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Image de couverture : Une participante au programme de transferts monétaires de GiveDirectly au Kenya.

Enregistrement biométrique en action. Le PAM, l’État ougandais et le HCR joignent 
leurs efforts pour assurer la vérification biométrique de l’ensemble des réfugié·es en 
Ouganda. Le PAM a fourni une aide alimentaire et une assistance monétaire afin de 
répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de plus d’un million de réfugié·es 
et d’Ougandais·es frappé·es par des chocs climatiques récurrents. 
Claire Nevill/PAM. Mars 2018.
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La pandémie de COVID-19 a éclaté début 2020 et a mis le monde sens dessus dessous. Fin 2020, l’OMS recensait 
quelque 75 millions de cas confirmés à travers le monde et 1,7 million de décès1. Contrairement à une crise 
« normale », la pandémie est mondiale par nature, touchant chaque pays à divers degrés. La pandémie a 
submergé les systèmes de santé, les morgues, les chaînes d’approvisionnement et les familles. Elle a mis à l’arrêt 
l’économie et les entreprises de toutes tailles, à quelques exceptions près, et a amplifié l’insécurité alimentaire. 
Elle a entraîné l’annulation des activités sociales, ébranlé les services sociaux vitaux et livré à elles-mêmes de 
nombreuses personnes ne bénéficiant d’aucun filet social ou financier de sécurité.

Alors que les pays ont adopté diverses approches face à la COVID-19, le besoin à court terme et à long terme en matière de transferts monétaires 
s’est rapidement imposé à un niveau sans précédent pour les personnes bénéficiant déjà de transferts monétaires et d’une protection sociale, mais 
également pour les populations devenues vulnérables, ayant vu leur situation devenir instable ou en proie à l’insécurité. Dans le même temps, 
les mesures de quarantaine, de confinement, de restriction des déplacements et d’interdiction des rassemblements ont exigé de repenser en 
profondeur les stratégies humanitaires et de protection sociale. La réponse à la COVID-19 a entraîné une transition rapide vers des canaux à distance 
et numériques aux fins de ciblage, d’enregistrement, d’acheminement et de suivi des transferts monétaires. D’aucuns prédisent que ces changements 
donneront naissance à une « nouvelle norme » offrant de nouvelles opportunités qui renforceront l’envergure et l’efficacité des transferts monétaires 
grâce à la numérisation. Cela soulève toutefois des problèmes en matière d’éthique et de gestion responsable des données, qu’il convient de prendre 
en compte et d’atténuer pour une mise en œuvre immédiate et pour la conception des futurs programmes2.

Cette étude de cas explore les approches de ciblage numérique à distance utilisées par GiveDirectly pour l’assistance monétaire, ainsi que les 
moyens déployés par l’organisation pour assurer une gestion responsable des données.

LE DÉFI : UN CIBLAGE À DISTANCE, RAPIDE, INCLUSIF, PRÉCIS, À GRANDE ÉCHELLE
D’après la Banque mondiale, la COVID-19 pourrait précipiter jusqu’à 150 millions de personnes dans la pauvreté d’ici fin 2021, selon la gravité des 
répercussions de la pandémie sur l’économie mondiale. Ce serait la première fois depuis 20 ans que la pauvreté augmente à l’échelle planétaire3. 
Cette situation inédite s’accompagne de nouveaux défis : comment acheminer des transferts monétaires à très grande échelle de manière 
aussi rapide, inclusive et précise que possible aux ancien·nes bénéficiaires et à un nombre croissant de personnes désormais éligibles en 
raison de l’impact de la COVID-19, et le tout, sans contact physique ? La pandémie a rendu impossibles les processus de transferts monétaires 
standard dans certains contextes. L’ampleur de la crise a donné lieu à des discussions, à une collaboration et à des enseignements mutuels entre 
les organisations humanitaires et les personnes œuvrant dans le domaine des programmes de protection sociale. Alors que les programmes de 
protection sociale sont habituellement élaborés en partenariat avec les États, les transferts monétaires humanitaires ont tendance à s’adresser à 
des populations non couvertes par les programmes de protection sociale gouvernementaux. La COVID-19 a estompé certains de ces clivages et de 
nombreuses voix s’élèvent dans le secteur des transferts monétaires pour appeler à un apprentissage renforcé et à une collaboration plus étroite4,5.

Dans l’étude de cas ci-après, nous nous intéressons à la manière dont l’un des programmes d’intervention de GiveDirectly face à la COVID-19 
tire parti de l’apprentissage automatique pour venir compléter un filet social de sécurité existant, géré par l’État.

En raison des confinements et des règles mises en place pour lutter contre la COVID-19, qui limitent les déplacements et la mobilité afin de juguler 
la propagation du virus, les organisations ont limité leurs évaluations des vulnérabilités et des besoins en porte-à-porte. Beaucoup effectuent 
désormais le ciblage pour les transferts monétaires par téléphone, mais cela se révèle chronophage. De plus, il est particulièrement délicat pour un·e 
recenseur/euse d’évaluer la fiabilité des informations que les candidat·es fournissent par téléphone, ce qui accroît le risque de fraude et de triche. 
L’enregistrement par téléphone rend également difficile l’inclusion des plus vulnérables, qui n’ont pas forcément accès à un téléphone portable. 
Dans de nombreux pays, il n’est pas rare que plusieurs personnes partagent ou empruntent des téléphones et changent régulièrement de carte SIM, 
ce qui complique les processus de transferts monétaires à distance par téléphone portable. Certaines organisations recourent à des points focaux 
communautaires. On s’inquiète toutefois qu’une telle approche puisse exposer les membres de la communauté à un risque de contracter le virus. 
Cela peut en outre donner lieu à du favoritisme ou à une manipulation des listes, ou encore placer les membres de la communauté dans une position 
où elles et ils doivent gérer des demandes d’espèces. En pleine pandémie de COVID-19, il est difficile de mettre en place un suivi direct par une tierce 
partie ou d’épauler une personne extérieure dans la résolution des conflits. Bien que certaines règles de Connaissance de la clientèle (KYC, ou Know 
your customer) ait été levées ou allégées dans certains cas, avec par exemple un assouplissement du principe KYC et de l’intégration, ainsi que la 
réduction des obligations KYC pour les transferts de petits montants, la Connaissance de la clientèle est difficile à appliquer pour les organisations 
lors de l’enregistrement de bénéficiaires par téléphone, car il peut être plus complexe de prouver son identité à distance6,7,8.

1 Organisation mondiale de la Santé, Tableau de bord sur la maladie à coronavirus. 
2 CaLP, La situation mondiale des transferts monétaires en 2020.
3 Banque mondiale, La pandémie de COVID-19 risque d’entraîner 150 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté d’ici 2021, 7 octobre 2020.
4 SPACE, Social Protection Approaches to COVID-19: Expert advice helpline, juillet 2020.
5 Social Protection in Crisis Contexts Sub Working Group.
6 Save the Children, Tip-sheet: Adaptations in how we identify, register, and verify CVA beneficiaries in the time of COVID-19, avril 2020.
7 Mercy Corps, COVID-19 Tipsheet: Evidence-based Participant Selection and Targeting, avril 2020.
8 GSMA, Tracking mobile money regulatory responses to COVID-19, juillet 2020.

https://covid19.who.int
https://www.calpnetwork.org/fr/state-of-the-worlds-cash-2020/
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPACE%20Information%20Flyer_0.pdf
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-crisis-contexts/grand-bargain-linking-sp-and-humanitarian-cash
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/CaLP-summary-guidance-version-3-30-March-2020-clean.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/5_Tipsheet_-Evidence-based-Selection-and-Targeting.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/mobile-money/gsma-mobile-money-regulatory-response-to-COVID-19-tracker-and-analysis/
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Les rassemblements de personnes sont dangereux en cette période de COVID-19, si bien que même si un ciblage à distance est possible, 
l’acheminement à grande échelle des transferts monétaires reste un défi. Lorsque les populations sont soumises à un confinement décrété par 
l’État, les possibilités pour retirer physiquement des espèces sont restreintes. On redoute que le virus puisse se transmettre par les surfaces, de 
sorte qu’il peut être impossible d’utiliser les claviers, les écrans des terminaux de point de vente, les distributeurs automatiques et même les stylos 
utilisés pour signer les paiements en espèces. Dans certains cas, les travailleurs et travailleuses humanitaires sont également confiné·es, ce qui 
restreint encore les options. Là où les kiosques mobiles sont fermés, les décaissements sont compliqués. Lorsqu’ils sont ouverts, les propriétaires de 
kiosques et les bénéficiaires de transferts monétaires risquent de propager le virus ou d’être sanctionnés pour non-respect du confinement décrété 
par l’État s’ils sont censés être fermés9,10,11.

