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afin de se développer. Ce guide vise à permettre 
aux acteurs concernés de mieux comprendre les 
dynamiques de travail avec les CV&T, de mieux 
formuler leurs demandes et de maximiser les 
avantages d'une telle collaboration.
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données et autres problématiques actuellement 
traitées dans d'autres forums.
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PREMIÈRE PARTIE |COMPRENDRE LES 
    CV&T

 A. Présentation des CV&T

Depuis le séisme de 2010 en Haïti, la façon dont les informations sont 
recueillies et analysées dans des situations d'urgence humanitaires a 
radicalement changé. Les nouvelles technologies utilisées pour 
collecter et organiser les données provenant de sources multiples 
immédiatement après la catastrophe se sont largement développées. 
Une grande partie de ce travail - y compris le suivi médiatique, la 
géolocalisation, la cartographie, le nettoyage de données, la 
traduction et le suivi des réseaux sociaux - a été réalisé par des 
volontaires travaillant depuis leur domicile et leur lieu de travail à travers 
le monde. A la fin des opérations, les CV&T avaient recueilli, vérifié et 
analysé plus de données que les équipes humanitaires sur le terrain 
n’avaient la capacité de traiter. 

La contribution des CV&T en Haïti a fourni un des exemples les plus 
frappants illustrant l’impact que ces groupes pouvaient avoir sur la 
gestion de l'information dans le cadre du secteur humanitaire. Tandis 
que les CV&T opéraient déjà avant le tremblement de terre en Haïti, 
beaucoup d’entre eux se sont considérablement renforcé au niveau 
de leur formation, de leur capacité et de leur notoriété grâce à une 

1
prestation de services innovante et efficace.  Au cours de ces dernières 
années, les CV&T ont acquis une expérience considérable, et 
s'engagent à présent dans un large éventail d'activités, allant de 
l'accélération du traitement des données à l'analyse d’informations 
généralement non disponibles dans les organisations humanitaires. Non 
seulement ils sont activés en réponse aux catastrophes soudaines, mais 
ils ont également contribué à la préparation de données, à la surveil-
lance d’élections, à la cartographie de crises politiques ainsi qu’à des 

1 Harvard Humanitarian Initiative, Disaster Relief 2.0: The Future of Information Sharing 
in Humanitarian Emergencies, (Washington, DC and Berkshire, UK: UN Foundation & 
Vodafone Foundation Technology Partnership, 2011).



programmes de développement économique (se référer à l'annexe I 
pour d'autres exemples). 

Pourtant, il reste difficile de trouver une seule et unique définition des 
CV&T qui s’adapterait à chaque groupe d'expertise, à leur structure 
ou à leur raison d'être. Cependant, ces communautés peuvent être 
considérées comme un service volontaire de soutien communautaire 
proposant leurs compétences techniques en faveur de l‘action 

2
humanitaire. Si certains voient les CV&T comme un «réseau d'experts»  
participant au développement de produits et de services hautement 
spécialisés, d'autres les caractérisent plutôt par la façon dont leur 
communauté se structure autour des idéaux du Web dit 

3
«sémantique»:  c’est-à-dire la croyance en l'ouverture de données, 
de technologies open-source, et à une structure hiérarchique flexible. 

7

Aujourd’hui, les réseaux de volontaires ont la capacité de collaborer à 
distance avec les organisations humanitaires établies. Les CV&T font 
désormais partie du paysage humanitaire et offrent un énorme 
potentiel à l’amélioration de l'action humanitaire, notamment en 
incitant à l'innovation ainsi qu’à l'adoption de nouvelles technologies. À 
l'avenir, un des défis sera de permettre aux organisations et aux CV&T 
de mieux communiquer et d’exploiter au mieux le potentiel qu’offre leur 

4
partenariat.  

 

Etablir des relations efficaces et complémentaires avec les CV&T exige 
de la part des organisations en place une compréhension de qui sont les 
CV&T, de leur potentiel, de leur fonctionnement, ainsi que de la 

   

   B. Caractéristiques des CV&T

2 Global Facility for Disaster Reduction and Recovery and the World Bank, Volunteer 
Technology Communities: open development, (Washington, D.C.: The World Bank, 
2010). 
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery and the World Bank3 , Volunteer 

technical communities: open development, 2010.
4 OCHA Policy Development and Studies Branch, Coordination to Save Lives: History 
and Emerging Challenges, (United Nations, 2012).  Disponible à l’adresse suivante: 
http://reliefweb.int/report/world/coordination-save-lives-history-and-emerging-
challenges 



meilleure façon de collaborer avec elles. Chaque CV&T est très 
différente des organisations humanitaires classiques, aussi travailler 
avec elles engage l’adoption de procédures normalisées. 

Aujourd'hui, dans un monde hyper-connecté, «l’ère numérique» influ-
5ence la façon dont les CV&T fonctionnent.  De nombreuses CV&T tirent 

6leur idéologie et méthodes de travail des éléments suivants:  

Ÿ Open-Source Ideology : l'idée d’open-source trouve ses racines 
dans le développement de logiciels où plusieurs «codeurs» 
peuvent travailler en collaboration sur la «source» d'un projet. Les 
CV & T fonctionnent généralement suivant une éthique d’open-
source, convaincues que les informations et les données doivent 
être disponibles et accessibles au public. Cependant, opérer 
avec des normes d’open-source ne veut pas dire que les CV&T 
ne fonctionnent pas avec des informations à diffusion restreinte. 
Tandis que les CV&T traitent les données de façon différente que 
certaines autres organisations, chacune répond à des codes de 
conduite spécifiques à la protection de l'information. A cette fin, 
un dialogue est en cours entre les représentants des organisa-
tions humanitaires et la communauté CV&T afin de se mettre 

7d'accord sur des normes et standards de protection.  

