utiliser, notamment l’outil de collecte des données et la collecte des données 

mobiles ; 

 les techniques sur la manière de mettre en œuvre une approche éthique et axée sur la protection, incluant 

la sensibilisation à l’âge, au sexe et à la diversité, passant notamment par la signature d’un code de 

conduite et d’un accord de confidentialité (voir les principes ci-dessus dans cette section) ;  

 les instructions concernant les mécanismes d’orientation pour toutes les personnes identifiées comme 

nécessitant une attention urgente (par ex., les enfants non accompagnés, les cas médicaux, les survivants 

de violences sexuelles et sexistes) ;  

 les stratégies permettant d’améliorer la qualité des données et de réduire les biais lors de l’estimation des 

dommages, la définition d'un codage couleur, l'utilisation des questions issues de la section (G) consacrée à 

la préparation de l’outil de collecte des données ;  

 les protocoles de sécurité et les procédures d’urgence pour la sécurité des agents recenseurs ;  

 les dispositions administratives et logistiques, telles que le transport et le logement.  

 

Remarque : protection et confidentialité des données 

L’équipe Kobo Toolbox s’appuie sur les meilleures pratiques standard du secteur (tant techniques 

qu’administratives) pour se protéger contre tout accès non autorisé aux données. Les informations à caractère 

personnel ne sont jamais partagées ni vendues à des tiers. Néanmoins, les utilisateurs enregistrés de Kobo sont 

les contrôleurs de données collectées au moyen de Kobo Toolbox et ils sont responsables de la gestion sûre des 

informations à caractère personnel, notamment du respect du règlement général sur la protection des données 

(RGPD). Kobo Toolbox permet aux utilisateurs de partager les données de l’application publiquement ou avec 

certains utilisateurs bien définis. Les informations partagées publiquement sont visibles pour tous et peuvent être 
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indexées par les moteurs de recherche. Kobo Toolbox n’est pas responsable de la manière dont les utilisateurs 

enregistrés traitent les informations à caractère personnel des participants aux enquêtes (voir, pour référence, 

Intervention humanitaire, 2018). Selon les préférences, il est également possible d’installer une instance de Kobo 

Toolbox sur un serveur privé et géré. Par exemple, le HCR dispose actuellement de son propre serveur, et certains 

gouvernements peuvent préférer que les données soient stockées sur leurs propres serveurs.  

 

B.  Une gestion au jour le jour  

Comme tout(e) autre projet/évaluation humanitaire, l’EDMB est gérée au jour le jour (pour obtenir des références sur 

la gestion de l’évaluation, voir HCR, 2017). Parmi les meilleures pratiques dans ce domaine figurent : 

 le suivi du processus de collecte des données, notamment en termes de couverture des zones et de 

nombre d’enquêtes réalisées, le GTE restant en contact avec les agents recenseurs déployés sur le terrain 

par l’intermédiaire de leurs chefs d’équipe, si ces derniers ont été désignés ; 

 la surveillance du contexte local de façon à être au courant de tout changement survenu dans les conditions 

de sécurité et d’accès ; 

 le maintien d’un contact quotidien avec les interlocuteurs locaux parmi les ONG locales et les autorités 

locales et nationales ; 

 la tenue à jour d’un registre de l’avancement et des difficultés rencontrées, notamment en matière de 

logistique et de coûts (par ex., salaires, indemnités journalières, achat d’équipement, véhicules, etc.) ; 

 la mise en place du nettoyage et du traitement des premières données collectées afin de déceler les 

erreurs, les malentendus, les lacunes dans la cohérence/le débriefing des agents recenseurs pour s’assurer 

que les indicateurs sont bien compris de tous ;  

 Si des problèmes sont identifiés, mettre à jour l’outil de collecte des données et reformer les agents 

recenseurs ou diffuser des directives. 

 

C. Collecte de données mobiles et Kobo Toolbox  

Les données de l’EDMB sont recueillies sur le terrain au moyen d’un questionnaire en ligne utilisant Kobo 

Toolbox (une plateforme de collecte de données open source exécutée sur des appareils électroniques qui permet 

de recueillir rapidement des informations et facilite l’analyse des données au terme de la collecte). Les données 

collectées sont ensuite visualisées dans Microsoft Power BI (plateforme de renseignements utilisée pour l’analyse et 

la visualisation des données). D’autres outils de gestion et de visualisation des informations, notamment Microsoft 

Excel, Tableau, ArcGIS et Adobe Illustrator sont aussi généralement utilisés (voir Partie 6.C et Annexe 3). 

Les agents d’évaluation et les agents SIG doivent maîtriser l’utilisation de Kobo Toolbox en vue de former les agents 

recenseurs à la collecte des données mobiles. Au cours de leur formation, les agents recenseurs doivent apprendre à 

utiliser Kobo Toolbox et la collecte des données mobiles dans l’application Kobo ainsi que dans le navigateur Internet 

de leur téléphone. Le lien suivant (XX) donne accès à l’outil de collecte des données de l’EDMB.  

Pendant leur formation, les agents recenseurs doivent être informés des limites associées à l’EDMB, plus 

particulièrement en ce qui concerne la localisation GPS pendant la collecte des données mobiles avec Kobo Toolbox 

(voir Partie 1.D). Deux points supplémentaires méritent une attention particulière : 

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/kobotoolbox/privacy-policy
http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/


   
 

 34 
 

34 

 Les agents recenseurs doivent savoir qu’une fois que l’outil de collecte des données est ouvert, aucune 

connexion Internet n’est requise pour enregistrer les informations. Toutefois, pour une meilleure précision 

GPS, il est recommandé de toujours conserver un accès à Internet. En l’absence d’accès à Internet, les 

informations collectées sont stockées sur le téléphone puis téléchargées dès qu’un accès Internet est 

disponible. Pour télécharger les informations, le téléphone doit être connecté à Internet et la liaison doit rester 

ouverte pendant au moins 10 à 15 min. La durée varie en fonction du débit Internet et de la taille des images. 

 L’outil de collecte des données de l’EDMB dans la Kobo Toolbox utilise un code couleur pour distinguer les 

dommages, qu’il applique en fonction des informations saisies. Il est demandé à l’agent recenseur de 

confirmer le marquage couleur proposé, par ex : Vert : dommages minimes ; Jaune : dommages moyens ; 

Orange : dommages majeurs, des réparations significatives sont requises ; et Rouge : structure détruite, une 

reconstruction complète est probablement nécessaire. Si l’agent recenseur n’est pas d’accord avec le 

marquage, il est important qu’il revienne dans l’outil de collecte des données pour modifier les informations 

relatives aux questions sur les dommages, plutôt que de simplement passer outre le code couleur proposé. 

À mesure que la boîte à outils de l’EDMB sera affinée, une directive spécifique sera élaborée pour la formation des 

agents recenseurs à l’EDMB. 

 

Points clés à retenir 

 La formation des agents recenseurs garantit l’exactitude de l’EDMB. Les agents recenseurs doivent être 

briefés sur les éléments suivants :  

o les principes généraux (confidentialité, sensibilité, intégrité, consentement éclairé, protection des 

informations, inclusion) de la méthode de collecte des données dans le contexte des évaluations 

humanitaires ;  

o les aspects pratiques de l’EDMB, par ex., ses objectifs, la sécurité, les techniques, l’outil de collecte 

des données, le code couleur, etc. ; 

o l’utilisation de Kobo Toolbox dans la collecte des données mobiles. 

 L’équipe centrale de l’EDMB, qui fait partie du GTE, s’occupe de la gestion au jour le jour de l’EDMB, ce 

qui inclut le suivi de la collecte des données, la vérification de la qualité des premières données, le suivi du 

contexte des changements d’accès, le maintien du contact avec les autorités locales et les autres parties 

prenantes.  

 

7. Analyse des données 

 

A. Nettoyage et traitement des données 

Le GTE a défini des procédures pour le rassemblement, le contrôle qualité et le traitement des données. Il instaure 

des protocoles entre les partenaires pour le partage des différents types d’informations. Les protocoles relatifs au 

nettoyage et au traitement des données doivent, au minimum, préciser les points suivants :  

 le type de métadonnées pour décrire l’ensemble de données (date de la collecte, couverture géographique, 

méthodologie) ; 
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 les unités géographiques (utilisation des codes de lieu des pays et/ou des noms de lieux administratifs 

convenus, des degrés de désagrégation et d’autres normes techniques) ; 

 la propriété des données, les droits du personnel de changer et/ou de modifier les données ; 

 la détermination de la nécessité ou non d’effacer ou de rendre anonyme les ensembles de données avant de les 

partager, et de la personne à qui cela incombe ; 

 les droits d’accès aux données à chaque niveau d’agrégation et de sensibilité ; 

 les détails sur la confidentialité des données et la protection des informations. 