Les difficultés découlant de la pandémie ont donné lieu à toutes sortes d’innovations et d’adaptations axées sur le ciblage, l’inscription, la 
vérification et l’acheminement à distance. Indispensables en cette période de COVID-19, ces nouvelles approches pourraient également se révéler 
utiles dans les prochaines interventions exigeant un ciblage et un acheminement à distance, comme dans les contextes fragiles. Si elles s’avèrent 
plus rentables à long terme et/ou sont à même d’être déployées à grande échelle plus rapidement et efficacement, elles pourraient devenir un 
complément courant aux méthodes existantes en face-à-face. Malgré les craintes d’exclusion associées aux solutions numériques, ces nouvelles 
méthodes peuvent en fait parfois se révéler plus inclusives que les moyens traditionnels de ciblage humanitaire, qui échouent encore 
souvent à atteindre les plus vulnérables. Reste à voir dans quelle mesure ces approches se révèlent opportunes et adéquates et offrent une 
bonne couverture, et si les organisations ont la capacité de les faire évoluer pour gérer différents risques comme la fraude, les erreurs d’inclusion 
ou d’exclusion, la désinformation et l’instabilité. Les nouvelles approches s’accompagnent de considérations inédites en matière d’éthique et de 
protection des données, que les organisations explorent à mesure qu’elles développent des méthodes non traditionnelles impliquant de très 
grandes quantités de données.

CIBLAGE À DISTANCE À L’AIDE DE SOURCES DE DONNÉES NON TRADITIONNELLES
GiveDirectly, Innovations for Poverty Action (IPA) et le Center for Effective Global Action (CEGA) explorent ensemble une approche novatrice du 
ciblage à distance qui s’appuie sur des sources de données non traditionnelles afin de circonscrire les sous-zones géographiques concentrant 
les personnes les plus pauvres, dans le but d’identifier ensuite celles susceptibles d’être éligibles à un transfert d’espèces d’urgence en raison de 
la COVID-19. Les premiers résultats confirment l’efficacité de cette approche pour acheminer en un temps record des transferts monétaires en 
lien avec la COVID-19 jusqu’à un grand nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. La méthode fait toutefois débat, car elle recourt 
à des enregistrements des détails des appels sur les téléphones portables et à d’autres formes de sources de données non conventionnelles12. 
L’utilisation de ces données soulève des inquiétudes en matière de respect de la vie privée, et l’on craint que les personnes les plus 
vulnérables n’ayant pas accès à des téléphones portables soient exclues. Dans le même temps, des données probantes montrent que les 
méthodes s’appuyant sur les big data peuvent au final accroître l’inclusion13, en particulier lorsque les alternatives pour une inscription en 
personne font défaut. On ignore encore si ce type d’approche non traditionnelle du ciblage à distance est envisageable dans un contexte très 
fragile ou s’il conviendrait pour un ciblage sûr dans les contextes avec un grand nombre de migrant·es en transit, de personnes déplacées internes 
ou de réfugié·es, avec des moyens limités de vérification de l’identité.

Le ciblage à distance peut inclure une multitude de sources de données, comme l’imagerie par satellite, les enregistrements des détails des appels, 
les données des prestataires de services financiers et d’autres ensembles de données, notamment des sources traditionnelles comme les listes 
existantes provenant des organisations communautaires ou des programmes gouvernementaux de protection sociale. Des logiciels peuvent être 
programmés pour identifier les régions les plus pauvres d’un pays d’après certains aspects révélés par les images satellite, par exemple. Les images 
révèlent des caractéristiques telles que les types de logements et de routes ou la surface des parcelles cultivées, qui permettent une estimation 
approximative du statut socio-économique et de la qualité de vie. L’apprentissage automatique permet d’identifier des schémas et de dresser des 
cartes de la pauvreté pour estimer les niveaux de pauvreté selon un maillage de l’ordre du kilomètre, avec une précision et une rapidité supérieures 
à celles des approches mobilisant du personnel de terrain. Plutôt que de s’appuyer sur les estimations globales de la pauvreté qui existent au 
niveau administratif, lesquelles reposent sur de petits échantillons de données au niveau des ménages, cette méthode produit des cartes haute 
résolution qui combinent des données satellite et les données d’enquêtes menées au niveau des ménages pour mettre en évidence des sous-
zones spécifiques où le degré de pauvreté est élevé. Dans les zones urbaines, par exemple, il est possible d’identifier des groupes de ménages 
pauvres jouxtant un quartier riche, alors que les méthodes de ciblage traditionnelles pourraient passer à côté de ces ménages si la richesse 
médiane de la zone était relativement élevée14. Les personnes qui testent ces nouvelles approches espèrent trouver dans celles-ci un moyen de 
rendre le ciblage plus inclusif.

Les États et les autres organisations n’ont généralement pas les ressources nécessaires pour couvrir une sous-région entière avec un programme 
monétaire. Il se peut également qu’ils ne disposent pas de données complètes et à jour sur les lieux où vivent les gens, sur le statut économique 
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9 Save the Children, avril 2020. 
10 Mercy Corps, avril 2020.
11  Entretien avec un informateur clé : Mike McCaffrey, Ulana Insights, septembre 2020.
12 Innovations in Poverty Action, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020. 
13  Blumenstock, J. ‘Using Mobile Phone and Satellite Data to Target Emergency Cash Transfers’, Center for Effective Global Action, 11 janvier 2021.
14 Joshua Blumenstock, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020.

https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
https://medium.com/center-for-effective-global-action/using-mobile-phone-and-satellite-data-to-target-emergency-cash-transfers-f0651b2c1f3f
https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
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au niveau des ménages ou sur les effets d’une crise spécifique sur le ménage, en particulier pendant la COVID-19, lorsque le porte-à-porte est 
tout simplement impossible dans la plupart des pays. Une deuxième étape est nécessaire pour localiser les personnes éligibles à des transferts 
monétaires une fois qu’une sous-zone géographique spécifique est identifiée comme remplissant les critères généraux pour l’assistance15,16,17. C’est 
à ce stade qu’interviennent d’autres bases de données comme les déclarations d’impôts, les registres professionnels, les listes électorales et/ou les 
enregistrements des détails des appels provenant des opérateurs de téléphonie mobile. Bien qu’il existe une grande variété de sources de données 
non conventionnelles à analyser, les opérateurs de téléphonie mobile constituent une source très répandue de registres de données sur les personnes 
et disposent d’informations à jour sur les modèles d’utilisation du téléphone portable de leurs abonné·es. À condition de prévoir des protections fortes 
de la vie privée des personnes, ces modèles d’utilisation peuvent être analysés afin de renseigner sur l’évolution du statut économique18,19,20.

