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Aperçu
—
Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA) met en place un centre pour les données
humanitaires aux Pays-Bas. Il sera opérationnel en début 2017 pour une
période initiale de trois ans.
Le Centre a pour mission d’accroître l’utilisation et l’impact des données
dans le secteur humanitaire. Notre vision est de créer un avenir où toutes
les personnes impliquées dans une situation humanitaire ont accès aux
données dont ils ont besoin, au bon moment et de la bonne manière, afin
de prendre des décisions éclairées et responsables.
Le Centre soutiendra les partenaires humanitaires et le personnel de
l’OCHA — tant sur le terrain qu’au siège — sur tous leurs efforts en matière
de données. Il sera situé dans le Humanity Hub, un bâtiment dans la
ville de La Haye, dédié aux organisations travaillant sur les données et
l’innovation dans le secteur social. Cette installation offre à OCHA et ses
partenaires un environnement neutre qui peut engendrer une nouvelle
culture de collaboration autour des données.
Le Centre apportera une contribution essentielle au programme
pour l’humanité du Secrétaire général, conformément à la quatrième
responsabilité fondamentale : procéder différemment pour mettre
fin au dénuement. Les activités du Centre permettront d’accélérer les
changements nécessaires pour que le système humanitaire soit guidé par
les données.

“

HDX et le nouveau Centre sont une
innovation majeure dans l’utilisation fiable
des données pour les résultats humanitaires.
Ils constituent un excellent exemple de mise
en pratique des principes de confiance, de
redevabilité et d’action.
-Bill Hoffman, le forum économique mondial

”

Objectifs
—
Le centre aura quatre objectifs :

-1-

Accroître l’interopérabilité
des données humanitaires
par des normes partagées
et des systèmes intégrés

-2-

Accroître la confiance et
la coopération entre les
organisations qui partagent
les données dans le
domaine de l’intervention
humanitaire.

-3-

-4-

Accroître la capacité des
personnes à accéder et à
utiliser les données à l’appui
des efforts humanitaires.

Engager et sensibiliser
les partenaires existants
et nouveaux dans la
résolution des problèmes
de données.

Des principes
—
Le Centre adhérera aux principes suivants :
Centré sur
l’humain

Mis en Réseau

Ouvert

Agile

Nous utiliserons une
approche de conception
axée sur l’humain pour nos
activités. Nous existons pour
aider les gens à utiliser les
données de manière plus
efficace afin d’améliorer la
vie et réduire la souffrance.
Toutes les catégories
d’utilisateurs seront prises
en compte lors de la
conception de solutions, de
produits et de services.

Le Centre ne sera pas
le «centre» d’une entité
particulière, mais fera partie
d’un réseau de partenaires
axés sur les données. Les
entités avec un avantage
comparatif dans des
domaines spécifiques seront
invitées à diriger des aspects
du travail. Nous chercherons
des compétences à travers les
disciplines et les industries
pour nous assurer que nous
comprenons les problèmes et
les solutions sous différentes
perspectives.

Le Centre sera ouvert à la
collaboration avec divers
partenaires, y compris le
partage des espaces de
travail, où possible. Les
logiciels et les normes
d’information seront open
source et tous les codes
seront mis à disposition dans
des dépôts publics et pris en
charge par les communautés
de développeurs. Les données
seront ouvertes dans la
mesure où les partenaires
souhaitent qu’elles soient
ouvertes et aussi longtemps
qu’elles ne portent pas
atteinte à la vie privée ou à la
sécurité des personnes.

Le centre sera géré avec
une mentalité de start-up.
Nous nous adapterons à la
demande et aux nouvelles
innovations. Les projets
seront développés de façon
graduelle et itérative. Nous
serons flexibles dans notre
approche pour réaliser notre
mission et nos objectifs.
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Domaines d’intervention
—
Le Centre concentrera ses activités dans quatre domaines : 1) services de données ;
2) la politique en matière de données ; 3) la littératie des données ; et 4) le plaidoyer
en réseau. Le Centre mettra également l’accent sur la stratégie. Le centre offrira les
services de données suivants :
STRATEGY

DATA
LITERACY

DATA
SERVICES

DATA
POLICY

NETWORK ENGAGEMENT

Services de données

Littératie des données

—

—

a) management direct de Humanitarian
Data Exchange et soutien aux autres
plateformes

c)Visualisation de données et
rapportage

Le Centre va offrir des programmes
de formation sur place et à distance
aux utilisateurs techniques et
non-techniques des données. Le
Centre va aussi mener un programme
communautaire de données pour que
les data scientists et les chercheurs en
design des organisations partenaires
et des bureaux d’OCHA afin qu’ils
travaillent avec le staff et renforcent
leur capacité.