 
Une fois ces protocoles convenus et mis en œuvre, les membres de l’équipe centrale de l’EDMB, généralement 

des agents de gestion des informations et des agents d’évaluation, nettoient les données. Les objectifs du 

nettoyage des données sont multiples, notamment : 

 vérifier la cohérence des données, notamment l’absence de lacunes importantes ou d’incohérences logiques 

dans les données, et vérifier l’utilisation des options « autre(s) » et « préciser » dans l’outil de collecte des 

données ; 

 vérifier la cohérence et la vraisemblance des données, par exemple en comparant les données collectées aux 

informations de référence antérieures à la crise, et/ou aux résultats obtenus dans des contextes similaires, en 

particulier pour les indicateurs sectoriels harmonisés, et/ou aux normes humanitaires existantes ; 

 pré-identifier les indicateurs les plus utiles et s’assurer que des données sont disponibles pour ces indicateurs ;  

 veiller à ce que les données soient géographiquement marquées, et plus particulièrement à ce que les relevés 

GPS soient cohérents ;  

 veiller à ce que les normes de collecte des données soient respectées, notamment pour ce qui concerne les 

métadonnées, les noms des agents recenseurs, les dates et les numéros d’identification uniques ;  

 veiller à ce que la méthodologie et la méthode d’échantillonnage retenue soient respectées ;  

 anonymiser les données en effaçant les informations à caractère personnel sur les répondeurs, le cas échéant, 

avant de les partager. 

 
De manière générale, les agents d’évaluation et les agents de gestion des informations/du SIG responsables de 

l'analyse des données tiendront à jour un journal consacré au nettoyage des données et consulteront le coordinateur 

de l’évaluation des besoins avant de modifier les données. Le nettoyage des données doit être effectué 

quotidiennement et inclure un examen final complet de l’ensemble des données intégral une fois la collecte des 

données terminée (voir, pour obtenir des références sur le nettoyage des données, ACAPS, 2016 et Annexe 5 pour 

les modèles). 

 

B. Analyse des données  

La partie analyse est l’une des parties les plus complexes et les plus essentielles d’une EDMB. La qualité et la 

pertinence des résultats dépendent de la qualité des données collectées mais aussi de la capacité du ou des agents 

d’évaluation et des agents de gestion des informations à effectuer l’analyse des données. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf
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L’analyse vise à donner un sens aux informations recueillies et à tirer des conclusions quant à la gravité des 

conditions et aux besoins humanitaires prioritaires. On distingue quatre phases d’analyse différentes (pour 

obtenir des références sur l’analyse, voir HCR, 2017) : 

 
o Description : regrouper, résumer et comparer les données afin d’identifier les tendances, les schémas et les cas 

particuliers. Les comparaisons ci-après sont les plus couramment utilisées dans l’analyse des données 

humanitaires pour décrire les données : 

 aux conventions et/ou normes communes existantes (par ex., les normes minimales SPHERE, les 

normes préalables à la crise, les normes des pays voisins présentant des conditions similaires) ; 

 entre les unités géographiques (provinces, districts, sous-districts, quartiers, villages), les zones à 

intensité de conflit élevée/limitée, les zones urbaines/rurales, les camps et autres environnements ; 

 entre les différents groupes socio-économiques et ethniques/nationaux (par ex., agro-pasteurs 

versus agriculteurs, hôtes versus personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, groupe ethnique A 

versus groupe ethnique B) ; 

 en fonction du sexe et de l’âge, ainsi que d’autres facteurs éventuels de marginalisation et de 

besoins accrus, notamment les personnes en situation de handicap, les LGBTQ, les minorités et les 

populations autochtones ; 

 en fonction des évolutions au fil du temps (de la crise antérieure à la crise actuelle, de la situation 

préalable à la crise au moment de l’EDMB, de la dernière EDMB à l’EDMB actuelle). 

o Explication : détermination des facteurs et processus sous-jacents à certaines tendances et certains modèles. 

L’objectif est de définir les associations, les corrélations, les liens de causalité et tout type de corrélation dans les 

données des indicateurs spécifiques et entre les indicateurs. Les analystes de données peuvent émettre 

différentes hypothèses pour expliquer les données qui nécessitent d’être évoquées collectivement au sein du GTE.  

o Interprétation/Opérationnalisation : tirer des conclusions sur la gravité et les priorités en s’appuyant sur les 

preuves disponibles, et apprécier dans quelle mesure les résultats peuvent s’appliquer à d’autres contextes. Il 

s’agit également de commencer à préparer des recommandations opérationnelles pour la prise de décisions se 

fondant sur l’EDMB.  

 Puisque l’EDMB repose généralement sur un échantillonnage stratifié aléatoire, l’équipe centrale de 

l’EDMB doit également déterminer dans quelle mesure et de quelle manière les résultats peuvent 

s’appliquer aux zones et aux populations non évaluées. Cela implique un examen de la méthodologie et 

un débriefing des agents recenseurs pour saisir les informations qualitatives reposant sur l’observation 

directe. 

 L’équipe doit identifier les lacunes restantes en matière d’information ainsi que les limites des données. 

o Alerte rapide et préparation : prévoir ou anticiper les évolutions probables de la crise en se fondant sur des 

données passées et présentes. L’objectif est d’anticiper les événements futurs éventuels et leurs conséquences, 

ainsi que de contribuer à identifier les risques nouveaux et émergents. Cela peut inclure l’élaboration de scénarios 

permettant d’estimer les évolutions futures de la crise ainsi que le nombre de cas humanitaires à venir. Lors de 

l’EDMB, cette étape concerne également la préparation d’un relèvement rapide et le déploiement d’efforts de 

préparation aux crises à venir (pour obtenir des références sur l’élaboration de scénarios, voir ACAPS, 2013). 

Les phases d’interprétation et d’alerte rapide sont souvent menées conjointement par le GTE, éventuellement dans le 

cadre d’un atelier regroupant d’autres parties prenantes clés. Par la suite, les principales conclusions de l’analyse des 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/scenario_building-pocket_version.pdf
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données sont compilées dans des produits d’information qui sont partagés, qui peuvent inclure des rapports et/ou des 

fiches d’informations (voir Partie 6.D). Elles constituent le fondement de l’analyse de l’intervention ultérieure qui tire 

des conclusions stratégiques, programmatiques et/ou opérationnelles en fonction de la gravité et des priorités actuelles 

et envisagées. 

La section qui suit présente une analyse fondamentale des indicateurs clés de l’EDMB dans l’outil de collecte des 

données. La plupart de ces indicateurs seront présentés sous la forme d’un pourcentage de la population évaluée. 

 B - Utilisation du bâtiment et informations sur le ménage 

Vérifier le ratio bâtiments résidentiels/bâtiments non résidentiels dans l’EDMB (B1), et apprécier si les bâtiments non résidentiels 

sont surévalués. Si tel est le cas, proposer des explications éventuelles 

Informations sur le ménage : identifier le ratio hommes/femmes parmi les répondeurs (B8) ; la répartition par âge des 

répondeurs (B10) ; la taille moyenne des ménages (B12/13) ; le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays  

(B14-16) 

Santé et sécurité des ménages - Identifier les personnes ayant des besoins urgents ou particuliers (B17-36) 

Situation des ménages en matière d’emploi, de revenus et de sécurité alimentaire : identifier les besoins en matière de 

sécurité alimentaire, ce qui inclut les besoins qui peuvent être antérieurs à la crise (B37-44), et la possibilité d’une 

programmation monétaire fondée sur les marchés disponibles (B43-44). Identifier l’impact de la crise sur les moyens de 

subsistance (B45-53), l’aide reçue (B54-57), et les possibilités de participer aux activités de relèvement (B58). Calculer les 

variations des besoins en sécurité alimentaire par rapport aux données de référence avant-crise ; identifier les zones dans 

lesquelles les besoins sont urgents (cf. « Description » dans la partie 6.B) 

Lien entre le ménage et le bâtiment : identifier si les personnes peuvent toucher une prime d’assurance pour se remettre de la 

crise (B59-62) 

Usage mixte ou commercial : vérifier qu’aucune catégorie n’est sur-représentée parmi les bâtiments évalués (B63), et si tel est 

le cas, réfléchir aux raisons. Estimer le pourcentage d’entreprises ayant dû cesser leur activité suite à la crise, l’impact que cela 

a eu sur l’emploi local, et considérer cela comme un indicateur de santé économique dans les zones évaluées (B69-76) 

Non-résidentiel : vérifier qu’aucune catégorie n’est sur-représentée parmi les bâtiments évalués (B77), et si tel est le cas, 

réfléchir aux raisons ; évaluer notamment si les bâtiments non-résidentiels sont actuellement utilisés pour héberger des PDI 

(B91-93) 

Établissement d’enseignement : vérifier qu’aucune catégorie n’est sur-représentée parmi les bâtiments évalués (B94), le 

manque d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur dans les zones évaluées fournit des informations sur la 

situation socio-économique de la population dans cette zone ; évaluer les besoins en éducation en fonction du manque 

d’enseignants (B96-97), des dommages causés aux locaux (B98-99), et au mobilier (B100-103) ; évaluer le bassin de population 

de l’établissement d’enseignement (B104-123). Calculer le ratio enseignant-étudiant ; identifier les zones où la couverture est 

insuffisante en matière d’éducation (cf. « Description » dans la partie 6.B) 