Par exemple, le travail mené par Joshua Blumenstock et son équipe du Center for Effective Global Action (CEGA) a démontré que le comportement 
des abonné·es mobiles (tel que compilé dans les enregistrements des détails des appels) permettait de prédire avec précision leur statut 
socio-économique. La raison est simple : les personnes riches n’utilisent pas leur téléphone de la même manière que les personnes pauvres. 
Elles dépensent davantage en crédit de communication, consultent des réseaux sociaux différents, passent d’autres types d’appels (par ex. à 
l’international ou longue distance), consomment davantage de données, etc. L’approche de M. Blumenstock a consisté à utiliser l’apprentissage 
automatique pour mettre au jour ces modèles, puis à exploiter ceux-ci pour identifier les personnes ayant les plus forts besoins au sein de la 
population. Pour un programme de transferts monétaires, ce type d’informations pourrait aider les responsables de mise en œuvre à atteindre 
des personnes potentiellement éligibles par SMS afin de les informer de la disponibilité d’un transfert monétaire et de les encourager à s’inscrire 
en vue de se soumettre à un examen d’éligibilité plus approfondi21,22. Dans certains cas, il est possible de déduire la position approximative 
d’un·e abonné·e à un niveau relativement élevé (niveaux administratifs 1 et 2) grâce aux enregistrements des détails des appels afin de vérifier 
sommairement si la personne réside dans la zone cible. De nombreux opérateurs de téléphonie mobile le font déjà (ils attribuent à leurs abonné·es 
l’antenne-relais la plus utilisée) afin de mieux comprendre l’utilisation géographique dans le pays. Cela exige évidemment des protections fortes de 
la vie privée et de solides contrats de partage des données entre les opérateurs et les instituts de recherche ou les organisations de mise en œuvre 
des transferts monétaires, qu’elles soient gouvernementales ou humanitaires.

Dans certains cas, ces méthodes de ciblage novatrices sont conçues pour fournir un filet social de sécurité secondaire qui couvre les personnes 
ne figurant pas sur les listes existantes de bénéficiaires de transferts monétaires, mais dont la vulnérabilité a augmenté en raison de la crise 
de la COVID-19. À condition d’être soigneusement intégrées dans les programmes de protection sociale, les méthodes de ciblage non 
traditionnelles pourraient identifier et cibler les personnes et les sous-groupes de ménages généralement omis des listes officielles, comme 
les personnes qui ne font pas partie de systèmes officiels ou les communautés marginales se trouvant dans des zones plus aisées23,24. Dans 
d’autres cas, ces méthodes sont destinées à cibler une sous-zone spécifique confinée en raison de la COVID-19 et à identifier les personnes les plus 
dans le besoin afin de leur fournir des transferts monétaires supplémentaires à court terme pour traverser la crise25.

Ces méthodes pourraient jouer un rôle pour fournir des transferts monétaires humanitaires pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. 
Toutefois, le recours à ce type de données pour identifier ou atteindre des groupes extrêmement vulnérables comme les réfugié·es et les 
migrant·es pourrait être complexe ou risqué, comme nous allons le voir tout au long de cette étude de cas.

15 Joshua Blumenstock, Recovr Webinar, 14 juillet 2020.
16 Innovations for Poverty Action, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020.
17 Entretien avec un informateur clé : Han Sheng Chia, GiveDirectly, septembre 2020. 
18 Joshua Blumenstock, Recovr Webinar, 14 juillet 2020.
19  Blumenstock, J., Cadamuro, J., On, R. ‘Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata’, Science, 27 novembre 2015. 
20 Naef, E. et al. (2014) ‘Using Mobile Data for Development’, The Bill and Melinda Gates Foundation.  
21 Entretien avec un informateur clé : Han Sheng Chia, GiveDirectly, septembre 2020.
22  Cina Lawson, Ministre togolaise des Postes, de l’Économie numérique et des Innovations technologiques, et Shegun Bakari, Conseiller principal du président du Togo, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020.
23 Joshua Blumenstock lors du RECOVR Webinar, 14 juillet 2020.
24 Mark Laichena, Directeur des opérations Afrique, GiveDirectly, lors du RECOVR Webinar, 14 juillet 2020.
25 Cina Lawson, Ministre togolaise des Postes, de l’Économie numérique et des Innovations technologiques, et Shegun Bakari, Conseiller principal du président du Togo, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020. 

ENCADRÉ 1 : LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE RECUEILLENT DIVERS TYPES DE DONNÉES DANS LE CADRE 
DE LEURS ACTIVITÉS

Les opérateurs de téléphonie mobile recueillent des métadonnées, notamment :
•  utilisation des téléphones au niveau des antennes-relais et données de localisation ;

• transactions d’argent mobile ;

• données sur le navigateur et le type de téléphone ;

• utilisation mobile.

https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
https://science.sciencemag.org/content/sci/350/6264/1073.full.pdf?ijkey=jl1FOo2RaNJQk&keytype=ref&siteid=sci
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/Using%20Mobile%20Data%20for%20Development.pdf
https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
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26  Mas, I. and Morawczynski, O. ‘Designing Mobile Money Services – Lessons from M-PESA’, Innovations: Technology, Governance, Globalization 4, no. 2 (2009): 77–91. 
27  Hamilton, I. A. ‘Compulsory selfies and contact-tracing: Authorities everywhere are using smartphones to track the coronavirus, and it’s part of a massive increase in global surveillance.’ Business Insider, 24 avril 2020. 
28  Privacy International et Comité international de la Croix-Rouge (2017), ‘The Humanitarian Metadata Problem: Doing No Harm in the Digital Age’.  
29  Cooper-Smith le fait au Malawi. Flowminder utilise ce type d’analyse pour son travail en République démocratique du Congo, au Ghana, en Haïti, en Namibie, au Mozambique et à Curaçao.
30  Shema, A. (2019) ‘Effective credit scoring using limited mobile phone data’. Proceedings of the Tenth International Conference on Information and Communication Technologies and Development.  
31 Il convient de souligner que l’utilisation de données d’opérateurs de téléphonie mobile à ces fins soulève des inquiétudes largement répandues en matière de vie privée et d’éthique. En avril 2020, la GSMA a publié 
des directives sur la vie privée concernant l’utilisation de données d’opérateurs de téléphonie mobile pour la COVID-19. Celles-ci fournissent également des conseils utiles pour d’autres initiatives. Voir également le 
travail de Privacy International et du CICR sur les implications des métadonnées sur la vie privée et la prévention des préjudices lors des interventions humanitaires. 

EXEMPLE DE CAS : INTERVENTION DE GIVEDIRECTLY EN AFRIQUE DE L’EST ET DE L’OUEST
Lorsque la COVID-19 a frappé le Togo début avril 2020, l’État a décrété un couvre-feu et des restrictions sur les déplacements et a fermé les 
établissements scolaires pour prévenir la propagation de la maladie. Toutefois, le gouvernement togolais s’inquiétait de l’augmentation de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire en raison de la COVID-19 et a souhaité soutenir le secteur informel par le biais de transferts monétaires.

L’état d’urgence a été annoncé le 1er avril 2020, et un programme gouvernemental de transferts monétaires basé sur l’argent mobile et 
destiné au secteur informel a été lancé la semaine suivante dans les zones géographiques avec le plus grand nombre de cas de COVID-19. Ce 
programme, baptisé NOVISSI, a été lancé avant l’implication avec GiveDirectly. NOVISSI était entièrement numérique et recourait à l’USSD pour 
l’enregistrement et l’intégration. Le ciblage était effectué selon deux critères d’éligibilité : l’emplacement géographique et le fait de travailler 
dans le secteur informel. À des fins de vérification, les candidat·es à l’USSD ont fait l’objet d’un pointage par rapport à une liste électorale 

ENCADRÉ 1 : LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE RECUEILLENT DIVERS TYPES DE DONNÉES DANS LE CADRE 
DE LEURS ACTIVITÉS (SUITE)

Les prestataires de services des opérateurs de téléphonie mobile nationaux peuvent également avoir accès aux données suivantes : 
•  Identifiants uniques pour la carte SIM et l’appareil (numéros IMSI et IMEI)
• Date/heure et lieu des transactions, comme les appels et les messages
• Données de facturation
•  Données obtenues lors de l’enregistrement de la carte SIM, y compris le numéro de carte d’identité nationale et la date de 

naissance, ainsi que, dans certains pays, des données biométriques comme les empreintes digitales ou des photos

Les exigences en matière de Connaissance de la clientèle (Know your customer) lors de l’utilisation de transferts monétaires 
mobiles pour un programme de transferts monétaires peuvent inclure : 
• le numéro de téléphone de l’émetteur et celui du destinataire ;
• la date et l’heure de la transaction financière ;
• l’identifiant de la transaction ;
• le lieu et le montant de la transaction ;
• la boutique où elle a été effectuée ;
• tou·te·s les agent·es impliqué·es à chaque extrémité26.