Ÿ Structure hiérarchique flexible : les récents développements 
technologiques ont permis aux volontaires de participer à 
l’action humanitaire à distance. Afin de faciliter des flux de 
travail continus et participatifs, les CV&T ont, pour la plupart, des 
structures organisationnelles souples. Certaines utilisent ce que 
l’on appelle des modèles de «production commune entre pairs» 
(commons-based peer production) afin de collaborer avec des 
groupes importants de volontaires qui fournissent des produits et 
des services d'information sans supervision ou coordination 

8
centrales.  
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5 

6 Evelyn Hichens, The Motivations behind the Standby Task Force, (Unpublished MSci dissertation, School of 
Geography, Earth & Environmental Sciences, University of Birmingham, United Kingdom, 2012).

Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations, (New York: Penguin 
Press, 2008).

7Louise Searle and Phoebe Wynn-Pope, Meeting Record: Crisis Mapping, Humanitarian Principles and the 
application of Protection Standards -- A dialogue between Crisis mappers and Operational Humanitarian 
Agencies, (November 17, 2011).Disponible à l’adresse suivante: 
http://irevolution.files.wordpress.com/2012/02/world-vision-geneva-report.pdf.
8 Yochai Benkler, The Penguin and the Leviathan: HowCooperation Triumphs over Self-Interest, (New York: 
Random House, 2009).
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Ÿ Flux de travail collaboratifs : les CV&T collaborent généralement 
par le biais de flux de travail collaboratifs. Il est courant pour les 
volontaires d'utiliser Google Documents, les outils Wikis et les 

9 plates-formes de ‘micro-tasking’ en ligne, ainsi que de maintenir 
un contact constant par Skype, les services de chat en ligne 
(Internet Relay Chat), ou d'autres systèmes de messagerie 
instantanée.  

Ÿ Le caractère altruiste du volontariat : les volontaires, et plus 
largement toutes les CV&T, participent aux déploiements 
humanitaires afin d’aider les communautés en détresse. Les 
bénévoles estiment que leurs efforts individuels peuvent faire la 
différence au sein d'une plus vaste communauté numérique. Ils 
ne doivent pas être perçus comme simplement de la «main 
d’œuvre » gratuite.

Ÿ Le désir de développer et de diffuser des compétences tech-
niques : en raison de la technicité des CV&T, les volontaires 
cherchent constamment à s’améliorer ou à partager leurs 
c o m p é t e n c e s  c o n c e r n a n t  l ’ a c t i o n  h u m a n i t a i r e .  
L’apprentissage est souvent considéré comme une importante 
source de motivation pour les volontaires partenaires.

Ÿ L’enthousiasme pour le partenariat : les informations relatives aux 
produits et services constituent les principaux champs d’action 
des CV&T. En ce sens, leur partenariat avec les organisations 
humanitaires formelles leur permet d’aligner leurs compétences 
et leur expertise avec ces dernières afin d’avoir un impact réel 
sur les populations qui en ont besoin. De plus, collaborer avec les 
grandes organisations offre l’opportunité aux CV&T de devenir 
plus représentatives, crédibles, responsables et fonctionnelles, 
tout en permettant aux organisations humanitaires de générer 
un environnement d'innovation et de croissance grâce aux 
nouvelles façons de collecter, d’analyser et de gérer 
l'information.

9 Micro-tasking refers to the crowdsourcing of small tasks that take little resources to be completed (from 
Short Stories About Tiny Tasks by Microtask, disponible à l’adresse suivante: 
http://cdn4.microtask.com/assets/download/book.pdf). L'équipe d'OpenStreetMap a été particulièrement 
efficace dans leur approche des micro-tâches en développant une plate-forme de cartographie 
collaborative en ligne, l’OSM Tasking Manager. Pour plus d’information, voir: http://tasks.hotosm.org/. 
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sur le “surplus cognitif” généré par les compétences et ressources 
humaines, le système entier pourra s’adapter efficacement à 

13 l’information.

    C. Les limites et potentiel de croissance

Les CV&T existent en dehors du système international humanitaire 
traditionnel, et par conséquent n’ont pas accès à de nombreuses 
ressources déjà établies, ni au flux d'information traditionnel au sein des 
organisations et des réseaux. La plupart des CV&T ne sont pas spécialisées 
dans l'assistance humanitaire au sens traditionnel du terme (fourniture 
directe de denrées alimentaires, d'abri, de soins de santé, etc.), mais 
fournissent un soutien virtuel par la sensibilisation d’un plus large éventail 
d'acteurs, y compris aux diasporas et aux populations sinistrées, par la 
fourniture de produits et de services d'information.

Les membres des CV&T viennent de différents milieux et de divers domaines 
d'expertise. Certains sont des professionnels de l'humanitaire avec de 
nombreuses années d'expérience, tandis que d'autres ont peu ou aucune 
expérience dans le domaine de l’action humanitaire. En ce sens, les 
volontaires ont besoin de conseils et de formations afin de s’aligner sur les 
procédés des organisations plus expérimentées dans le domaine. La 
plupart des CV&T souhaitent innover et disposent d'une capacité 
remarquable à s'adapter à de nouvelles situations. 

10 HHI, Disaster Relief 2.0, (2011). 
11Chris Anderson: "How web video powers global innovation," (July 2010). Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_
web_video_powers_global_innovation.html.
12 Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar (2000).  Accessible at: 
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/ar01s04.html.
13 Clay Shirky, Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age, (New York: Penguin Press, 
2010).