Centre de soins : vérifier qu’aucune catégorie n’est sur-représentée parmi les bâtiments évalués (B124), le manque 

d’hôpitaux/centres de soins indique qu’il existait des besoins en santé avant la crise. Les centres de santé peuvent manquer de 

lits (B133-134) et/ou de personnel (B131-132), situation qui peut dater d’avant la crise. Il est possible que les besoins 

préexistants aient été exacerbés par la crise en raison des dommages matériels (B126-128, B137), et/ou d’une surcharge de 

patients (B136). Calculer le ratio docteurs/infirmières-patient ; identifier les zones géographiques où la couverture médicale est 

limitée/les besoins sont les plus urgents (cf. « Description » dans la partie 6.B) 

D – Matériaux de construction  

Calculer les matériaux les plus nécessaires pour réparer les différentes parties des bâtiments dans tous les ménages mais aussi 

en fonction de la ventilation de différents paramètres (cf. « Description » dans la partie 6.B) 
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E – Dommages causés aux bâtiments et réparations 

Dommages : identifier le ratio de bâtiments présentant des signes de dommages avant la crise (E1) ; les ratios niveaux de 

dommage-répartition géographique, et la ventilation selon d’autres facteurs (E5-14) (cf. « Description » dans la partie 6.B) ; 

évaluer le risque d’inondation en cas de catastrophe soudaine, et s’assurer que les données sont cohérentes entre les agents 

recenseurs (E10) 

Réparations de bâtiments : évaluer le niveau de relèvement rapide (E18-24), évaluer notamment le ratio de ménages qui sont 

dans l’incapacité de procéder aux réparations en raison d’un manque d’aide financière et/ou de matériaux (E19) 

F – Services de construction et débris 

Services de construction : évaluer la situation de l’énergie et de l’électricité la journée, surtout dans les bâtiments publics, par 

ex. écoles et hôpitaux (F1-6) ; évaluer la situation de WASH dans les ménages et notamment dans les bâtiments publics (F9-

18), comparer par rapport aux standards SPHERE ; évaluer l’utilisation de sources d’eau non sûres ; (cf. « Description » dans la 

partie 6.B pour des options de ventilation) 

Gestion des débris : estimer la quantité de débris devant être collectée ; estimer l’ampleur des difficultés susceptibles de se 

poser dans le cadre des activités de relèvement et de nettoyage des débris/déchets liés à la catastrophe ; évaluer la cohérence 

des informations de F21 sur les quantités de débris, et ventiler en fonction de la zone géographique (F30) (pour des références 

sur la gestion des débris, se reporter à PNUD, 2015) 

G – Préparation 

Les informations sont en partie subjectives car elles se basent sur la perception des personnes interrogées ; elles doivent être 

corroborées par des informations de l’EDS.  

C. Outils d’analyse pour la visualisation 

Microsoft Power BI 

Microsoft Power BI est une plateforme de business intelligence standard. Très simple d’utilisation, elle permet de 

visualiser et analyser des données pour un faible prix. Elle a donc été définie comme la plate-forme à utiliser de 

préférence pour l’analyse et la visualisation de l’EDMB. Les ressources didactiques sont déjà disponibles pour les 

applications Web et de bureau. Les données sont faciles à trier, filtrer, analyser, cartographier et catégoriser. L’exemple 

ci-dessous présente le tableau de bord de la tempête Dorian aux Bahamas en août 2019. 

 

 
 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--guidance-note-on-debris-management.html
https://powerbi.microsoft.com/en-us/learning/
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Au fur et à mesure de l’EDMB, les modèles préexistants de tableaux de bord de Power BI sont modifiés en fonction 

de chaque contexte, puis améliorés au fil des enseignements tirés. L’outil EDMB est ensuite affiné, et des règles 

précises sur l’utilisation de Power BI sont éditées. 

 
Systèmes d’information géographique (SIG) 

Si Microsoft Power BI est la plateforme préférée pour analyser et visualiser les données EDMB, les plateformes SIG 

classiques, comme ArcGIS ou Qgis, peuvent aider à approfondir l’analyse et à exploiter tous les éléments spatiaux 

des données collectées.  

Généralement, les analyses agrègent les données collectées dans des limites définies (par ex. quartier), identifient les 

liens avec d’autres ensembles de données spatiales, ou calculent la densité des points de données en créant une 

« heatmap » (carte thermique). Les produits de géo-information vont des cartes « statiques » indépendantes, aux 

cartes Internet interactives, en passant par les cartes intégrées dans d’autres applications, notamment Power BI.  

Même si ce type d’analyse n’est pas très compliqué, il nécessite généralement de disposer de personnel spécialisé en 

SIG dans l’équipe EDMB (cf. annexe 4 pour le TdR d’un agent SIG). Le fait de disposer de personnel formé aux SIG 

représente également l’avantage de pouvoir développer des modèles de cartes indépendants ou personnalisés à 

l’avance, afin de faciliter la diffusion rapide des résultats de l’analyse du SIG (cf. annexe 3 pour une liste des 

applications SIG et des liens vers d’autres ressources). 

 

D. Produits d’information, public cible et diffusion  

Une fois l’analyse terminée, le GTE doit établir une liste des objectifs de production résultant de l’EDMB, allant 

du rapport final complet, aux fiches d’information et aux profils, tableaux de bord, infographies, cartes, en 

passant par la méthodologie et le jeu de données en lui-même. Le processus de diffusion des résultats est 

fondamental pour que l’EDMB permette de prendre des décisions dans le secteur humanitaire. Il existe donc différents 

produits, destinés à différents publics, qui peuvent être diffusés de différentes façons. Il peut être nécessaire de définir 

des protocoles pour le partage des données et la confidentialité afin de réguler le partage du jeu de données de 

l’EDMB.  

Comme les données des évaluations humanitaires deviennent rapidement obsolètes, il peut être utile de 

partager les résultats préliminaires avec les partenaires et les acteurs avant que le rapport final et les autres 

produits d’informations ne soient publiés. Il est important que les canaux de communication restent accessibles 

aux populations évaluées.  

 
Le rapport complet de l’EDMB est généralement préparé par le ou les agent(s) d’évaluation, sous la 

supervision du coordinateur de l’évaluation qui le relit ensuite. Il doit inclure les informations et éléments suivants :  

 Objectifs et portée de l’EDMB 

 Description des populations et des zones couvertes sur une carte, et des dates de la collecte des données 

 Description des méthodologies et de la stratégie d’échantillonnage, notamment leurs limites 

 Description du contexte, notamment l’échelle de la crise et le contexte socio-politique 

 Résultats de l’EDMB et conclusions et recommandations du GTE 

 Visualisation adaptée indiquant au moins la répartition géographique des bâtiments en fonction des niveaux 

de dommages 
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 Indication des besoins, priorités, et difficultés ventilés en fonction de différents facteurs (cf. partie 6.B) 

 Remarque sur les lacunes et les difficultés dans certains secteurs, zones géographiques et sous-groupes de 

population spécifiques, en fonction de l’analyse de la gravité, de l’importance et de la prévalence estimée du 

problème ; et comparaison des conditions de vie actuelles par rapport aux données de référence ou à des 

repères définis basés sur l’EDS 

 Reconnaissance des acteurs internationaux, nationaux et locaux ayant participé à l’EDMB 

 
Le GTE choisit ensuite les canaux appropriés pour diffuser les rapports finaux complets et les autres produits 

d’information de l’EDMB. Pour simplifier cette étape, le GTE peut envisager de collaborer avec le bureau national du 

PNUD ou d’autres responsables de la communication de l’agence afin de garantir une communication externe 

appropriée. Il convient de noter que comme l’EDMB est réalisé sur demande, les données sont généralement 

collectées au nom des gouvernements et pour les gouvernements. Ces derniers doivent donc être impliqués dans les 

choix de diffusion, et le GTE peut les aider à identifier les partenaires humanitaires et les canaux de diffusion adaptés. 

Les canaux de diffusion spécifiques incluent :  

 Les collègues du PNUD au bureau national et au siège 

 Les autorités locales et nationales en fonction du contexte 

 Les partenaires humanitaires dans les agences de l’ONU, les clusters, les ONG locales et internationales 

selon le contexte 

 Les partenaires humanitaires au siège, notamment les personnes chargées du plaidoyer et de la 

communication 

 Les sites Internet humanitaires comme HDX, Humanitarian Response, Refworld, et Reliefweb 

 Les sites Internet spécifiques à chaque cluster (ex. sheltercluster.org, globalprotectioncluster.org, 

globalcccmcluster.org) 

 Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Yammer 

 Les services de synchronisation de fichiers comme SharePoint, Dropbox, et Humanitarian Kiosk 

 

Points clés à retenir 

 Le nettoyage des données est une étape importante qui doit être réalisée avant le début de l’analyse. Le 

nettoyage des données a pour objectif principal de vérifier la cohérence et la plausibilité des données, et 

de s’assurer que le marquage géographique est correct. 