Les applications et les SMS recueillent des détails sur les transactions sous forme de messages SMS chiffrés, notamment : 
•  le solde du compte ;
• la date de la transaction ;
• l’identifiant de l’agent·e ;
• l’identifiant de la transaction ;
• le type de transaction (dépôt, retrait, etc.) ;
• le montant de la transaction et le numéro de téléphone du destinataire, son nom et son numéro de carte d’identité nationale.

Ces données peuvent permettre de déduire certains comportements, par exemple :
• si une personne appartient à un groupe social particulier ;
• si une personne ou un groupe a été identifié·e pour une aide humanitaire sur une période donnée ;
• les déplacements approximatifs des personnes après une crise, d’après les registres de localisation où des transactions ont été effectuées27 ;
•  qui fait partie du réseau d’une personne, d’après les transferts ultérieurs n’impliquant pas une organisation humanitaire (il est 

possible de déduire des informations concernant ces personnes même si elles n’ont pas été directement impliquées dans le 
programme de transferts monétaires)28 ;

• si les personnes dans une zone géographique respectent des mesures de quarantaine ou de confinement29 ;
• si un·e candidat·e peut être considéré·e comme solvable, et la probabilité de remboursement d’un prêt30,31.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1552753
https://www.businessinsider.com/countries-tracking-citizens-phones-coronavirus-2020-3?op=1
https://www.privacyinternational.org/sites/default/files/2018-12/The%20Humanitarian%20Metadata%20Problem%20-%20Doing%20No%20Harm%20in%20the%20Digital%20Era.pdf
https://merltech.org/use-of-administrative-data-for-the-COVID-19-response/
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3287098.3287116
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2020/04/The-GSMA-COVID-19-Privacy-Guidelines.pdf
https://www.privacyinternational.org/report/2509/humanitarian-metadata-problem-doing-no-harm-digital-era
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32  Cina Lawson, Ministre togolaise des Postes, de l’Économie numérique et des Innovations technologiques, et Shegun Bakari, Conseiller principal du président du Togo, RECOVR Webinar, 14 juillet 2020. 
33  Blumenstock, J., Karlan, D., and Udry, C. (2020) ‘Using Mobile Phone and Satellite Data to Target Togo’s Emergency Cash Transfer Program’.  
34 Blumenstock, J. ‘Machine learning can help get COVID-19 aid to those who need it most’, Nature, 14 mai 2020.
35  Blumenstock, J. ‘Using Mobile Phone and Satellite Data to Target Emergency Cash Transfers’, Center for Effective Global Action, 11 janvier 2021.

existante, avec des informations à jour d’après une récente élection. Un tableau de bord statistique en temps réel a été mis en place, ainsi 
qu’un processus d’enregistrement et d’audit. La carte d’électeur/trice des dernières élections, qui couvre 93 % de la population adulte, a été 
utilisée pour la vérification. Pendant la première semaine, 1,38 million de personnes (soit 35 % de la population adulte) se sont inscrites pour 
recevoir un transfert. Au final, quelque 567 000 personnes (15 %) ont reçu le transfert au cours de la période de trois semaines suivant l’ordre de 
confinement32,33,34.

En s’appuyant sur ce programme initial, l’État togolais travaille avec Joshua Blumenstock du CEGA, IPA et l’organisation à but non lucratif 
GiveDirectly pour compléter les méthodologies de ciblage de NOVISSI. L’équipe de M. Blumenstock élabore des cartes haute résolution de 
la pauvreté en associant imagerie par satellite, ensembles de données issus d’enquêtes représentatives au niveau national et apprentissage 
automatique pour identifier les zones de pauvreté prononcée. Elle a également créé un algorithme prédictif qui exploite les données des 
enregistrements des détails des appels des opérateurs de téléphonie mobile pour identifier les abonné·es mobiles dont la consommation est 
inférieure à un seuil donné (par ex., 1,25 dollar par jour) dans les 100 zones géographiques les plus pauvres du pays. Lorsqu’un·e abonné·e 
postule sur la plateforme USSD, son identité est vérifiée par rapport aux listes électorales et le numéro de téléphone portable est comparé 
aux prédictions de pauvreté développées par l’équipe de M. Blumenstock. Si l’abonné·e se trouve en deçà du seuil de consommation, l’argent 
mobile lui est transféré instantanément. À mesure que davantage de fonds sont disponibles, le seuil de consommation peut être relevé pour 
inclure des personnes qui n’étaient pas éligibles initialement.

Les premiers résultats sont encourageants. Dans un article de décembre 2020, M. Blumenstock écrit que l’équipe du Data Intensive 
Development Lab (DIDL) a comparé cette nouvelle approche de ciblage à d’autres approches que le gouvernement togolais aurait pu utiliser 
à l’époque. En particulier, pour l’extension de NOVISSI aux zones rurales, le gouvernement togolais a envisagé deux options alternatives 
en plus de l’approche basée sur le téléphone : une extension du ciblage existant d’après l’emploi exercé ; et une approche de « couverture 
géographique » bénéficiant à toutes les personnes vivant dans des villages spécifiques.

L’équipe du DIDL a utilisé des données de l’enquête téléphonique de septembre 2020 pour comparer ces options et l’efficacité de chacune des 
méthodes pour atteindre les personnes pauvres. Selon les résultats préliminaires, en considérant que l’objectif est d’atteindre les 57 000 personnes 
les plus pauvres dans les 100 cantons les plus pauvres (ce qui correspond au budget prévu par GiveDirectly), l’approche satellite+téléphone est 
considérablement plus précise que les autres approches. En particulier, comme le montre la Figure 1, l’approche satellite+téléphone devrait 
bénéficier à près de 2,5 fois plus de citoyen·nes parmi les plus pauvres qu’un programme dont le ciblage repose sur l’emploi exercé35.

   FIGURE 1: COMPARAISON ENTRE L’APPROCHE SATELLITE+TÉLÉPHONE ET LES OPTIONS ALTERNATIVES EXISTANTES  
(PRÉLIMINAIRE)
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https://www.poverty-action.org/event/recovr-webinar-series-cash-transfers-COVID-19-relief
https://www.poverty-action.org/recovr-study/using-mobile-phone-and-satellite-data-target-togos-emergency-cash-transfer-program
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01393-7
https://medium.com/center-for-effective-global-action/using-mobile-phone-and-satellite-data-to-target-emergency-cash-transfers-f0651b2c1f3f
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Ce partenariat entre le gouvernement togolais, l’Université de Californie à Berkeley et GiveDirectly est particulièrement significatif car, bien que 
développé en réponse à la COVID-19, il aura des répercussions sur les programmes de protection sociale du pays après la crise. Avant la COVID-19, 
ce pays d’Afrique de l’Ouest ne disposait pas d’une base de données étendue sur la protection sociale des personnes en situation d’extrême 
pauvreté au niveau national. Si cette technologie était déployée à plus grande échelle, elle pourrait ouvrir la voie à l’inscription efficace et à 
moindre frais de centaines de milliers de personnes vulnérables dans la base de données sur la protection sociale en dehors des situations de crise. 
Cette technologie prometteuse peut constituer un premier pas pour contribuer à la réalisation du nexus humanitaire-développement.