Les CV&T et l'innovation 

En plein coeur de l'ère du numérique, l’”urgence humanitaire” peut 
être synonyme de “surcharge d'information”. Les populations 
affectées ont maintenant accès à un éventail beaucoup plus large 
d'outils de communication qui s’informent par des flux de données 
denses et rapides, tandis que les intervenants luttent pour collecter, 

10analyser et traiter ce “flux tendu d'informations”.
Par conséquent, la gestion efficace de l'information devient une tâche 
de plus en plus difficile à gérer mais néanmoins essentielle. À cet égard, 
l‘engagement des CV&T passe par l'expérimentation et la prise de 
risque, en particulier avec du personnel et des ressources limitées. Une 
telle collaboration offre cependant un énorme potentiel aux organisa-
tions car elle les pousse à s'ouvrir aux moyens novateurs de gestion de 

11l'information (voir annexe II).  De ce fait, celles-ci peuvent s'appuyer 
sur la participation engagée d'une “foule”(crowd) de volontaires, qui 
maîtrise la complexité des flux d’information en divisant 

12l’accomplissement des tâches par des moyens efficaces.  En misant 



Par ailleurs, la fiabilité et la prévisibilité des volontaires sont devenues 
problématiques. Certains ont mis en évidence que les processus internes 
des CV&T ne répondent pas toujours aux normes de sécurité en matière 
d’information, ce qui peut affecter la fiabilité des résultats escomptés. 
Cette préoccupation est légitimes et ne peut être ignorée. Toutefois, 
l'établissement d'un cadre de collaboration mutuellement avantageux 
susceptible de répondre à ce défi ne sera possible que s’il repose sur des 
orientations claires et  sur une relation de confiance entre les parties.

Les CV&T vont continuer de jouer un rôle incontournable sur la scène 
humanitaire, mais ne deviendront réellement légitime que par le biais d’un 
partenariat renforcé avec les organisations humanitaires formelles. Afin de 
permettre aux deux parties de s’enrichir et de développer leur collabora-
tion, des solutions concrètes et efficaces, telles que la mise en place du 

14Réseau Numérique Humanitaire (DHNetwork)  ont fait leur apparition. Ces 
nouveaux modes de collaboration se révèlent bénéfiques et font émerger 
de nouvelles perspectives, mais aussi démontrent certaines limites. 
Finalement, maximiser les avantages et l'efficacité des missions des CV&T 
avec les entités humanitaires traditionnelles n'est possible que si les deux 
parties sont prêtes à travailler et à apprendre ensemble.

14 Le Réseau Numérique Humanitaire (Digital Humanitarian Network) est un “réseau de réseaux” qui met en 
relation un consortium de CV&T avec des organisations humanitaires qui ont besoin de leur service. Les 
membres actuels du DHNetwork sont DataKind, GISCorps, ESRI, MapAction, Humanitarian Open Street Map 
Team, Geeks Without Bounds, Standby Task Force, Statistics Without Borders et le service de volontariat en 
ligne de l’ONU.

11

Andrej Verity. Gestion de la chaîne d'information. 2010



DEUXIÈME PARTIE | GUIDE POUR UNE COLLABORATION 
                                       EFFICACE AVEC LES CV&T

Cette section contient une série de notes d'orientation qui proposent une 
approche de travail avec les CV&T. Elle se destine à être particulièrement 
utile pour les organisations humanitaires qui envisagent une première 
collaboration avec les CV&T. 

Comme cela a été indiqué à la Section I, les CV&T proviennent de 
diverses communautés et ne partagent ni la même structure, ni la même 
raison d'être, ni les mêmes objectifs. En conséquence, la Partie A décrit un 
cadre général qui peut s'appliquer à tous les contextes, quel que soit le 
type de CV&T, et offre quelques points importants à prendre en compte 
du début à la fin d'un déploiement humanitaire.  

La partie B pour sa part décrit quatre caractéristiques de l’activation : la 
complexité de l’information, le nombre de volontaires, le degré de leur 
engagement et leur potentiel. Une réflexion sur chacune de ces 
caractéristiques peut à son tour fournir suffisamment d'information à une 
organisation pour initier une discussion réfléchie et éclairée sur la 
planification et la structure d’un déploiement avec les CV&T.

15L'engagement volontaire

Les points suivants doivent être gardés à l'esprit à travers toutes les 
étapes d'une mission.

Les bénévoles sont motivés par plusieurs facteurs: l'idéologie, 
la satisfaction personnelle, la communauté, les valeurs 
humanitaires et un désir de mettre en oeuvre et d'améliorer 
leurs connaissances techniques, pour n'en nommer que 
quelques-uns. Il est important d’encourager les volontaires en 
leur donnant des feed-back, en leur montrant votre recon-
naissance, estime et gratitude.

15 Chris Anderson, “How web video powers global innovation,” (July 2010). 
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Cultiver un sentiment d'appartenance et de responsabilité au 
sein de l'équipe des CV&T. Faites-leur savoir qu'ils sont 
importants et qu'ils font la différence lors d’une opération 
humanitaire.
 
Générer un sentiment d'inclusion basé sur un système de 
collaboration, de partenariat et de partage avec les 
différents intervenants des CV&T. Maintenir une relation 
ouverte et transparente avec les volontaires, et laisser de 
l'espace pour des discussions sur l'amélioration des flux de 
travail.  

Lorsque cela est possible, offrir aux volontaires des possibilités 
de formation et de renforcement de leurs capacités. Ceci leur 
permet de partager votre expérience et celle de votre organi-
sation, tout en les aidant à mieux comprendre vos besoins 
dans l'avenir. Pour le bénéfice des CV&T à plus long terme, 
pensez à identifier des outils ou un soutien que votre organisa-
tion pourrait leur offrir et qui aiderait la communauté des 
volontaires.  

    A. Étapes du déploiement

Dans la plupart des cas, les CV&T seront activées  à distance. Chacune 
des quatre étapes de collaboration avec les CV & T - le pré-déploiement, 
l'activation, le déploiement et post-déploiement - impose des exigences 
spécifiques à l'organisme demandeur. La section suivante présente 

16
quelques points à considérer à chaque étape du déploiement.

16 Des parties de cette section sont adaptées du document d’Anahi Ayala Iacucci, Standby Task Force, 
“Libya Crisis Map: Operational Protocols and Related Documentation,” (2011), 
https://docs.google.com/document/d/1MxBUD8wrxPHwLvAvFn9hanCpn51OSlw4N_RMeUPgNXk/edit?hl=e
n_US.