 Obtenir une analyse des données de bonne qualité est l’une des plus grandes difficultés de l’EDMB. Une bonne 

analyse des données permet de tirer des conclusions sur la gravité de la crise et les priorités en termes de 

besoins humanitaires. L’analyse comprend quatre phases :  

o Description : comparaison des données de l’EDMB avec d’autres jeux de données (données de 

référence avant-crise dans l’EDS, standards humanitaires, ainsi que par rapport aux unités 

géographiques, aux groupes de population, et dans le temps) 

o Explication : formulation d’hypothèses expliquant les données, identifiant les causes et reliant les 

indicateurs entre eux. 
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o Interprétation : conclusions sur la gravité de la crise, les groupes les plus touchés, identification des 

priorités dans les zones touchées, et préparation des recommandations opérationnelles. 

o Alerte rapide : prédiction de l’évolution de la crise, planification pour un relèvement précoce, et 

anticipation des crises futures grâce à la mise en place de systèmes de surveillance et d’alerte 

précoce. 

 Microsoft Power BI est un outil unique en son genre, facile à utiliser, permettant de visualiser les données 

de l’EDMB ; pour l’EDMB, il existe des modèles de tableaux de bord basés sur Power BI.  

 En fonction de l’EDMB, plusieurs produits peuvent être générés, notamment des rapports, des fiches 

d’information, des infographies, et des cartes. Différents produits sont générés pour différents publics, les 

données collectées pendant l’EDMB respectant des protocoles de partage des données et des règles de 

confidentialité. 
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Annexe 1 : Définitions 

 

o Agent recenseur : personne chargée de mener l’EDMB auprès des populations touchées et de procéder à 

l'observation directe des dommages causés aux bâtiments et aux infrastructures. 

o Code-lieu : Le code-lieu est un code de référence unique indiquant des emplacements géographiques. Ce sont 

des identificateurs importants dans les systèmes de gestion de données. (UNHCR, 2017) 

o Débris : mélange de déchets de construction et de gravats résultant généralement de la destruction et de la 

démolition de bâtiments. Ce type de déchets peut inclure des matériaux naturels comme de l’argile et de la terre, 

des arbres, des branches, des racines, des haies, etc. 

o Déchets liés à une catastrophe : concept plus vaste que les débris, il s’agit des déchets solides et liquides 

résultant d’une catastrophe. Ils incluent le béton, l’acier, le bois, l’argile, le bitume provenant de bâtiments, 

d’infrastructures, et de mobiliers endommagés, mais aussi les éléments des réseaux de téléphone et d’électricité 

comme les poteaux électriques, les câbles, les équipements électroniques, les transformateurs, les éléments des 

centres de traitement de l’eau et des eaux usées, les débris naturels comme les arbres, la terre et les plantes, les 

produits chimiques, les teintures et autres matériaux bruts provenant d’usines et de garages, les déchets issus 

des interventions de secours, les voitures et vélos endommagés, les munitions non explosées, les emballages, 

les pesticides, les peintures, vernis, solvants et les déchets médicaux. (PNUD, 2015) 

o Données opérationnelles fondamentales (Fundamental Operational Dataset, FOD) : jeux de données 

intéressants pour les interventions humanitaires, dont le contenu n'est pas couvert par les COD. Les FOD incluent 

souvent des données spécifiques à un secteur en particulier, comme les écoles, les puits ou les incidents en 

matière de sécurité. (UNHCR, 2017) 

o Échantillonnage aléatoire, stratifié/systématique : méthode permettant de sélectionner un échantillon 

représentatif en choisissant des ménages ou des individus de manière aléatoire parmi la population globale de 

ménages ou d’individus faisant l’objet de l’enquête. (UNHCR, 2017) (cf. Stratification) 

o Échantillonnage boule de neige : les ménages et les individus sont sélectionnés en fonction des 

recommandations données par les personnes ayant répondu, chacune de ces personnes recommandant le 

groupe de personnes suivant pouvant répondre. (PAM, UNHCR, 2017) 

o Échantillonnage raisonné : méthode d’échantillonnage non-probabiliste visant à sélectionner des sujets cibles 

présentant des caractéristiques différentes afin de répondre à un objectif précis. Les résultats obtenus par un 

échantillonnage raisonné ne peuvent pas être généralisés à toute la population. (UNHCR, 2017) 

o Emplois d’urgence : offres d’emploi proposées par les gouvernements nationaux, les organisations 

internationales et les ONG en direction des populations touchées pour répondre à une crise humanitaire. (OIT, 

2019) 

o Ensembles de données opérationnelles communes (Common Operational Datasets, COD) : jeux de 

données fondamentaux utilisés pour soutenir le travail des acteurs humanitaires dans divers secteurs. Les COD 

incluent des données géographiques importantes, comme les limites administratives, les lieux de peuplement, les 

réseaux de transport et des informations sur les plans d’eau et le terrain. Elles comprennent également des 

statistiques démographiques et des données sur le profil humanitaire. Les COD sont respectées comme des 

standards dans la communauté humanitaire et doivent être considérées comme les meilleurs jeux de données 

disponibles sur chaque sujet. (UNHCR, 2017) 

o Évaluation coordonnée des besoins : évaluations qui sont planifiées et réalisées en partenariat avec d’autres 

acteurs humanitaires, dont les résultats sont partagés afin de bénéficier à l’ensemble de la communauté 
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humanitaire pour identifier les besoins de la population touchée par une crise humanitaire. L’évaluation 

coordonnée est un terme générique qui englobe plusieurs types d’évaluations différents, allant des évaluations 

communes à un secteur/cluster ou entre clusters, à l’évaluation unique d’une agence, qui sont harmonisées. (CPI, 

2012) 

o Évaluation harmonisée des besoins : évaluation des besoins dans laquelle la collecte, le traitement et l’analyse 

des données sont réalisés séparément des autres évaluations des besoins, mais où les données peuvent encore 

être comparées (grâce à l’utilisation des COD, d’indicateurs clés et de la synchronisation géographique et 

temporelle) pour être compilées dans une seule base de données et utilisées dans une analyse partagée. (CPI, 

2012) 

o Examen des données secondaires (EDS) (ou analyse documentaire) : examen des informations déjà 

disponibles. Une analyse documentaire est également souvent recommandée comme première étape afin de 

comprendre les besoins en informations dans un contexte particulier. (UNHCR, 2017) 

o Intervalle de confiance (marge d’erreur) : nombre positif ou négatif indiqué avec les résultats. Par exemple, si 

votre intervalle de confiance est de 4, et que 47 % de votre échantillon donne une certaine réponse, vous pouvez 

être « sûr(e) » que si vous aviez posé cette question à l’ensemble de la population concernée, entre 43 % (47 - 4) 

et 51 % (47 + 4) des personnes auraient choisi la même réponse. (Surveysystem.com, 2019) 

o Membre du ménage : dans le cadre d’une EDMB, les ménages sont classés comme suit : (1) Les principaux 

membres du ménage, c’est-à-dire les personnes occupant l’habitation de façon permanente à long terme et (2) 

les membres temporaires du ménage, soit les personnes y étant hébergées temporairement après avoir été 

déplacées à cause d’une crise. Par conséquent, le numéro d’identification unique du ménage se réfère aux 

principaux membres du ménage. 

o Ménage : un ménage est défini comme l’unité du foyer, ou du point de vue opérationnel, comme une unité sociale 

(1) ayant des règles communes pour la nourriture ; (2) partageant les dépenses ou les besoins quotidiens du 

ménage ; et (3) vivant dans une habitation partagée. Un ménage inclut soit une personne vivant seule, soit un 

groupe de personnes, avec ou sans liens familiaux, qui occupent un même logement et vivent ensemble, c’est-à-

dire partagent habituellement leurs repas ou disposent d’un salon ou d’une salle de séjour en commun. 

o Niveau de confiance : pourcentage correspondant au degré de certitude de vos résultats. Il représente la 

fréquence à laquelle le véritable pourcentage de la population indiquerait une réponse se trouvant dans l'intervalle 

de confiance. Un niveau de confiance de 95 % signifie que vous pouvez être certain à 95 % ; un niveau de 

confiance de 99 % signifie que vous pouvez être certain à 99 %. La plupart des chercheurs utilisent le niveau de 

confiance de 95 %. (Surveysystem.com, 2019) 

o Plan d’analyse des données : outil concrétisant le cadre analytique précisant les sources, les méthodes, et les 

techniques de collecte des données pour chaque élément d’information recherché, ainsi que la façon dont les 

informations seront analysées. (UNHCR, 2017) 

o Principal contributeur au revenu du ménage : Le principal contributeur au revenu du ménage est la personne 

qui contribue le plus aux revenus du ménage, qui assume la plupart des dépenses et soutient financièrement les 

autres membres du ménage. 

o Recensement : alors que les enquêtes par sondage permettent d’obtenir des informations sur une partie de la 

population seulement, un recensement porte sur toutes les personnes comptabilisées et enregistrées 

individuellement (MSF 1997, MSF 2006). Un recensement couvre donc toute la population d’un pays. Outre des 

données individuelles, il permet de recueillir un ensemble d’informations socio-économiques sur chaque ménage 

(IDMC/BCAH 2008). (ACAPS, 2012 ; UNHCR, 2017). 
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o Répondant(e) principal(e) : Le ou la répondant(e) principal(e) représente l’adulte du ménage qui prend les 

décisions pour le ménage et peut être contacté pour un suivi. Le ou la répondant(e) principal(e) connait bien le 

ménage et/ou est l’adulte responsable du ménage lorsque l’agent recenseur vient faire l’enquête. Pendant l’EDMB, 

il est possible que les adultes du ménage ne soient pas les personnes prenant les décisions. Dans ce cas, la 

personne la mieux au fait de la gestion du ménage doit être la personne interrogée comme principale répondante. 

o Stratification : division de la population évaluée en plusieurs sous-groupes partageant des caractéristiques 

communes, mais où chaque individu n’appartient qu’à un seul sous-groupe (pas de recoupement). Il est par 

exemple possible d’appliquer différentes limites d’âge pour diviser la population en sous-groupes d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées. (UNHCR, 2017) 

o Systèmes d’Information Géographique (SIG) : série d’outils (matériel et logiciel), d’informations, de 

connaissances techniques/professionnelles organisés en système et permettant d’enregistrer, de stocker, de 

récupérer, d’utiliser, d’analyser et de produire des données référencées géographiquement. Les SIG utilisent la 

géographie comme principe d’organisation. Les SIG sont utiles dans des situations ayant une dimension spatiale, 

par exemple pour connaître l’emplacement des réfugiés et cartographier les dommages causés aux bâtiments. 