Outre le Togo, GiveDirectly avait entrepris un programme similaire en Ouganda, recrutant plus de 40 000 personnes par le biais d’un partenariat 
avec les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays mi-2020. Toutefois, au lieu d’attribuer un score de pauvreté à chaque abonné·e 
(comme cela était le cas au Togo), le programme invitait et payait toute personne associée à une zone géographique particulière présentant un 
haut niveau de pauvreté et de vulnérabilité. GiveDirectly a compris que la plupart des entreprises de télécommunications affectaient déjà les 
abonné·es à une « antenne-relais de rattachement » selon leur utilisation. L’idée derrière les « antennes-relais de rattachement » est simple : si un·e 
abonné·e utilise fréquemment son téléphone pendant la nuit ou le week-end en passant par une antenne-relais donnée, on peut en déduire que 
cette personne habite ou a des liens significatifs avec la zone couverte par ladite antenne-relais.

Outre le ciblage via les entreprises de télécommunications, lorsque cela était possible, GiveDirectly a également établi des partenariats avec des 
organisations communautaires dans ces zones cibles afin de recruter et de payer à distance leurs administré·es. Cette approche par couches visait 
à permettre à l’organisation de gagner en envergure et en vitesse grâce au partenariat avec les entreprises de télécommunications, tout en offrant 
des pistes de recrutement alternatives par le biais des organisations communautaires.

Bien que l’approche déployée en Ouganda ne vérifie pas le niveau de pauvreté de chaque candidat·e, elle est plus simple et réduit le temps et 
l’expertise nécessaires pour réaliser un ciblage au niveau individuel en tirant parti d’un modèle de prédiction géographique dont disposent déjà les 
opérateurs de téléphonie mobile. Ces écarts entre le Togo et l’Ouganda démontrent que même dans le cadre d’approches à distance utilisant des 
données provenant des enregistrements des détails des appels des opérateurs de téléphonie mobile, des ajustements peuvent être entrepris pour 
tenir compte des contextes locaux, des priorités et des compromis sur le calendrier.

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE GESTION RESPONSABLE DES DONNÉES
Bien que ces nouvelles technologies soient prometteuses, les responsables de mise en œuvre doivent en évaluer soigneusement les implications 
éthiques. L’éthique dans le travail humanitaire repose sur les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. Un principe 
fondamental de l’action humanitaire est de ne pas nuire. L’éthique en matière de données porte sur les problématiques d’ordre moral en lien avec 
l’utilisation de données et d’algorithmes, entre autres. Les questions éthiques courantes qui se posent dans le cadre de l’utilisation d’approches 
analytiques avancées, comme l’analyse prédictive et l’apprentissage automatique, incluent ce qui suit :

• Validité : les données ou le modèle sont-ils représentatifs de ce qui est mesuré ?

•  Biais et équité : les données sont-elles biaisées ? Les données et le modèle sont-ils dénués de préjugés et de favoritisme ? Les éléments mesurés 
ont-ils été surestimés ou sous-estimés ? Certains membres de la population sont-ils plus ou moins représentés que d’autres ?

• Ossification : le modèle (ou les données sous-jacentes) entérine-t-il des biais systémiques existants, les rendant ainsi plus difficiles à changer ?

•  Transparence et justification : le processus est-il documenté ? D’autres personnes peuvent-elles facilement comprendre et expliquer le 
fonctionnement du modèle ou du/des algorithme(s) ?

• Vie privée et anonymat : les données révèlent-elles d’une manière ou d’une autre l’identité des personnes ou des groupes ?

Ces aspects entrent en jeu en plus des éléments de procédure plus concrets concernant la sécurité et la confidentialité des données qu’il convient 
de gérer tout au long du cycle de vie des données36.

Les modèles prédictifs susmentionnés présentent des avantages potentiels en matière de ciblage, de recrutement, de vérification et de fourniture 
de transferts monétaires plus rapides, à moindres frais et à plus grande échelle. Ils pourraient en outre garantir une meilleure inclusivité en payant 
des personnes qui n’auraient sinon pas été ciblées, car les équipes de terrain n’auraient pas pu les recruter en porte-à-porte ou auraient introduit 
un certain degré d’erreur humaine si un tel recrutement était possible. Les modèles couvrent également les personnes qui, si elles n’avaient pas 
reçu une visite en porte-à-porte, n’auraient pas pu se rendre à un bureau du gouvernement pour postuler ou être sélectionnées et auraient donc 
été exclues.

36  The Centre for Humanitarian Data (2020) ‘Guidance note Series. Data Responsibility in Humanitarian Action, Note #4: Humanitarian Data Ethics’. 

https://centre.humdata.org/wp-content/uploads/2020/02/guidance_note_ethics.pdf
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Toutefois, comme avec toute méthode ou approche innovante, il est primordial de se pencher sur les questions d’éthique de haut niveau et 
sur les défis plus pratiques en matière de gestion responsable des données. Les équipes qui œuvrent au développement de ces programmes 
expliquent la manière dont les différents concepts de mise en œuvre sont débattus par les instituts de recherche, les organisations à but non 
lucratif et les organismes gouvernementaux participant à ces programmes, et soulignent que les solutions sont souvent nuancées et complexes. 
Tout compromis sur la vie privée ou d’autres domaines normalement considérés essentiels en dehors des périodes de crise doit être nécessaire 
et proportionné par rapport aux avantages qui en découlent. L’exclusion des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables (car elles n’ont 
pas accès à des téléphones portables, car la conception même d’un algorithme se traduit par leur exclusion ou parce qu’elles ne peuvent pas 
gérer un processus entièrement à distance pour quelque raison que ce soit) est un problème majeur. Les défis pratiques ne manquent pas non 
plus lors de la transposition d’un environnement de recherche à la mise en œuvre en situation réelle, avec des conséquences concrètes. En temps 
normal, comme le soulignent les équipes qui travaillent sur ces méthodes, ces problématiques feraient l’objet d’une résolution attentive par le biais 
de simulations, d’essais à petite échelle et de déploiements soigneusement gérés et évalués. En situation d’urgence, a fortiori lorsqu’elle est de 
l’ampleur de la crise de la COVID-19, tout va plus vite et les équipes doivent imaginer de nouvelles solutions pour le développement, la vérification 
et la supervision37,38.

Certaines des questions soulevées en matière d’éthique et de gestion responsable des données sont décrites ci-après.

Est-il éthique de fournir rapidement des transferts monétaires d’urgence à une grande partie des personnes pauvres éligibles alors même 
qu’il peut être plus difficile de s’inscrire pour certains pans vulnérables de la population (personnes illettrées/handicapées/sans carte 
SIM, etc.) ? Ou les organisations et les États devraient-ils recourir à des méthodes plus traditionnelles afin d’atteindre les plus vulnérables, 
en sachant que cela prendra bien plus de temps et coûtera plus cher tout en excluant encore malgré tout de nombreuses personnes 
vulnérables ? Comment quantifier cela et comment arbitrer ?

Est-il sinon possible de trouver un entre-deux dans lequel les approches numériques à distance constituent un moyen pour  
bénéficier des services, mais sont complétées par des modèles alternatifs qui ciblent spécifiquement les personnes éventuellement 
exclues des premières ?