La pré-activation

Établir des relations avec les CV&T avant l’éventualité d’une 
catastrophe, plutôt que d'attendre la nécessité de besoins 
considérables pousse l'organisation à demander de l'aide 
externe.

13



Développer un réseau de CV&T liées à votre domaine d’activité 
afin d’établir des contacts au sein de chaque groupe, ceci dans 
le but d’établir les bases d'une future relation de travail ainsi 
qu’une meilleure compréhension des processus internes de 
chaque CV&T et de leur domaine d'expertise. Une fois que ces 
partenariats sont établis, les déclenchements de missions et les 
déploiements humanitaires se déroulent plus harmonieusement.

Comprendre comment les CV&T sont organisées et gérées en 
étudiant leurs supports de travail (sites internet et code de 
conduite, protocoles, flux de travail, mode d’adhésion et 
d’administration et documentation disponibles sur leurs actions 
précédentes). Par exemple, le site Web DHNetwork est conçu 
pour rendre ces informations facilement accessibles et 
compréhensibles en les centralisant afin que les organisations 
puissent trouver rapidement les détails sur les CV&T principales et 
leurs services. Les coordonnateurs DHNetwork aident également 
les organisations à trouver la «solution d’équipe » la plus adaptée 
à chaque activation.

Assurez-vous que votre besoin d'information corresponde bien à 
la capacité des CV&T pour y répondre. Il y aura toujours des 
tâches que les professionnels et les acteurs humanitaires 
pourront accomplir plus efficacement compte tenu de leur 
accès et de leur expérience du terrain. Les décideurs doivent 
non seulement identifier les tâches qui peuvent être 
efficacement déléguées aux CV&T, clairement spécifier en quoi 
le déploiement humanitaire ne peut être accompli avec les 
capacités du personnel en place, et donc en quoi les CV&T 
représentent une valeur ajoutée. Les organismes doivent garder 
à l’esprit que cette collaboration n'est pas seulement de tirer 
parti des volontaires pour leurs propres besoins, mais qu’il s'agit 
plutôt d'une relation mutuelle devant offrir des avantages aux 
deux parties.

L'activation

Désigner des coordinateurs au sein de votre organisation et les 
mettre en contact avec ceux des CV&T. Ceux-ci devraient rester 
disponibles pendant toute la durée du déploiement.

14
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Au sein de la communauté des CV&T, un coordinateur 
des volontaires devrait être appelé à superviser les 
coordinateurs d'équipe, leur fournissant des conseils et 
un dépannage en cas de nécessité.

Au sein de l'organisation, les coordinateurs devraient toujours se 
rendre disponibles pour répondre aux questions et demandes 
des représentants des CV&T.

Il est important de préciser les tâches à accomplir et de fixer un 
calendrier prévisionnel pour la participation demandée ; utiliser 
un langage simple et accessible lors de la rédaction des 
consignes et des procédures, et garder à l’esprit le contexte plus 
large du déploiement, en quoi il est important et comment des 
tâches individuelles participeront à l'objectif global.

Mettre en place un flux de travail clair en collaboration avec les 
CV&T, et définir spécifiquement le type de formation et le 
montant de l’aide nécessaire à l'organisme demandeur.

Assurer la liaison avec les CV&T afin de parvenir à un consensus 
sur le nombre approprié de volontaires et le type de profil à 
recruter pour le projet.

Le suivi de l’activation

Effectuer régulièrement des contrôles de qualité, en particulier 
au début de la mise en place de la mission afin que les erreurs 
puissent être corrigées rapidement.

Enregistrer les moments forts du déploiement par des moyens tels 
que par la prise de photos de l'équipe, des échanges de chat sur 
Skype et par e-mails. Ceux-ci peuvent servir de référence pour 
les futurs rapports, conférences et ateliers.

Fournir un feed-back régulier aux volontaires pour leurs contribu-
tions dans le but d’atteindre les objectifs de l'organisation. 
Assurez-vous que l'organisation reconnaisse la contribution des 
bénévoles d'une façon pratique et tangible, au travers 
d’exemples ou de descriptions claires de l’impact de leur action 
sur le terrain, ou sur les décideurs.

Post-activation
page suivante
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Post-activation

Rédiger une synthèse de l'opération avec les CV&T, et décider 
ensemble si les enseignements tirés de la mission seront gardés 
confidentiels ou rendus publiques. A l'issue d'un déploiement, les 
CV&T rédigent souvent des articles sur des blogs afin de mettre 
en évidence les réussites et les échecs rencontrés au cours de 
l'opération. Il est tout aussi important pour les organisations de 
mener une évaluation semblable.   

Les CV&T ne s'attendent généralement pas à une rémunération 
formelle. Toutefois, reconnaitre publiquement la participation 
des bénévoles est nécessaire. Cela peut se faire de différentes 
manières, tel qu’identifier publiquement les volontaires qui le 
souhaitent, mentionner les CV&T participantes dans les rapports 
et autres documents écrits au sujet de la catastrophe, ou même 
générer une couverture médiatique du déploiement. De plus, 
assurer la liaison avec les points de contact des CV&T et se 
mettre d'accord ensemble sur la meilleure façon de faire valoir 
les efforts des bénévoles est capital.

Ces points servent de principes directeurs généraux qui 
devraient être appliqués quel que soit le contexte de 
l’activation. Lorsqu’une ou plusieurs organisations se familiarise 
avec une ou plusieurs CV&T en particulier, ces considérations 
peuvent être redéfinies.

     B. 

Les caractéristiques de chaque déploiement des CV&T varient en 
fonction des besoins de l'organisme demandeur ainsi que de la 
disponibilité et de la capacité des bénévoles. La section suivante décrit 
quatre points à considérer lors de la formulation d'une demande 
d'activation:  

La complexité de l’information : Un large éventail de 
facteurs peut rendre un déploiement relativement simple 
ou extrêmement complexe. La disponibilité des données, 
l'accessibilité aux ressources, les demandes d'expertise, les 
connaissances linguistiques et thématiques et la capacité 
à travailler en partenariat avec les réseaux locaux, sont 
quelques-unes des caractéristiques qui imposent des 
exigences et des pressions sur les volontaires. En fonction du 
pays ou de l'environnement, la confidentialité et la sécurité 
sont également des facteurs importants.