(UNHCR, 2017) 

o Ventilation, avec DVSA (données ventilées selon le sexe et l’âge) : les données sont classées selon 

différentes variables ou critères (par ex. âge, sexe ou statut économique). (UNHCR, 2017) 
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Annexe 2 : Documents de référence 

 

ACAPS, Data Cleaning (Nettoyage de données), avril 2016. 

(https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf). 

ACAPS, Humanitarian Access, Methodology Note (Accès humanitaire, Note méthodologique), septembre 2019. 

(https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/20190910_acaps_access_technical_brief_september_20

19_update_v2.pdf). 

ACAPS, Purposive sampling and site selection in Phase 2 (Échantillonnage raisonné et sélection de sites en 

phase 2), octobre 2011. (http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/ACAPS-Purposive-Sampling-and-

Site-Selection.pdf). 

ACAPS, Scenario Development, Summary Brief (Élaboration de scénarios, récapitulatif), 2013. 

(https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/scenario_building-pocket_version.pdf).  

ACAPS, Secondary Data Review, Technical Brief (Examen des données secondaires, dossier technique), mai 2014. 

(https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-

sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf). 

ACAPS, Survey of Surveys, Technical Note (Enquête sur les enquêtes, note technique), juillet 2011. 

(https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/technical_note-survey_of_surveys_july_2011.pdf). 

Center for International Emergency, Disaster and Refugee Studies, et Hopkins Population Center, Demographic 

Methods in Emergency Assessment, A Guide for Practitioners (Méthodes démographiques dans l’évaluation 

d’urgence, Guide pour les praticiens), 2003. (http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/CIEDRS-

Demographic-Methods-in-Emergency-Assessment.pdf).  

Comité permanent inter-organisations, Multi-Sector Initial Rapid Assessment Guidance (Guide d’orientation pour une 

évaluation multisectorielle initiale rapide), juillet 2015. (https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-

cycle/space/document/multi-sector-initial-rapid-assessment-guidance-revision-july-2015). 

Comité permanent inter-organisations, Operational Guidance for Coordinated Assessments (Guide opérationnel pour 

la coordination des évaluations), mars 2012. 

(https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ops_guidance

_finalversion2012_1.pdf). 

Comité permanent inter-organisations, Protection and Accountability to Affected Populations in the HRP (Protection 

et redevabilité aux populations affectées dans le PAHU), 2015. 

(http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/protection_of_civilians/edg-

aap_protection_guidance_note_2016.pdf).  

Kobo Toolbox, Help Center (Centre d’aide), 2019. (http://support.kobotoolbox.org/en/).  

ONU-Spider, Knowledge Portal (Portail des connaissances), 2019. (http://www.un-spider.org). 

PNUD, Guidance Note on Debris Management (Guide technique pour la gestion des débris), novembre 2015. 

(https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/signature-product--

guidance-note-on-debris-management.html).  

PNUD, Post-Disaster Needs Assessment (Évaluation des besoins post-catastrophe), septembre 2014. 

(http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/pdna.html). 

HCR, Needs Assessment Handbook (Manuel d’évaluation des besoins), juin 2017. 

(http://needsassessment.unhcr.org/media/downloads/2017-05_NAH_BOOK_NEW.pdf). 
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Annexe 3 : Outils de gestion des informations, de visualisation, de cartographie et de 

navigation 
 

o Microsoft Excel : un outil indispensable pour la gestion des données/informations. Bien que ce logiciel ne soit 

pas explicitement répertorié dans le chapitre sur les outils d’analyse, il fait généralement partie du processus/flux 

de travail de l’EDMB. 

o ESRI ArcGIS : ArcGIS est une application SIG de bureau standard. Deux versions sont désormais disponibles, 

Desktop et Pro. Les deux ont des fonctionnalités similaires pouvant être utilisées pour améliorer l’EDMB avec des 

outils de cartographie supplémentaires. Il existe également un plug-in pour Power BI qui permet d’intégrer des 

cartes personnalisées. Par ailleurs, l’ESRI a développé plusieurs applications pouvant être utiles pour les EDMB : 

o Survey 123 pour ArcGIS : Survey 123 est une application de collecte de données personnalisée, conçue 

pour être intégrée dans des SIG, et compatible avec le format XLSForm. 

o Workforce pour ArcGIS : Workforce est une application conçue pour gérer des équipes d’agents 

recenseurs et permet de répartir le travail de façon plus efficace en créant des taches séparées. 

o Operations Dashboard pour ArcGIS : Operations Dashboard est une appli Web configurable qui offre 

une visualisation et des analyses de données de géolocalisation, ce qui permet d’afficher une image 

opérationnelle en temps réel de la population, des services, des équipements et des événements. 

o QGIS : Quantum GIS, ou QGIS, est un programme SIG de bureau gratuit et open source. Très largement utilisé, 

il a été doté de nouvelles fonctionnalités ces dernières années qui le rendent comparable à ArcGIS. QGIS est un 

outil puissant, notamment pour les projets/missions au petit budget. Le seul inconvénient est que la documentation 

est plutôt limitée par rapport à ArcGIS, et comme il s’agit d’une application open source, certains bugs sont plus 

lents à être résolus. 

o Adobe Illustrator : Adobe Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel très connu permettant de réaliser facilement 

des visualisations graphiques de haute qualité. 

o Adobe InDesign : InDesign est l’application de publication assistée par ordinateur d’Adobe, qui permet de 

produire des documents avec beaucoup de graphiques.  

o ODK Collect : ODK Collect est une application conçue pour Android afin de permettre la collecte de données 

avec OpenDataKit. ODK Collect peut être connecté à un serveur Kobo Toolbox. Il est également possible de 

personnaliser des cartes hors ligne pour l’application. 

o ODK Briefcase : ODK Briefcase est une application d’agrégation de données hors ligne, très utile dans des zones 

où la bande passante est faible voire inexistante. 

o GeoODK : GeoODK est une application basée sur ODK destinée à la collecte de données et d’informations 

géospatiales et à leur intégration dans des applications SIG. 

o Open Map Kit : OpenMapKit est une application de collecte de données basée sur ODK conçue pour être 

compatible avec OpenStreetMap. Elle permet de créer une question OpenStreetMap qui lance ensuite l’appli OMK 

permettant de modifier OpenStreetMap. 

o Cartographie Android et applications de navigation : il existe de nombreuses applications, notamment 

Maps.me, SW Maps, MAPinr, qui permettent de charger des géodonnées liées à une collecte de données (ex. 

une zone touchée, les taches attribuées quotidiennement, etc.) à partir de ressources extraites hors ligne comme 

OpenStreetMap.   

https://desktop.arcgis.com/en/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources
https://powerbi.microsoft.com/en-us/power-bi-esri-arcgis/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/workforce/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/operations-dashboard/overview
https://qgis.org/en/site/
https://docs.opendatakit.org/collect-intro/
https://docs.opendatakit.org/collect-offline-maps/
https://docs.opendatakit.org/briefcase-intro/
http://geoodk.com/index.html
http://openmapkit.org/
https://maps.me/
https://play.google.com/store/apps/details?id=np.com.softwel.swmaps&hl=en
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Annexe 4 : Termes de référence (TdR) de l’équipe EDMB 

 

TdR, Directeur du programme/Coordinateur de l’évaluation 

TdR, Agent d’évaluation 

TdR, Agent de gestion des informations/Agent SIG/Analyste en télédétection 
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Annexe 5 : Modèles 

 

Compte-rendu du nettoyage des données 

UID 
Nom de la 

question 
Problème Commentaire Modification 

Ancienne 

valeur 

Nouvelle 

valeur 

XXXX1 B.1. 