Certaines personnes suggèrent que les pays devraient investir dans de meilleurs systèmes de données et jeter les bases de systèmes de protection 
sociale plus inclusifs couvrant à la fois les chocs idiosyncratiques (qui affectent une personne ou un petit nombre de personnes) et covariables (qui 
affectent de nombreuses personnes)39,40. Ce casse-tête du rapport coût/efficacité, qui voit les organisations s’efforcer de trouver le délicat équilibre 
entre faire le plus de bien possible et d’autres considérations, comme privilégier les personnes les moins bien loties, est courant41. Les méthodes 
de ciblage traditionnelles ne sont pas parfaites. Elles n’atteignent pas toujours les personnes les plus vulnérables et ce, pour diverses raisons. Par 
exemple, parce que les organisations ont tendance à intervenir où elles sont déjà implantées, parce que les niveaux médians de pauvreté dans de 
grandes zones géographiques ne permettent pas d’identifier certaines poches d’extrême pauvreté ou encore parce que les données sont souvent 
obsolètes ou de piètre qualité. Comme évoqué dans l’étude de cas sur le Togo, le travail réalisé par GiveDirectly, le CEGA et IPA cherche à quantifier 
l’efficacité de ces modèles à distance par rapport aux autres approches disponibles.

Les Objectifs de développement durable incluent le principe de « Ne laisser personne de côté », qui impose de se concentrer résolument sur les 
personnes les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre42. Dans la plupart des cas, et en particulier en situation d’urgence, ce calcul n’est pas 
simple. De plus, lorsque les avantages et les préjudices éventuels à court terme et à long terme n’ont pas encore été qualifiés ou quantifiés car une 
approche est toujours en développement ou n’a pas encore été évaluée, les données probantes pour éclairer de telles décisions sont rares. Nous 
avons besoin de davantage de données probantes sur le rapport entre les avantages et les coûts et les risques de ces nouvelles approches des 
transferts monétaires dans l’aide humanitaire et la protection sociale.

Lors de la réponse à la COVID-19, par exemple, de nombreux pays ont procédé à des enregistrements en ligne de grande ampleur s’appuyant sur 
un système d’identification robuste, de manière opportune et efficace dans plusieurs cas. La COVID-19 a provoqué une transition vers des registres 
individuels à la place des registres par ménage, plus classiques, mais les avantages respectifs des deux approches font encore débat. De même, les 
questions de confidentialité, de droits et d’inclusion des plus vulnérables restent problématiques avec des systèmes numériques d’identification, 
qu’ils soient nationaux43 ou fassent partie du système humanitaire44.

37 Blumenstock, ‘Machine learning’.
38 Entretien avec un informateur clé : Han Sheng Chia, GiveDirectly.
39  Chirchir, R. and Barca, V. (2020) ‘Building an integrated and digital social protection information system.’ Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et ministère britannique pour le Développement 

international (DFID).
40  Barca V. and Beazley R. (2019) ‘Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response: the role of social assistance data and information systems.’ Ministère australien des Affaires étrangères et du 

Commerce, DFAT (2019a).
41 The Centre for Humanitarian Data, ‘Guidance note Series’.
42 Nations Unies, Valeurs universelles, Principe Deux : Ne laisser personne de côté. 
43 Access Now (2018) ‘National Digital Identity Programmes: What’s next?’ 
44  Goodman, R. et al. (2020) ‘Review and Analysis of Identification and Registration Systems in Protracted and Recurrent Crises’. Better Assistance in Crisis (BASIC). UKAID.  

https://socialprotection.org/discover/publications/building-integrated-and-digital-social-protection-information-system-technical
https://socialprotection.org/discover/publications/building-government-systems-shock-preparedness-and-response-role-social
https://unsdg.un.org/fr/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/03/Digital-Identity-Paper-digital-version-Mar20.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/BASIC-MIS-in-Crises-2020-Final.pdf
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Comment tenir compte des biais ou lacunes propres au contexte dans les données mobiles ? L’accès mobile n’est pas homogène, et les 
personnes les plus pauvres et les plus marginalisées peuvent ne pas avoir accès à un téléphone portable. Dans certains contextes humanitaires, 
un critère d’accès aux transferts monétaires consiste à recenser le nombre de téléphones que possède un foyer et d’attribuer une pondération 
correspondante (plus le ménage possède de téléphones, plus il est considéré aisé). Toutefois, l’accès est souvent entre les mains des hommes, 
plutôt que des femmes. Certaines personnes n’ont pas forcément les moyens d’acheter un téléphone et le partage, le changement et la perte de 
téléphones sont fréquents. Une des manières dont GiveDirectly, le gouvernement togolais et le DIDL remédient à cela consiste à lier les scores de 
pauvreté à l’utilisation des cartes SIM, et à permettre aux détenteurs/trices d’une nouvelle carte SIM d’être également pris·es en compte pour le 
programme. Le fait de lier l’éligibilité au programme à une carte SIM plutôt qu’à un téléphone réduit considérablement le coût de participation au 
programme. De plus, dans certains pays, l’enregistrement de la carte SIM est obligatoire, ce qui peut aider à résoudre certains de ces problèmes 
d’identification. Ce n’est toutefois pas systématiquement le cas, et cela n’empêche pas les gens d’utiliser la carte SIM de quelqu’un d’autre pour 
communiquer, si bien que les données sur le téléphone portable sont liées à une carte SIM, pas toujours à une personne. Si les données sur le 
téléphone portable sont utilisées aux fins de ciblage, cela peut donc accroître l’imprécision dans la conception du programme.

GiveDirectly remarque toutefois que ce facteur ne conduit pas nécessairement à l’exclusion. Le fait qu’une carte SIM soit moins utilisée peut 
constituer une précieuse indication pour améliorer la prédiction. Le ciblage prédictif peut également être superposé à d’autres méthodes de 
recrutement, offrant ainsi plusieurs points d’entrée dans le filet social de sécurité. Le fait qu’une personne ne soit pas classée comme « dans le 
besoin » selon un modèle prédictif ne se traduit pas forcément par son exclusion d’un programme. La personne devra toutefois probablement être 
orientée vers un autre mécanisme. Les personnes identifiées avec le modèle prédictif sont incluses dans le programme social qui correspond le 
mieux à leur situation selon une « procédure accélérée ».

En général, les problèmes de qualité des données dans les enregistrements des détails des appels doivent être anticipés. Par exemple, la 
couverture d’une antenne-relais peut dépasser les frontières administratives45. Le manque d’accès des personnes les plus vulnérables à des 
téléphones portables, inhérent à leur condition, signifie que les données des opérateurs de téléphonie mobile peuvent sous-représenter certains 
groupes démographiques, en particulier les femmes, qui sont moins susceptibles de posséder leur propre téléphone dans de nombreuses parties 
du monde. (Cela peut éventuellement être corrigé en concevant par exemple les programmes de sorte à payer les femmes davantage que les 
hommes, en guise d’incitation supplémentaire pour l’inscription des femmes dans les ménages ne possédant qu’une seule carte SIM. Cette 
approche est utilisée au Togo.) De plus, dans les pays avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, on observera des écarts dans la clientèle ou il 
faudra s’assurer que les données de tous les opérateurs de téléphonie mobile sont disponibles, ce qui peut nécessiter de longues négociations.

Au fil du temps, il est possible que des algorithmes soient développés pour tenir compte des problèmes de qualité des données, mais un calibrage 
attentif des modèles restera indispensable. Il est important que les algorithmes développés reposent sur des principes tels que l’équité, la 
transparence, la redevabilité, la fiabilité, la sécurité et la justice, et que les populations affectées aient voix au chapitre quant à la manière dont les 
algorithmes et les modèles prédictifs sont conçus, selon le contexte, et puissent formuler des retours concernant leurs biais éventuels à l’usage46. 
L’équipe de Joshua Blumenstock à l’Université de Californie à Berkeley s’y prend différemment pour corriger les biais algorithmiques. Par exemple, 
en partenariat avec l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) du Togo, l’équipe de recherche 
a déployé des efforts considérables pour s’assurer que les données utilisées pour entraîner son modèle d’apprentissage automatique étaient 
représentatives de la population cible (à savoir les abonné·es mobiles vivant dans les 100 cantons les plus pauvres). Grâce à la combinaison 
d’une conception adaptative des enquêtes et d’une pondération des échantillons, les personnes sondées ont été sélectionnées pour garantir la 
représentation de populations généralement difficiles à atteindre, comme les personnes vivant dans l’extrême pauvreté et celles habitant dans 
des villages reculés. De nouvelles personnes étaient tirées au sort chaque matin afin de suréchantillonner les groupes sous-représentés des 
jours précédents. L’équipe de recherche veille également à documenter son système de codage de manière transparente et à ce qu’il soit facile à 
comprendre et à analyser par une tierce partie.