Types d’activation

Lignes directrices de collaboration avec les

COMMUNAUTES VOLONTAIRES ET TECHNIQUES
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Le nombre de volontaires : La détermination du nombre approprié 
de volontaires dépendra en grande partie de la quantité de 
données à traiter et de l'urgence de la tâche. Le nombre de 
volontaires influencera le degré de surveillance et de gestion 
nécessaire à fournir par l’organisme demandeur. Par exemple, une 
petite équipe permettra une relation de travail plus étroite avec 
l'organisation, un renforcement de ses capacités adapté à ses 
besoins, et un retour d’information plus objectif. Une plus grande 
équipe augmente sa capacité, mais présente le risque d’être 
moins efficace et moins dynamique.  

Le degré d’engagement : Différents projets requièrent différentes 
intensités de management et de supervision des volontaires. Selon 
le contexte, un check-in hebdomadaire avec les coordinateurs de 
l’équipe sera suffisant; dans d'autres situations il peut être 
nécessaire de s’engager à être toujours disponible pour répondre 
aux questions éventuelles. L'organisation requérante et les CV&T 
devront faire part de leurs attentes dès le début, de sorte que les 
deux parties puissent se rallier et agir en conséquence. 
Parallèlement, la durée prévue du déploiement devrait toujours 
être gardée à l'esprit afin de définir les attentes envers les 
volontaires et l'endurance nécessaire durant la période du 
déploiement. 

Le potentiel des volontaires : Comprendre quelles capacités sont 
nécessaires pour réussir dans une mission de déploiement est capi-
tal. Les données géographiques de la mission nécessitent des 
volontaires une connaissance de l’utilisation de SIG (systeme d’; de 
même la traduction des documents exige des volontaires des 
compétences linguistiques. Les missions de déploiement 
impliquant des données sensibles sur le plan politique peuvent 
nécessiter des mesures de sécurité spécifiques et peuvent influer sur 
le nombre ainsi que sur le profil des volontaires qui y participent.

La section C présente des exemples qui illustrent comment les besoins spécifiques 
d’un déploiement peuvent influer sur la composition de l’équipe. 

 

Cette section présente trois exemples de contextes différents dans lesquels une 
organisation peut désirer faire un partenariat avec une CV&T. Chaque exemple 
met l’accent sur le processus de décision aboutissant à une demande 
d'activation de mission. Ces exemples décrivent comment les quatre catégories 
de considérations (plus précisément: la complexité de l’information, le nombre 
de volontaires, leur potentiel et le degré de leur engagement), déterminent le 
type et le nombre de personnes déployées pour une mission précise. 

    C. Exemples

17

    C. Exemples 
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Check-list
Lors de la rédaction de votre demande d'activation, considérez:

LA COMPLEXITE DE L’INFORMATION

  Mener un examen complet et approfondi sur les ressources 
disponibles, et transférer ces informations aux volontaires afin d'éviter 
la multiplication d’efforts inutiles

Mettre en évidence les lacunes existantes au niveau de l’information, 
et fournir des exemples clairs sur les résultats attendus 

S’accorder préalablement sur les normes de sécurité et de 
confidentialité des données, et rédigez un accord entre l'organisation 
et les CV&T si nécessaire

 

LE NOMBRE DE VOLONTAIRES

Collaborer avec les coordinateurs des CV&T pour déterminer 
ensemble le nombre de volontaires nécessaires au déploiement et 
sur quelle durée

Elaborer un plan de communication et de sensibilisation pour 
l’engagement des volontaires 

LE DEGRE D’ENGAGEMENT

Prévoir le temps et les ressources humaines nécessaires pour guider les 
volontaires dans l’accomplissement de leurs tâches

S’accorder sur les structures de communication et sur les mécanismes 
de coordination

Déterminer les domaines d’activité prioritaires et définir les points à 
vérifier

LE POTENTIEL DES VOLONTAIRES

Préciser les fonctions et les rôles de chaque volontaire présent dans 
l'équipe

Identifier une liste de compétences nécessaires à chaque mission
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La présente annexe fournit des exemples de récents déploiements qui 
illustrent l'éventail de possibilités de collaboration avec les CV&T. Cette 
sélection n'est pas représentative de l'ensemble des CV&T, ni de 
l’ensemble de leur travail fourni dans le domaine humanitaire. 

Pour d'autres exemples, veuillez consulter le site Web du Réseau 
Numérique Humanitaire (www.digitalhumanitarians.com), en 
complément d’autres ressources sur les CV &T.

Une révolution dans l’humanitarisme numérique | Tremblement de terre 
en Haïti (janvier 2010)

Beaucoup perçoivent la réponse au tremblement de terre en Haïti de 
Janvier 2010 comme un tournant dans l '”humanitarisme numérique”, par 
le degré d'engagement volontaire en ligne mettant en évidence le 

17potentiel et les limites pour tirer parti de cette communauté virtuelle . Les 
CV&T ont participé activement et rapidement à un large éventail 
d'activités de collecte de données et d'analyses grâce à leur vitesse 
d'innovation, établissant un contraste frappant avec les systèmes 
traditionnels de gestion de l'information plus structurés mais aussi plus 
lents. 

18 Certaines contributions notables incluent :

Le projet OpenStreetMap qui a réussi à construire un plan d'Haïti en 
partant de zéro en environ deux semaines, projet qui aurait pris 
normalement un an. Environ 640 bénévoles ont participé à cet 
effort.