Type_Bâtiment 

L’agent recenseur 

indique « Autre-

Supermarché » 

Recoder en 

« Commercial/professionnel » 

Oui Autre-

Supermarché 

« Commercial/ 

professionnel » 

XXXX2 F.14 

Latrines_foncti

onnelles 

L’agent recenseur 

indique 60 

Revu avec l’agent recenseur, 

erreur de saisie 

Oui 60 6 

XXXX3 E.6 

Dommage_Toi

t 

L’agent recenseur 

indique « plus de 

75 % » pour 

presque tous les 

bâtiments qu’il a 

évalués, alors que 

la zone 

d’évaluation n’est 

pas celle qui a été 

la plus touchée 

Revu avec l’agent recenseur ; 

les dommages sont sous-

estimés dans cette zone et 

l’agent recenseur surestime les 

dommages, nécessité de revoir 

ses réponses et de les 

corroborer par les autres 

agents recenseurs de cette 

zone 

Oui Complètement 

détruit (>75 %) 

(effondrement)  

Dommages 

importants  

(50-74 %) 

(effondrement 

partiel, 

structure 

instable et 

fragile, 

invivable) 

XXXX4       

 

Plan de gestion des données 

Documentation et métadonnées 

Quels documents et 

métadonnées seront 

fournis avec les 

données ? 

Sélectionner toutes les 

réponses qui 

s’appliquent 

□ Plan d’analyse des données □ 

Compte-rendu du nettoyage des 

données, notamment : 

□ Compte-rendu des suppressions 

□ Compte-rendu des valeurs modifiées  

□ Guide de codification □ Dictionnaire de données 

□ 
Métadonnées basées sur les 

normes HDX 
□ [Autre, préciser] 

Éthique et conformité juridique 

Quelles mesures 

éthiques et juridiques 

seront mises en place ? 

 

□ 
Consentement des participants à la 

participation 
□ 

Consentement des participants à la 
communication d’informations personnelles à 
d’autres agences 

□ 
Aucune collecte de données 

personnelles ne sera effectuée 
□ 

Les questions de protection de l’enfance, du 

genre et d’autres sujets liés à la protection 

sont pris en compte 

□ 
Tous les participants ont atteint l’âge 

de la majorité 
 [Autre, préciser] 

Qui détiendra les droits 

d’auteur et de propriété 

intellectuelle relatifs aux 

[Préciser] 
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données collectées ? 

Stockage et sauvegarde 

Où les données seront-

elles stockées et 

sauvegardées pendant la 

recherche ? 

□ Serveur Kobo de l’EDMB/du GTE □ Autre serveur Kobo : [préciser] 

□ Serveur du gouvernement □ Emplacement physique [préciser] 

□ 
Sur des appareils détenus par le 

personnel du PNUD 
□ [Autre, préciser] 

Quelles mesures ont été 

adoptées en matière 

d’accès aux données et 

de sécurité des 

données ? 

□ 
Protection par mot de passe sur 

les dispositifs/serveurs 
□ 

L’accès aux données est limité à 

[préciser, par ex. personnel du PNUD, 

équipe centrale de l’EDMB, GTE] 

□ 

Cryptage des données et des 

formulaires sur le serveur de 

collecte des données 

□ 
Les partenaires ont signé un MdA pour 

accéder aux données brutes 

□ [Autre, préciser] 

Droits d’accès à Kobo  

Accès à Kobo Personne Nom du compte 

Afficher le formulaire [Insérer nom] [Insérer nom du compte] 

Afficher et modifier le 

formulaire 
[Insérer nom] [Insérer nom du compte] 

Afficher le formulaire et 

envoyer les données 
[Insérer nom] [Insérer nom du compte] 

Télécharger des 

données 
[Insérer nom]  

[Insérer nom du compte] [La possibilité de 

télécharger des données vers un formulaire 

spécial ne peut être accordée qu'à une seule 

personne.] 

Droits d’accès aux données brutes  

Accès aux données brutes Raison Personne 

Responsable Responsable 

[Insérer nom] [doit être la même personne que 

celle disposant des droits « Télécharger des 

données » dans le tableau des droits d’accès à 

Kobo] 

Accès 

[Expliquer pourquoi cette personne a 

besoin d’accéder aux données brutes, 

par ex. SIG : cartes choropleth 

utilisant des points GPS] 

[Insérer nom] 

[Ajouter le nombre de lignes 

nécessaires pour les droits 

d’accès] 

[Expliquer pourquoi cette personne a 

besoin d’accéder aux données brutes, 

par ex. SIG : cartes choropleth 

utilisant des points GPS] 

[Insérer nom] 

Conservation 

À quel endroit les 

données seront-elles 

stockées pour une 

□ Serveur du gouvernement □ HDX du BCAH 

□ 
Serveur du bureau national du 

PNUD 
□ [Autre, préciser] 
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conservation à long 

terme ? 

 

Partage des données 

Les données seront-elles 

partagées 

publiquement ? 

□ Oui □ Non 

Si oui, toutes les 

données seront-elles 

partagées ? 

□ Oui □ 

Seules les données 

anonymisées/nettoyées/consolidées 

[rayer la mention inutile] seront 

partagées 

□ Autre [préciser] 

Avec qui partagerez-

vous les données ?  

□ Gouvernement □ HDX du BCAH 

□ Intervention humanitaire □ [Autre, préciser] 

Évaluation des risques concernant la protection des données  

Avez-vous rempli le tableau 

d’évaluation des indicateurs 

de risque ci-dessous ?   

□ Oui □ 
Non, aucune information permettant 

d’identifier des individus n’est collectée 

[Remplir les 4 premières colonnes du tableau d’évaluation des indicateurs de risque ci-

dessous] 

Indicateur de 

risque 

Type d’identification 

du risque 

Conséquences en 

cas de divulgation 
Avantages Catégorie 

Mesure 

d’atténuation 

requise 

[Préciser 

l’indicateur, ex. 

Ménage_numéro 

téléphone] 

[Préciser 

l’identification du 

risque, ex. 

contact/identification 

directe du ménage] 

[Préciser les 

implications, ex. non-

respect de la politique 

de confidentialité/cible 

potentielle d’acteurs 

armés] 

[Préciser les 

avantages, ex. 

permet un suivi 

des autorités] 

[À compléter 

par le GTE] 

[À préciser par le 

GTE] 

[Ajouter le nombre 

de lignes 

nécessaires pour 

les indicateurs de 

risque] 

     

Responsabilités 

Collecte des données [Insérer nom, poste, e-mail] 

Nettoyage des données [Insérer nom, poste, e-mail] 

Analyse des données [Insérer nom, poste, e-mail] 

Partage/téléchargement 

de données 
[Insérer nom, poste, e-mail] 
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Note méthodologique 

Pays  

Type de situation 

d’urgence 
□ Catastrophe naturelle □ Conflit 

Type de crise □ Apparition soudaine □ Progression lente □ Situation prolongée 

Période de recherche 
1. Date de début de collecte des données :  

_ _/_ _/_ _ _ _ 
5. Présentation préliminaire : _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

2. Date de collecte des données : _ _/_ _/_ _ _ _ 
6. Date d’envoi des produits pour validation : _ 

_/_ _/_ _ _ _ 

3. Date d’analyse des données : _ _/_ _/_ _ _ _ 
7. Date de publication des produits : _ _/_ _/_ _ 

_ _ 

4. Date d’envoi des données pour validation :  

_ _/_ _/_ _ _ _ 
8. Présentation finale : _ _/_ _/_ _ _ _ 

Nombre d’évaluations 

EDMB 

□ Évaluation unique  

 □ Plusieurs évaluations (rapide + approfondie, surveillance) 

[Décrire ici la fréquence du cycle]  

Étapes de l’action 

humanitaire 

Préciser où seront 

utilisées les 

informations de l’EDMB 

et quand 

Étape Échéance 

□ Plan/stratégie du donateur _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Plan/stratégie inter-cluster _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Plan/stratégie du cluster _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Plan/stratégie de la plateforme ONG _ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Autre (préciser) : _ _/_ _/_ _ _ _ 

Type de public et 

diffusion Préciser à qui 

est destinée l’évaluation 

et comment vous la 

diffuserez 

Type de public Diffusion 

□ Stratégique 

□ Programmatique 

□ Opérationnelle 

□ [Autre, préciser] 

 

□ Envoi du produit par e-mail groupé (ex. e-
mail au consortium ONG, aux participants EHP, 
aux donateurs) 

□ Envoi d’un e-mail groupé à un cluster 
spécifique (Éducation, Abris et WASH) et 
présentation des résultats lors d’une réunion du 
cluster 

□ Présentation des résultats (ex. lors d’une 
réunion de l’EHP, d’une réunion du cluster) 

□ Diffusion sur un site Internet (Relief Web, 
etc.) 

□ [Autre, préciser] 

Objectif général [Décrire ici ce que l’EDMB souhaite obtenir comme information] 

Objectif(s) spécifique(s) [Répertorier ici ce que l’EDMB souhaite identifier pour atteindre l’objectif général] 

Questions de recherche [Répertorier ici les questions de recherche auxquelles il faudra répondre pour atteindre les objectifs] 

Couverture 

géographique 

[Décrire ici la zone géographique dans laquelle l’EDMB souhaite spécifiquement obtenir des 

informations] 

Sources de données 

secondaires 

[Répertorier ici les principales sources de données secondaires qui seront inclues dans la 

recherche] 
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Population(s) □ PDI dans un camp □ PDI sur des sites informels 

Sélectionner toutes les 

réponses qui s’appliquent 
□ PDI dans des communautés d’accueil □ PDI [Autre, préciser] 

 □ Réfugiés dans un camp □ Réfugiés sur des sites informels 

 □ Réfugiés dans des communautés d’accueil □ Réfugiés [Autre, préciser] 

 □ Communautés d’accueil □ [Autre, préciser] 

Stratification 

Sélectionner le(s) type(s) 

et saisir le nombre de 

strates 

□ 

Nº géographique :_ _ _ 

Connaît-on la taille de la 

population par strate ?  