Politique de données

Réseau d’engagement

—

—

Le Centre conduira le travail sur la
politique de données de OCHA et
constituera un soutien aux partenaires
dans l’usage responsable des données.
Sauvegarder la confidentialité et
s’assurer que les données sensibles
sont gérées de manière appropriée
sont des points cruciaux pour la
communauté humanitaire dans ce
contexte de collecte de données de
masse.

De plus, le Centre va établir une
communauté active pour appuyer
ses missions et objectifs. Nous ferons
cela en créant un espace physique
et virtuelle pour travailler ensemble
sur les challenges sur les données et
également un modèle de collaboration
transparente pour les particuliers, des
organisations et compagnies afin qu’ils
s’engagent à nos côtés.

b) L’adoption de standards de données,
y compris le Humanitarian Exchange
Language et l’Initiative Internationale
pour la Transparence de l’Aide (IATI) et;
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Modèle de collaboration
—
En ce qui concerne les partenaires, il y aura plusieurs façons de collaborer avec
le Centre. Cela comprend le partage de l’information, des projets conjoints et
le placement de personnel dans le Centre. Le niveau de confiance augmente à
mesure que la collaboration devient plus directe.

Secondments

Direct projects
Trust

3rd party projects

Information sharing

Exemples de collaboration :
Niveau 1
Une personne visite le site Web du Centre pour s’informer sur les projets
communautaires, sur les événements et sur les formations à venir.
Niveau 2
Une organisation partage des informations avec le Centre au sujet d’un projet qui
a besoin de soutien, et le Centre la met en relation avec un partenaire qui peut
l’aider.
Niveau 3
Un gestionnaire de données sur le terrain entre en contact avec le Centre pour
demander le nettoyage des données et la création d’une visualisation. Le Centre
crée un projet, une équipe et un calendrier pour remplir la demande.
Niveau 4
Une organisation veut soutenir les activités du Centre dans le domaine de
la science des données, et elle appuie l’un de son personnel pendant un
détachement de six mois à La Haye, pour travailler sur une série d’activités.
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Chronologie
—

2016

Le Centre est un travail en cours. Nous prévoyons qu’il sera opérationnel d’ici le
deuxième trimestre de 2017, mais le calendrier exact dépend de la finalisation des
accords juridiques et financiers. Vous pouvez obtenir les dernières mises à jour sur
notre chronologie à travers le site web du Centre: centre.humdata.org
MAI 2016

Sommet humanitaire mondial
OCHA et les Pays-Bas ont annoncé leur intention de créer un nouveau Centre pour les
données humanitaires à La Haye comme engagement concret en faveur de l’Agenda
pour l’humanité.
OCTOBRE 2016

Atelier de design à La Haye
Plus de quarante partenaires se sont réunis pour donner leur avis sur le plan
d’activités du Centre et explorer les domaines de collaboration.
NOVEMBRE 2016

2017

Atelier de design à New York
Plus de vingt-cinq partenaires se sont réunis pour réfléchir à différents aspects du
plan d’activités du Centre et explorer les domaines de collaboration.
MARS 2017

Centre pour les données humanitaires à La Haye
Une équipe initiale est basée à La Haye pour mettre le Centre en place et commencer
à travailler avec des partenaires.
AOÛT 2017

Le Hub Humanitaire s’ouvre
La ville de La Haye établit le Humanity Hub, un espace de collaboration pour les
groupes travaillant sur les données et l’innovation dans le secteur social.
OCTOBRE 2017

Lancement officiel du Centre
Événement public pour lancer officiellement le Centre pour les données humanitaires
au Humanity Hub à La Haye.

Contact
—
Envoyez vos commentaires ou questions à hdx@un.org ou @humdata. Visitez
centre.humdata.org pour les dernières mises à jour du Centre. Nous attendons vos
réactions.
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