ANNEXE I | PRÉCÉDENTS DÉPLOIEMENTS 
                              DE CV&T
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17 Haiti a également marqué un tournant dans l'engagement de l'ONU avec la cartographie collaborative 
de crise afin d'intégrer l'information crowdsourcing dans son processus de décision et d'élaboration des 
politiques, en particulier sur sa façon de répondre aux situations d'urgence. Pour en savoir plus, voir Daniel 
Stauffacher, "Strengthening Crisis Information Management", UN Chronicle Vol. XLVIII n ° 3 (2011), 
http://www.un.org/wcm/content/site/chronicle/home/archive/issues2011/thedigitaldividend/strengthenin
gcrisisinformationmanagement; Fondation ICT4Peace, Sanjana Hattotuwa et Daniel Stauffacher, "Merging 
Common Operational Datasets with Crisismapping Sources" (Octobre 2010),
http://ict4peace.org/wp-content/uploads/2010/10/UN-and-CrisisMapping.pdf, et Fondation ICT4Peace, 
Sanaja Hattotuwa et Daniel Stauffacher, "Haiti and beyond: Getting it right in Crisis Information 
Management" (Mars 2010) 
18Harvard Humanitarian Initiative, Disaster Relief 2.0, (2011).



La communauté CrisisMappers est devenue le mécanisme cen-
tral de coordination des activités d'imagerie et de cartographie 
en Haïti, avec plus de 550 membres participant à l'effort de 
l'UNOSAT, Google, GeoEye, Digital Globe, OpenStreetMap, le 
laboratoire de visualisation de la San Diego State University ainsi 

19
que d'autres organisations.

Le Sahana Software Foundation et la communauté Sahana ont 
répondu à un effort de volontariat massif, avec la mise en place 
du portail “Sahana Haïti 2010 Earthquake Response” mise en 
place suite au tremblement de terre. Ce site Web interactif offre à 
tous les intervenants un accès aux modules de Sahana, y compris 
au Registre de l’Organisation (une base de données relative aux 
organisations actives sur le terrain) et ainsi qu’au Cluster’s Food 
Request Portal (FRP), un outil de planification basé sur la demande 
qui a permis aux partenaires d'exécution du Programme 
Alimentaire Mondial le ramassage et la livraison de nourriture par 
le biais de messages SMS. Les volontaires participants au 
programme Sahana ont aussi géo-localisé une centaine 
d’hôpitaux sur une période de 24 heures, fournissant la source la 
plus précise et complète d’établissements hospitaliers opérant 
dans la région dans les deux premiers mois suivants la catastro-
phe.

Les volontaires de la Fletcher School et de la Tufts University ont 
aussi utilisé la plate-forme Ushahidi pour regrouper, géo-localiser 
et hiérarchiser les messages entrants provenant de divers réseaux 
sociaux, ainsi que pour fournir des informations de géo-
localisation aux équipes sur le terrain sur les personnes en détresse. 
Grâce à l’établissement de partenariats avec des entreprises de 
télécommunications haïtiennes, les volontaires ont pu mettre en 
place un numéro SMS d’urgence, tandis que Ushahidi a mis sur 
pied une plate-forme de traduction et de cartographie 
(engageant la diaspora haïtienne entre autres), pour étendre 
l’information à toute la communauté humanitaire, à la population 
touchée et à toute personne pouvant accéder à la carte mise en 
ligne. 

Les membres de la communauté d’OpenStreetMap, qui avaient 
formé un an plus tôt l'Equipe Humanitaire d’OpenStreetMap 

20 
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19Pour plus de détails sur les efforts de CrisisMappers en Haïti, veuillez vous référer au document de  Patrick 
Meier and Jen Ziemke, “Measuring our Response: An Executive Summary,” (March 1, 2010)  
https://docs.google.com/document/edit?id=1qAraVZvoEf_LDHBhAuu2ZknkZSXpRJQMGMj5XSqpLE4.
20 United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for 
Development (APCICT), “ICT for Disaster Risk Reduction: ICTD Case Study 2,” May 2010. Disponible à 
l’adresse suivante:  http://wiki.sahanafoundation.org/lib/exe/fetch.php/sahana-ictd-case-study-2.pdf.



(HOT), avec l'aide des Haïtiens (grâce à l’utilisation de leur propre 
cartographie), a formé plus de 500 Haïtiens à la cartographie de 
base et aux techniques d'évaluation, ce qui a permis de 
cartographier plus de 100 camps de personnes déplacées ainsi 
que 200 écoles de Cité Soleil pendant plusieurs mois dès Août 
2010. Quelques CV&T se sont engagées à une présence sur le long 
terme en Haïti, illustrant une collaboration fructueuse avec de 
grandes agences telles que les Nations Unies, et également avec 
les communautés locales, tellle que HOT.

Humanity Road,  un collectif de volontaires formé à l'utilisation 
d'Internet et à la technologie mobile, collecte, vérifie et informe 
sur les itinéraires à prendre afin de guider les organismes et les 
premiers intervenants lors de catastrophes soudaines, fournissant 
la première référence en ligne de premiers secours en langue 
créole. Ce collectif travaille en collaboration avec l’organisation 
Healthmap, qui utilise les SIG pour identifier les foyers de maladies 
infectieuses. De cette manière, les CV&T ont participé à 
cartographier l'épidémie de choléra en Novembre 2010 et à 
informer la population sur les moyens de prévention, de contrôle 
et sur les méthodes de notification par le biais des réseaux sociaux.  

Formation et potentiel des CV&T | Simulation Sismique d’OCHA Colombie 
21(novembre 2010)

En se fondant sur l'expérience en Haïti, OCHA Colombie a organisé une 
simulation de tremblement de terre avec la Stand by Task Force (SBTF) afin 
de tester la capacité des CV&T à participer et à contribuer aux 
opérations de secours. Au cours de la simulation, la capacité des 
intervenants locaux à coordonner les opérations a été compromise en 
raison des connexions internet faibles et des réseaux mobiles peu fiables. 
Les objectifs spécifiques de la SBTF concernant la simulation étaient de 
tester les protocoles d'activation, d'évaluer les flux de travail pour le 
traitement des messages d'urgence, d’établir des canaux de communi-
cation d'essai pour la coordination, et enfin d'évaluer la capacité des 
SBTF à répondre aux demandes précises de cartographie en période de 
crise.