□ Oui □ Non 

□ 

Nº groupe : _ _ _ 

Connaît-on la taille de 

la population par 

strate ? 

□ Oui □ Non 

□ 

[Autre, préciser] Nº : _ _ 

Connaît-on la taille de 

la population par 

strate ? 

□ Oui □ Non 

Outil(s) de collecte des 

données 
□ Structuré (quantitatif) 

 Méthode d’échantillonnage Méthode de collecte des données 

Outil de collecte des 

données structuré n°1 

Sélectionner la méthode 

d’échantillonnage et de 

collecte des données et 

préciser le nombre 

d’entretiens visé 

□ Raisonné 

□ Probabiliste / aléatoire simple 

□ Probabiliste / aléatoire stratifié simple 

□ Recensement 

□ [Autre, préciser] 

□ Entretien dans le ménage (nb visé) :_ _ _ _ _ 

□ Entretien individuel (nb visé) :_ _ _ _ _ 

□ Observations directes (nb visé) :_ _ _ _ _ 

□ [Autre, Préciser] (nb visé) :_ _ _ _ _ 

Degré de précision visé Degré de confiance de _ _ % Marge d’erreur de +/- _ _ % 

Type(s) de produit 

attendu(s) 
□ 

Vue d’ensemble de la 

situation nº : _ _ 
□ Rapport nº : _ _ □ Profil nº : _ _ 

 □ 
Présentation (résultats 

préliminaires) nº : _ _ 
□ 

Présentation (finale) 

nº : _ _ 
□ 

Fiche d’information  

nº : _ _ 

 □ 
Tableau de bord interactif 

nº :_ 
□ Carte en ligne nº : _ _ □ Carte nº : _ _ 

 □ [Autre, préciser] nº : _ _ 

Accès 

 

 

□ Public (disponible sur les plateformes humanitaires) 

□ 
Restreint (diffusion bilatérale uniquement dans le cadre d’une liste de diffusion définie au 
préalable, aucune diffusion sur d’autres plateformes) 
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Problématique [un paragraphe] 

 Contexte 

 Informations manquantes 

Vue d’ensemble de la méthodologie [un paragraphe] 

 Résumer chaque étape de la méthodologie 

 Ajouter toutes les définitions importantes pour la recherche 

Population cible [un paragraphe] 

Explique la problématique pour : 

 La zone géographique évaluée 

 La population évaluée 

 L’unité de mesure  

Examen des données secondaires (indiquer la bibliographie/les principales sources que vous utiliserez et pourquoi). [Un 
à deux paragraphes] 

Réfléchir aux données secondaires permettant de : 

 Mieux comprendre le contexte 

 Identifier les informations manquantes : indiquer dans votre plan d’analyse des données les indicateurs devant être pris en 
compte dans les données secondaires ! 

 Définitions clés  

 Documenter la méthodologie d’évaluation et notamment la conception de l’échantillonnage 

 Documenter la conception du questionnaire 

 Vérifier/corroborer les données primaires et les résultats  

Collecte de données primaires [informations détaillées] 

 Méthode : résumer qui collecte les données, comment, quand, où et auprès de qui, ainsi que les problématiques associées. 

 Échantillonnage : résumer votre échantillon pour toutes les strates sous forme de tableau, et expliquer comment vous 
appliquerez cet échantillonnage, c.-à-d. comment vous sélectionnerez les répondants/participants. 

 Outils : présenter les outils que vous utiliserez et comment ils seront conçus et construits. 

 Corroboration/briefing et débriefing des agents recenseurs : expliquer comment les données seront surveillées/corroborées 
et comment les agents recenseurs seront briefés/débriefés. 

Traitement et analyse des données [un paragraphe] 

 Saisie des données et processus de nettoyage 

 Processus d’analyse des données : comment vous réaliserez l’analyse indiquée dans votre plan d’analyse des données 
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Annexe 6 : Matériel et logiciels informatiques requis pour l’EDMB  

A. Matériel informatique 

A.1 Ordinateurs portables 

A.1.1 Ordinateur portable standard pour les agents d’évaluation 

Caractéristiques techniques de l’ordinateur portable : 

 Processeur : i7 quad core (7xxx) ou (8xxx), i5 quad core (7xxx) ou (8xxx) 

 Mémoire vive : 8 Go - 16 Go 

 Stockage : 256 Go - 512 Go (sur un disque dur SSD) 

 Cartes graphiques : Intel HD Graphics 620 ou similaire 

 Écran : 14’’-15” (dans certains cas et si cela se justifie, il est possible d’envisager des écrans 13’’) 

 Au moins 1 an de garantie fabricant 

 Durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable : > 4h 

 Durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable (dans un pays connaissant de graves problèmes 

d’alimentation en électricité) : > 8h 

 Cœurs de processeur : 4 

Accessoires : 

 Sacoche d’ordinateur portable 

 Souris filaire 

 Hub USB 4 ports (si l’appareil comporte moins de 3 ports) 

 Adaptateur Ethernet (si appareil non équipé) 

 Chargeur externe supplémentaire (pour les pays connaissant de graves problèmes d’alimentation en 

électricité) 

Exemples : 

 Lenovo ThinkPad T4xx (480, 480s, 480p, 470,…)  
 Dell Latitude 7xxx (7490)  

A.1.2 Ordinateur portable standard pour les agents SIG 

Caractéristiques techniques de l’ordinateur portable : 

 Processeur : i7 quad core (7xxx) ou (8xxx) 

 Mémoire vive : 16 Go - 32 Go 

 Stockage : 512 Go - 1 To (sur un disque dur SSD) 

 Cartes graphiques : Nvidia GeForce GTX 1050 ou similaire 

 Écran : 15” (dans certains cas et si cela se justifie, il est possible d’envisager des écrans 13’’) 

 Au moins 1 an de garantie fabricant 

 Durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable : > 4h 

 Durée de vie de la batterie de l’ordinateur portable (dans un pays connaissant de graves problèmes 

d’alimentation en électricité) : > 8h 

 Cœurs de processeur : 4-6 

Accessoires : 

 Sacoche d’ordinateur portable 

 Souris filaire 
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 Hub USB 4 ports (si l’appareil comporte moins de 3 ports) 

 Adaptateur Ethernet (si appareil non équipé) 

 Chargeur externe supplémentaire (pour les pays connaissant de graves problèmes d’alimentation en 

électricité) 

Exemples : 

 Dell XPS 15 (prix public indicatif : 1900-2000 CHF) 

 Lenovo ThinkPad Pxxx (prix public indicatif : 2100 CHF) ; 

 Station de travail mobile Dell Precision (prix public indicatif : 2200-2500 CHF) ; 

  

A.2 Appareils mobiles 

Il existe de nombreuses options disponibles pour les appareils mobiles compatibles. Au départ, les applications 

OpenDataKit, et plus tard KoboToolbox, ont été conçues pour fonctionner uniquement sur des dispositifs Android. Mais 

il est désormais possible de collecter des données sur des dispositifs iOS à partir de formulaires Web. L’appli 

KoboCollect est compatible avec tous les dispositifs équipés de la version 2.1 (datant de janvier 2010) ou supérieure 

d’Android. Remarque : Pour Survey 123, la version d’Android doit être plus récente, soit 5.0 Lollipop ou supérieure 

(pour ARMv7 32 bit) ou 6.0 Marshmallow ou supérieure (pour ARMv8 64 bit). 

Lorsque vous sélectionnez un dispositif, vous devez tenir compte d’un certain nombre de critères : 

 Coût 
 Durabilité 
 Durée de vie de la batterie 
 Précision du GPS 
 Qualité de l’écran 
 Options de connectivité  
 Téléphone ou tablette 

Concrètement, l’objectif est d’essayer de trouver un équilibre entre un prix abordable (ce qui exclut généralement les 
dispositifs Apple) et des dispositifs qui peuvent être réutilisés sur le terrain pour différents déploiements. Les téléphones 
étant débloqués et utilisant plusieurs fréquences (quadri-bande) sont l’idéal. Les dispositifs de milieu de gamme sont 
le choix le plus raisonnable, car ils ne posent pas les problèmes des dispositifs bas de gamme, ni les fonctionnalités 
inutiles et onéreuses des dispositifs haut de gamme. 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans des articles de l’équipe KoboToolbox ici et Survey 123, ici. 

  

A.3 Récepteur GPS/GNSS supplémentaire (facultatif) 

Dans les situations où la précision du GPS des dispositifs mobiles n’est pas assez bonne, il existe d’autres appareils 

fournissant des corrections GPS submétriques en temps réel sur le terrain. Les récepteurs GPS/GNSS sont 

compatibles avec tous les appareils mobiles grâce à une connexion Bluetooth, ainsi qu’avec toutes les applis de 

collecte de données internes ou de tiers.  