Enfin, le DIDL et GiveDirectly travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement togolais, aussi bien à l’échelle nationale qu’au niveau 
du leadership local, pour garantir que l’avis des communautés soit entendu et intégré dans les programmes. GiveDirectly est en contact avec 
plus de 100 leaders communautaires, et les bénéficiaires comme les non-bénéficiaires ont accès à des lignes d’assistance téléphonique pour 
formuler leurs préoccupations et leurs retours dans le cadre de l’évaluation du programme. L’équipe de recherche prévoit également de mener 
des enquêtes approfondies en personne afin de quantifier et de documenter toute « erreur de ciblage » survenue par inadvertance, en prêtant 
une attention particulière aux sous-groupes historiquement vulnérables comme les femmes, les personnes âgées et les personnes illettrées. Cette 
documentation rigoureuse contribuera à une meilleure gestion de ces problèmes dans les prochaines éditions du programme.

45  Winowatan, M., Zahuranec, A., Young, A., and Verhulst, S. (2020) ‘A Data Collaborative Study: Leveraging Telecom Data to Aid Humanitarian Efforts: Lessons learned from the 2015 Earthquake in Nepal’. GovLab. 
46  TIl existe plusieurs principes éthiques concernant l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des lignes directrices pour orienter le développement de l’IA et des processus décisionnels automatisés, dont le document 

du Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle. (2019) Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance et D. Leslie (2019), ‘Understanding artificial intelligence ethics and 
safety: A guide for the responsible design and implementation of AI systems in the public sector’. The Alan Turing Institute.

http://thegovlab.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Flowminder_NCell-Data-Collab-Case-Study-FINAL.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529
https://doi.org/10.5281/zenodo.3240529
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Comment accéder aux données et les gérer pour protéger l’anonymat et prévenir tout préjudice à l’encontre de personnes ou de 
groupes ? L’accès aux données des opérateurs de téléphonie mobile doit être régi par des accords de partage de données spécifiques entre 
les opérateurs de téléphonie mobile et la partie concernée. Ces accords de partage de données doivent respecter les principes admis dans le 
secteur pour la protection des données personnelles, notamment :

1.  Minimisation des données : seul un ensemble restreint d’informations essentielles est partagé avec les parties qui en ont besoin à des fins 
spécifiques. Par exemple, au Togo, diverses parties comme le CEGA/IPA, GiveDirectly, le gouvernement togolais et les auditeurs/trices externes 
ont besoin de plusieurs ensembles de données d’entrée. Aucune partie n’a accès à tous les ensembles de données, et lorsque l’accès est 
accordé, seules les lignes et les colonnes essentielles de chaque ensemble sont fournies. Dans le cas des enregistrements des détails des 
appels des opérateurs de téléphonie mobile, seule l’équipe du CEGA/IPA a accès aux données et aucune autre partie ne peut les utiliser. Cette 
structure de minimisation des données a été conçue à dessein.

2.  Sécurité et cryptage : les renseignements personnels identifiables (RPI) sont stockés en sécurité, protégés par un mot de passe et chiffrés 
lorsque cela est pertinent pour protéger l’identité individuelle quand cette information n’est pas requise.

3.  Vérifiabilité et contrôles indépendants : les résultats et les processus et systèmes de gestion des données font l’objet d’un audit transparent par 
des tierces parties pour s’assurer que les systèmes de données fonctionnent comme prévu.

4.  Agrégation des données : lorsque cela est possible et que le degré de détail individuel n’est pas requis, il s’agit de regrouper les données de 
sorte à empêcher une utilisation des données individuelles à des fins non prévues.

Il existe peu de politiques ou de réglementations mondiales bien établies pour gérer les risques concernant les données groupées ou non 
personnelles. Certaines entreprises d’analyse des données suivent une politique qui consiste à ne pas intervenir sur les données en temps réel 
afin de réduire certains de ces risques. L’anonymisation des données ne suffit pas toujours pour protéger les personnes et les groupes. Les progrès 
réalisés dans le domaine de la confidentialité différentielle peuvent être appliqués pour brouiller les modèles de mouvements individuels, 
permettant aux personnes qui analysent les données de protéger les identités individuelles et empêchant l’extrapolation des comportements du 
groupe pour en déduire des comportements individuels. Il reste toutefois possible d’utiliser la localisation des modèles de mouvements de données 
pour conditionner l’aide aux communautés qui respectent les mesures de confinement, par exemple47. Dans le cas du programme GiveDirectly-
NOVISSI, les prédictions géographiques sont agrégées au niveau du projet, jusqu’au niveau des 100 cantons, couvrant ainsi des dizaines de milliers 
de kilomètres carrés. Cela réduit la capacité de toute tierce partie à surveiller la position d’une personne avec une granularité significative.

Afin de réduire le risque de préjudices à l’encontre d’un groupe ou d’une personne, les organisations et les entreprises d’analyse des données doivent 
mettre en place des cadres et des politiques internes en matière d’éthique (y compris en l’absence de législation en ce sens) et évaluer le risque de 
préjudices à court terme et à long terme pouvant découler d’un travail expérimental et novateur avec des données. Il est également essentiel de 
veiller à ce que toutes les parties qui peuvent consulter et utiliser des données personnelles, sensibles ou privées aient mis en place des mécanismes 
de redevabilité clairs et opérationnels, comme des comités d’éthique avec des conséquences, des audits sur les procédures et les politiques de 
données, des examens par les pair·es, des algorithmes ouverts et transparents, et des mécanismes de recours clairs pour les populations affectées. 
GiveDirectly travaille avec des cabinets externes de conseil en éthique ainsi qu’avec des universitaires tiers/tierces ayant une expertise dans 
l’apprentissage automatique et les politiques publiques afin de mettre à l’épreuve ses propres positions et d’améliorer ses programmes. L’équipe du 
CEGA/IPA est également soumise à une supervision et des protocoles universitaires, notamment un comité d’examen institutionnel.

Comment les lois et les cadres légaux sur la confidentialité des données sont-ils pris en compte ? Tout comme pour les programmes reposant 
sur une identification numérique, une approche axée sur les enregistrements des détails des appels peut exiger de partager et d’utiliser des 
données personnelles qui ne sont pas partagées en temps normal entre les organisations internationales, les gouvernements et les opérateurs 
de téléphonie mobile par souci de confidentialité des personnes et des entreprises, et du fait des dispositions légales interdisant le transfert de 
certaines données par-delà les frontières internationales sans preuve d’une protection adéquate de ces données là où se trouvent les destinataires. 
Bien que les réglementations varient d’un pays à l’autre et que de nombreuses réglementations relatives à la protection de la vie privée puissent 
être suspendues dans une certaine mesure pendant les crises de santé publique, il est important de s’assurer que les modèles ne dépendent pas 
de mesures d’urgence, de failles ou de faiblesses dans la réglementation des données pour fonctionner. GiveDirectly n’accède pas aux données 
des enregistrements des détails des appels des opérateurs de téléphonie mobile. GiveDirectly n’a pas non plus accès aux données d’identification 
personnelle des électeurs/trices et ne peut pas identifier personnellement une personne inscrite tant qu’elle n’a pas déposé de demande et 
accepté de partager ses données avec l’organisation.