25

21 Jaroslav Vanuch et al.,  “Standby Task Force Participation in UNOCHA Colombia Earthquake Simulation 
2010,” (January 2011), http://blog.standbytaskforce.com/wp-content/uploads/2011/01/Standby-Taskforce-
Colombia-Simulation-2010-Deployment-Report-1.pdf;  and Jaroslav Vanuch, “Colombia Earthquake 
Simulation - testing ground for volunteer mapping and response cooperation,” (January 2, 2011), 
http://blog.standbytaskforce.com/columbia-earthquake-simulation-%E2%80%93-testing-ground-for-
volunteer-mapping-and-response-cooperation/.



L'initiative était importante pour la SBTF car elle a démontr  un effort actif 
d’OCHA Colombie à s'engager dans un processus d'apprentissage avec 
les volontaires. À la fin de l'exercice, le personnel d’OCHA  a partagé des 
recommandations pour améliorer une collaboration future avec la SBTF 
et les intervenants humanitaires, ainsi que l’élaboration d'un rapport 
d'évaluation définissant les domaines clés à améliorer, et a fourni une 
feuille de route pour un grand nombre de CV&T afin d’approfondir leurs 
engagements avec les organisations humanitaires formelles.

Stimuler l'innovation de manière inattendue| Carte de crise libyenne 
(2011) 

En Mars 2011, les services informatiques de la Section OCHA  ont sollicité la 
SBTF afin de proposer un soutien direct à la cartographie de crise en Libye. 
Malgré qu’une grande quantité d'information était générée à l'intérieur 
et à l'extérieur du pays, l'ONU n'avait pas de personnel présent dans le 
pays, et son personnel à l’extérieur n’a pas pu traiter le flux de données 
assez rapidement. Dans ces circonstances, l'OCHA a décidé de déployer 
des volontaires pour générer une “ Carte de Crise Lybienne “.  

Deux membres de la DHNetwork ont fourni un appui au déploiement 
humanitaire en Libye: la SBTF et le service de volontariat en ligne de l’ONU 
(VNU). La SBTF a déployé l'essentiel des volontaires pendant les quatre 
premières semaines de la mise en place du déploiement, les volontaires 
VNU ont pris le relais en restant après le déploiement officiel de la SBTF. En 
partenariat avec l'OCHA, ces volontaires ont mis en place une veille de 
crise sur l’action humanitaire dans le pays. 

22 Comme Andrej Verity (OCHA) l’a fait remarquer l'une des 
conséquences inattendues de cette instance de collaboration a été la 
manière dont OCHA a su adapter ses procédures, ses outils de travail et 
son système de communication pour travailler avec les CV&T. Les 
volontaires ont utilisé des procédés et des méthodes qui n'étaient pas 
utilisés par l'ONU. Travailler avec ces groupes a poussé les membres 
d’OCHA à s'ouvrir à de nouveaux outils et plates-formes de travail. 

é
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22 Andrej Verity, “The [unexpected] Impact of the Libya Crisis Map and the Standby Volunteer Task Force,” 
January 9, 2012. http://blog.standbytaskforce.com/sbtf-libya-impact/.



L'expérience a également incité OCHA à mettre en place une série de 
groupes de travail, sous le nom de “Communautés d'Intérêt”(COI), afin 
d’étudier les futures domaines de collaboration entre les CV&T et les 

23organisations humanitaires formelles.

La puissance des données comme véhicule du changement social | 
 24DataKind’s First DataDive à New York (octobre 2011)

Le week-end du 14 Octobre 2011 a rassemblé plus de cinquante 
scientifiques des données, développeurs et autres spécialistes des tech-
nologies de l’information. En partenariat avec UN Global Pulse, The 
Microfinance Information Exchange Market (MIX Market), et le New York 
Civil Liberties Union, cet échange a permis de mieux comprendre les 
données de ces organisations et de leur fournir, sur cette base, des visuali-
sations, analyses et applications. Dans le cas du MIX Market, l'équipe s'est 
concentrée sur la création d'outils d'acquisition de données pour 
collecter des informations sur la micro finance de neuf différentes sources 
en ligne. Les programmeurs ont construit un outil de récupération de 
données personnalisé pour chaque site Web, ce qui a automatisé le 
processus de collecte des données. Le code pour chaque outil de 
récupération a été remis au MIX, et est maintenant disponible en open-
source par le compte de l’équipe sur Github. En moins d'une journée, les 
développeurs ont réussi à localiser et à nettoyer la même quantité de 
données que l'équipe MIX Afrique en neuf mois.

Collaborer avec les grands médias | Cartographie de la tempête de 
25 neige des Balkans par Al Jazeera (2012)

Début 2012, des tempêtes de neige ont causé d’importants dégâts dans 
les Balkans. Al-Jazeera, basée sur son expérience antérieure d’un 
déploiement de la SBTF pour cartographier la réponse humanitaire suite à 
un séisme en Turquie à la fin 2011, leur a demandé de déployer des 
volontaires parlant couramment les langues locales pour cartographier 
les rapports d'incidents collectés via Tweets, emails et SMS. En utilisant la 

27

23 Anahi Ayala Iacucci, “Libya Crisis Map Deployment 2011 Report,” (September 1, 2011),  
http://blog.standbytaskforce.com/libya-crisis-map-report/.
24 Plus d’information disponible sur DataKind's Datadive  à New York sur: http://datakind.org/york-city-
datadive/ et http://datakind.org/2011/11/microfinance-information-exchange/.
25 Patrick Meier, “Al-Jazeera’s Crisis Map of the Snowstorm Emergency in the Balkans,” (February 22, 2012),  
http://blog.standbytaskforce.com/al-jazeeras-crisis-map-of-the-snowstorm-emergency-in-the-balkans/.  La 
carte est disponible sur: http://balkans.aljazeera.net/makale/snjezna-oluja-nad-balkanom.
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plate-forme Ushahidi, les volontaires ont identifié plus de 250 
témoignages de pénuries d'électricité, dégâts des routes, besoins de la 
population, et autres informations pertinentes à l'intervention d'urgence.