Le modèle Arrow 100 de EOS Positioning Systems est l’une des meilleures options disponibles sur le marché. 

  

http://support.kobotoolbox.org/en/articles/592390-recommended-devices-for-data-collection
https://doc.arcgis.com/en/survey123/reference/systemrequirements.htm
https://eos-gnss.com/product/arrow-series/arrow-100
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B. Logiciels 

B.1 Principaux logiciels 

B.1.1 Collecte des données 

 Option1 : KoboToolbox : recommandé comme option par défaut, dans l’idéal en utilisant aussi l’appli 

KoboCollect installée sur les appareils Android.  

 Option2 : OpenDataKit (ODK) : recommandé dans les situations où la connectivité est faible voire inexistante ; 

le flux de travail entièrement hors ligne associant ODK Collect et ODK Briefcase a fait ses preuves. 

 Option3 : Survey 123 pour ArcGIS : recommandé dans les situations où les fonctionnalités supplémentaires 

fournies par les applications de terrain ArcGIS d’ESRI justifient le fait de s’abonner au service ArcGIS Online 

payant. L’association de Workforce, Navigator et Survey 123 apparaît comme prometteuse. Par ailleurs, 

l’intégration avec Operations Dashboard pourrait encore améliorer davantage les fonctions. 

B.1.2 Visualisation des données et analyse et rapports 

 Microsoft PowerBI : outil très utile pour la visualisation et l’analyse des jeux de données d’EDMB 

 Microsoft Office : Excel et Word sont des programmes standards du secteur  

B.1.3 Antivirus  

 Bitdefender ou analogue 

B.2 Logiciels facultatifs 

 ArcGIS Desktop ou Pro : pour une analyse/des applications géospatiales plus avancées 

 Adobe Creative Cloud : pour une production de documents graphiques/publication assistée par ordinateur 

plus avancées 
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Annexe 7 : Procédures opérationnelles standards PNUD-ONUSAT  

 

La participation du PNUD à la préparation et à la réponse à une crise peut être soutenue par des analyses et des géo-
informations satellite. Celles-ci sont essentielles pour prendre les bonnes décisions au bon moment pour l’affectation 
des ressources et les activités prioritaires.  

  

En octobre 2017, le PNUD et le Programme d’applications satellitaires opérationnelles (ONUSAT) de l’Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ont signé un accord sur des Procédures 
opérationnelles standards (SOP) afin d’intensifier l’utilisation de technologies géospatiales par les bureaux 
nationaux et les centres de services régionaux du PNUD. L’objectif est de permettre une réponse à une crise et 
une situation d’urgence, une alerte précoce et une préparation, des évaluations des risques et la planification du 
relèvement au niveau national et régional.  

COMMENT ACCÉDER AUX SERVICES ONUSAT  

Les produits et services d’ONUSAT incluent des images satellite, des cartes, des analyses géospatiales, le 
déploiement d’experts et l’organisation de formations. Vous pouvez y accéder de deux façons : 

 CARTOGRAPHIE RAPIDE 

Pendant les situations d’urgence humanitaires, que ce soit des catastrophes naturelles ou des conflits, le PNUD 
peut activer gratuitement le service de cartographie rapide d’ONUSAT, et ainsi accéder directement aux 
produits/analyses sur le site Internet pour chaque zone et crise concernée, sauf s’il existe des protections liées 
aux droits d’auteur ou à d’autres limitations.  

Pour voir des exemples de produits dérivés d’images satellites que le bureau national peut demander pour 
soutenir sa réponse immédiate à la crise, regardez cette petite vidéo d’introduction et consultez le Geospatial 
Catalogue d’ONUSAT. 

  SERVICES PAYANTS 

Le PNUD paiera les services d’ONUSAT suivants :  

• Soutien sur place dans le pays, notamment formation et déploiement dans un délai court d’experts en SIG 

et/ou coordinateurs géospatiaux. 

• Aide pour les évaluations des risques et la planification du relèvement au niveau national.  

• Autres types de soutien technique, notamment des évaluations, une surveillance dans le temps des projets 

de relèvement et de développement, et la réalisation d’évaluations des besoins après une catastrophe 

(PDNA) et d’évaluations des besoins pour le relèvement et la consolidation de la paix (RPBA).  

 

EXEMPLES DE COOPÉRATION ONUSAT – PNUD  
 

 L’évaluation par satellite des dommages à Gaza (TPO) a permis de déterminer l’emplacement des communautés 
les plus touchées, de réaliser une évaluation préliminaire des dommages causés aux infrastructures, et de soutenir la 
planification d’une évaluation terrestre et détaillée des dommages.  

 

Le PNUD a activé le service de cartographie rapide d’ONUSAT pour se rendre compte de la situation et évaluer l’impact 
des inondations au Vietnam, en Ouganda, et au  Guatemala en 2017. 

https://intranet.undp.org/sites/crr/response/SitePages/Stand-by%20Partners.aspx
https://intranet.undp.org/sites/crr/response/SitePages/Stand-by%20Partners.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=GF3cmxgebyo
https://unosatgis.cern.ch/agol/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue%20to%20Support%20Humanitarian%20Operations.pdf
https://unosatgis.cern.ch/agol/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue/UNOSAT%20Geospatial%20Catalogue%20to%20Support%20Humanitarian%20Operations.pdf
https://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/publications/UNOSAT_GAZA_REPORT_OCT2014_WEB.pdf
https://unosat.web.cern.ch/unosat/unitar/publications/UNOSAT_GAZA_REPORT_OCT2014_WEB.pdf
https://www.unitar.org/unosat/maps/VNM
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2650?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2710?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
http://www.unitar.org/unosat/node/44/2710?utm_source=unosat-unitar&utm_medium=rss&utm_campaign=maps
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COMMENT OBTENIR LES SERVICES D’ONUSAT : OPTIONS GRATUITES ET PAYANTES 

1. Contacter le bureau régional et l’équipe de gestion et de soutien à la crise du bureau national (CSMT) pour 
tout besoin d’aide immédiat en matière de cartographie ou d’autres informations. Après une première discussion avec 
le bureau national, la CSMT envoie une demande immédiate à ONUSAT en mettant en copie le bureau national et 
le bureau régional concernés, ainsi que le bureau de crise à Genève. ONUSAT évalue ensuite la faisabilité de la 
demande et répond au PNUD sous 24 heures avec une date de livraison du produit/service.  

2. Si le bureau national n’est pas en mesure de faire une demande immédiate, la CSMT, en accord avec le bureau 
régional, envoie une première demande à ONUSAT en mettant en copie le bureau national et le bureau de crise à 
Genève. 

3. Aucun format spécifique n’est précisé pour envoyer les demandes, mais elles doivent inclure les éléments 

suivants :  
  

a. Type d’informations requises : par exemple, impact d’une tempête tropicale, étendue d’une inondation, 

évaluation des dommages causés aux infrastructures, estimation de la population exposée à une catastrophe, 

etc.  
  

b. Zone concernée/emplacement : dans l’idéal sous forme de fichier KML ou avec des coordonnées de 

latitude/longitude, mais des noms de lieux sont également acceptés. 

4. ONUSAT fournit des produits dérivés d’images satellite à télécharger en ligne dans différents formats : PDF, 

données préparées pour les SIG, cartes (cartes en direct, rapports et statistiques). 

Si des services payants sont demandés, ONUSAT fournit un devis. L’achat des services payants est organisé 
selon un arrangement entre les agences de l’ONU. Le paiement peut se faire par l’entité demandeuse, en recourant 
au financement initial du bureau de crise et en mobilisant des ressources/développant des projets communs avec 
ONUSAT. 
 

POURQUOI LES SERVICES D’ONUSAT SONT FONDAMENTAUX POUR LES BUREAUX NATIONAUX 
DU PNUD 

Les informations géospatiales et les analyses satellite sont essentielles pour compléter les évaluations initiales 
réalisées par l’équipe humanitaire du pays sur le terrain. Elles fournissent en effet des chiffres concrets n’étant pas 
souvent disponibles les premiers jours sur l’étendue des dommages, notamment lorsque l’accès à certaines zones 
est difficile voire impossible.  

 

POINTS FOCAUX  
 

Bureau de crise : équipe de gestion du soutien au pays, New York 
Afrique :  

• Aboubacar Koulibaly : aboubacar.koulibaly@undp.org;  
 

Asie et Pacifique, Europe et CEI :  
• Rebecca Reynolds : rebecca.reynolds@undp.org ; 

 

États Arabes : 
• Aurelie Boukobza : aurelie.boukobza@undp.org 
 

Bureau de crise - Genève 
Roberto Paganini : roberto.paganini@undp.org; 
 

• ONUSAT – Genève 
 Olivier Van Damme : olivier.vandamme@unitar.org; ; emergencymapping@unosat.org. 

 

http://cern.ch/unosat-sdn/temp/UNOSAT_KML_Instructions.pdf
mailto:aurelie.boukobza@undp.org
mailto:roberto.paganini@undp.org