Deux semaines après son lancement, la carte de crise des Balkans a été la 
page la plus consultée quotidiennement du site internet  d’Al Jazeera. La 
plupart du temps, cette carte de crise a été la première source 
d’information, et a ainsi été saluée pour avoir assuré la couverture la plus 
complète de la tempête de neige dans la région.

Assistance directe au gouvernement | MapAction et les inondations à 
26 Madagascar (mars 2012)

En Mars 2012, MapAction a déployé une équipe de bénévoles à la 
demande du Bureau National des Risques et de la Gestion des 
Catastrophes de Madagascar. Les volontaires ont renforcé la capacité 
du logiciel SIG de l’agence et ont travaillé intensément pour répondre à 
deux catastrophes majeures: la tempête tropicale Irina (65 morts et plus 
de 70.000 personnes affectées), et la tempête tropicale Jeanne (35 
morts, 284 blessés, et environ 250.000 personnes touchées).

Partenariat avec les agences de développement | Première Initiative de 
Crowdsourcing d’USAID (juin 2012)

Le 1er Juin 2012, l'USAID a lancé sa première initiative de crowdsourcing 
pour nettoyer et géo-localiser les données de l'Agence de 
Développement de l'Autorité de Crédit. Avec l'aide de GISCorps et de la 
SBTF, ce qui avait été estimé à environ 60 heures de travail, a été accompli 
en 16 heures, avec l'achèvement de 2.300 enregistrements (ou 10.000 
entrées de données) sur une plate-forme développée par Data.gov. Les 
résultats sont arrivés non seulement plus rapidement, mais étaient aussi 
plus précis que le processus de géo codage automatisé précédemment 
employé par l'USAID. Ce fut d'autant plus remarquable que les volontaires 
avaient reçu les données les plus difficiles et complexes à traiter. Ainsi, une 
des leçons à retenir de cette initiative a été la preuve que le 
crowdsourcing et l’utilisation du logiciel SIG par les volontaires n'étaient 

27pas moins fiables que les sources de données “faisant autorité”.

26 MapAction, “Madagascar Floods, March 2012,”  
http://www.mapaction.org/deployments/depldetail/208.html.  
27 Shadrock Roberts, Stephanie Grosser and D. Ben Swartley, Crowdsourcing to Geocode Development 
Credit Authority Data: A Case Study, (Washington, DC: United States Agency for International 
Development, 2012). Disponible à l'adresse suivante: 
http://transition.usaid.gov/our_work/economic_growth_and_trade/development_credit/pdfs/2012/USAIDC
rowdsourcingCaseStudy.pdf.



Les CV&T façonnent non seulement le paysage du management de 
l'information mais poussent aussi les organisations à s’ouvrir, à se con-

28 
necter, ainsi qu’à communiquer plus en interne.  En encourageant les 
organisations à s’ouvrir, les CV&T n’obligent pas seulement à un 
changement de mentalité, mais favorisent également un environnement 
permettant "une accélération de l'innovation par le public” (crowd 
accelerated innovation).  

Bien que faisant partie d'un "ensemble", chaque volontaire 
individuellement joue un rôle, que ce soit en tant que commentateur, 
meneur, chasseur de tendances (trendspotter) ou d’innovateur. Avec 
une foule de volontaires toujours plus nombreuse et plus diversifiée, un  
potentiel d'innovation et d'apprentissage itératif au sein de la 
communauté au sens large se développe. Cela peut avoir des 
retombées considérables sur l’élaboration et la mise en place de moyens 
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28 UNOCHA Information Management Officer Andrej Verity souligne l’évolution de l'interaction entre les 
intervenants humanitaires et CV& T qui a non seulement étendu ses capacités de gestion de l'information, 
mais a aussi poussé les acteurs humanitaires traditionnels à revoir leurs processus organisationnels.  Cf 
Andrej Verity, “The [unexpected] Impact of the Libya Crisis Map and the Standby Volunteer Task Force,” 
(January 9, 2012), http://blog.standbytaskforce.com/sbtf-libya-impact/.

La foule est un groupe 
de personnes qui 

partagent un intérêt 
commun. Plus la foule 
est importante, plus on 
y trouve d’innovateurs 

potentiels.

Grâce à une visibilité sur 
ce que les meilleures 

éléments de la foule sont 
capables de faire, d'autres 

apprennent et sont 
habilités à participer avec 

leurs propres 
compétences et 
connaissances.

L’innovation est un travail 
difficile, qui se base sur des 

centaines d'heures de 
recherche et de pratique. 
Si le désir et la motivation 
ne sont pas soutenus, la 
foule perdra de l’intérêt.

Chris Anderson. How web video powers global innovation. 
http://www.ted.com/talks/lang/eng/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html. 2010.
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innovants, sur l’organisation et l’accomplissement des tâches.  

En outre, en encourageant les organisations formelles à devenir plus 
transparentes sur le partage de l'information, les volontaires sont en 
mesure d'acquérir des compétences organisationnelles, tout en 
s'appuyant sur leurs connaissances et sur leurs compétences préalables, 
ce qui leur permet par conséquent de contribuer à l’enrichissement de 
leur communauté. Ce processus de transparence permet aux volontaires 
de décider quelles personnes sont les plus qualifiées, que ce soit dans la 
sphère publique ou au sein d’une organisation. À leur tour, celles-ci seront 
motivées à contribuer  aux efforts de la communauté et à s’améliorer.  

Enfin, le dernier élément facilitant ce processus d’accélération de la 
crowd innovation est le maintien du «désir» et du dynamisme des 
volontaires. Afin de maintenir l'engagement et la motivation des 
volontaires, il est important de les encourager en leur donnant des feed-
back, en leur montrant votre reconnaissance, estime et gratitude.  
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