Ces approches créent-elles des précédents sur lesquels il ne sera pas possible de revenir après la crise de la COVID-19 ? Fin avril 2020, au 
moins 84 pays avaient déclaré l’état d’urgence, encouragé des confinements nationaux ou suspendu certains droits des citoyen·nes, notamment en 
matière de confidentialité, en raison de la COVID-19. Bien que de telles mesures puissent offrir des opportunités pour permettre aux communautés 
humanitaires et du développement d’utiliser et d’exploiter certaines technologies et données, il est extrêmement important que les droits 

47  Entretien avec un informateur clé : Xavier Vollenweider, Flowminder, août 2020.
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relatifs à la vie privée et l’utilisation des données pendant la COVID-19 ne conduisent pas à une normalisation durable des pratiques intrusives 
des organisations et des gouvernements dans le domaine de la vie privée. L’utilisation raisonnable des données peut ouvrir la voie à une « dérive 
des objectifs ». Il est important de réfléchir aux autres usages pouvant être faits de ces données, ainsi qu’aux préjudices potentiels auxquels cela 
pourrait exposer les personnes et la société dans son ensemble.

Les organisations ont un rôle à jouer pour prévenir de telles dérives. Il convient d’évaluer ce qu’il pourrait advenir par la suite si certaines utilisations 
des données sont encouragées ou autorisées sans mettre en place des mécanismes pour en restreindre l’utilisation ou supprimer l’accès après 
coup. Par le biais de leurs systèmes internes d’éthique et de valeurs, les entreprises de traitement des données peuvent s’opposer à l’ouverture 
de l’accès aux données des opérateurs de téléphonie mobile pour le gouvernement. Dans le cas des programmes de GiveDirectly, les données 
des enregistrements des détails des appels sont uniquement partagées avec les instituts de recherche. Elles ne sont pas partagées avec les 
gouvernements. GiveDirectly veille au respect de certains aspects comme la limitation de l’accès, de la finalité et de l’utilisation, la minimisation 
des données et les bonnes pratiques en matière de partage et de sécurité des données, avec la mise en place de mécanismes de redevabilité clairs 
comprenant des panels d’expert·es externes chargés d’examiner les pratiques de gouvernance des données et la conformité.

Les approches haute technologie sont-elles réalisables dans des contextes humanitaires fragiles ou instables ? La plupart des organisations 
humanitaires et des groupes de travail sur les transferts monétaires mènent régulièrement de vastes évaluations multisectorielles des besoins 
qui fournissent des indications sur les zones géographiques touchées par la pauvreté et où les moyens de subsistance et les activités de marché 
sont perturbés. Bien souvent, ces évaluations réalisées rapidement et concentrées sur une petite zone géographique cible suffisent pour un 
transfert d’urgence. De nombreuses organisations humanitaires procèdent à des distributions généralisées dans certaines zones géographiques 
en s’appuyant sur ce type d’évaluation, malgré le risque d’inclure certaines personnes qui n’ont en fait pas besoin d’une assistance48. Pendant 
la réponse à la COVID-19, plutôt que d’adopter des approches haute technologie, de nombreuses organisations ont cherché à obtenir des 
dérogations et des exemptions aux exigences d’audit et se sont tournées vers des solutions basse technologie. Cela est souvent motivé par 
des considérations de faisabilité, mais tient également compte du fait que les organisations locales pourraient être exclues des processus 
humanitaires et de développement sur leur propre secteur si des approches haute technologie hors de leur portée étaient privilégiées. Toutefois, 
ces programmes ne permettent souvent pas d’atteindre la même ampleur que ce que parvient à faire GiveDirectly. Il est donc important de tenir 
compte des types de compromis qui accompagnent les différents niveaux de sophistication des méthodes.

Autre point à prendre en compte : dans les pays en conflit comme le Soudan du Sud, la collecte de données mobiles peut être considérée suspecte, 
voire interdite par le gouvernement49. Les approches de ce type peuvent également se révéler trop dangereuses pour être envisagées dans des 
pays dont le gouvernement applique des mesures répressives. Dans d’autres pays, les infrastructures de réseau sont trop fragiles ou l’accès à des 
téléphones et leur utilisation sont extrêmement faibles, et les transferts monétaires sont encore distribués dans des enveloppes. Cela interroge 
sur l’adéquation de méthodes impliquant des enregistrements des détails des appels50. Pour surmonter les obstacles de ce type, GiveDirectly tient 
compte de la liquidité, de la capacité à distribuer des téléphones et des cartes SIM, de la possibilité d’impliquer la population dans des activités 
de formation et de l’indépendance d’un opérateur de téléphonie mobile vis-à-vis du gouvernement avant de lancer un programme comme celui 
présenté dans cette étude de cas. Une évaluation des avantages et des préjudices potentiels, ainsi que du rapport coût/efficacité des différentes 
options, doit être entreprise avant toute mise en œuvre d’un système. Enfin, les résultats doivent être partagés avec l’ensemble du secteur pour en 
tirer des enseignements.

Comment sont gérés le consentement, la transparence, la communication et les droits des personnes concernées ? Dernier point, et non 
des moindres : des bases légales pour la collecte et l’utilisation des données doivent être établies et respectées51. Même si certaines lois sur la 
protection des données ont été provisoirement suspendues en raison de la COVID-19, les personnes doivent être informées du fait que leurs 
données personnelles ou sensibles sont partagées avec des tierces parties, ainsi que des finalités visées, de la durée et des implications ou résultats 
potentiels. Même en l’absence de consentement et si une autre base légale est utilisée pour la collecte des données, comme l’utilité publique/
l’intérêt public ou l’intérêt légitime, les personnes ont le droit de savoir que leurs données sont utilisées à d’autres fins et doivent pouvoir porter 
réclamation, déposer des recours et demander l’examen par une personne physique si elles considèrent qu’une décision automatisée leur nuit. 
Elles doivent aussi avoir le droit d’accéder à un autre moyen pour faire une demande de transferts monétaires et d’être prises en compte sans avoir 
à fournir des données personnelles ou sensibles non pertinentes en échange de transferts monétaires. Les mécanismes de recours doivent être 
communiqués clairement et largement, en particulier en cas de décision automatisée. Dans le cadre de l’évaluation de leur programme et de leurs 

48  Entretien avec une informatrice clé : Emily Savage, consultante et chercheuse sur les transferts monétaires, août 2020.
49  Entretien avec un informateur clé : Thomas Byrnes, coordinateur régional du relèvement économique, Moyen-Orient, Conseil danois pour les réfugiés, juillet 2020.
50 Entretien avec un informateur clé : Mihai Magheru, consultant et chercheur sur les transferts monétaires, août 2020.
51  Pour traiter des données personnelles ou sensibles, une finalité légitime doit être établie. Les bases légales pour la collecte de données s’articulent généralement autour de ce qui suit : intérêts vitaux : le traitement 

est nécessaire pour protéger la vie d’une personne ; utilité publique/intérêt public : le traitement est nécessaire pour vous permettre de réaliser une tâche dans l’intérêt du public ou dans le cadre de vos 
fonctions officielles, et la tâche ou la fonction trouve un fondement clair dans la loi ; consentement individuel : la personne a clairement donné son consentement au traitement de ses données personnelles à 
une fin spécifique ; intérêts légitimes : le traitement est nécessaire pour vos intérêts légitimes ou ceux d’une tierce partie, à moins qu’une bonne raison de protéger les données personnelles ne supplante ces 
intérêts légitimes ; exécution d’un contrat : le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat entre vous et la personne concernée, ou cette dernière vous a demandé de prendre des mesures spécifiques 
avant la conclusion du contrat ; obligation légale : le traitement est nécessaire pour vous conformer à la loi (hors obligations contractuelles).
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processus de suivi et d’évaluation en continu, le CEGA, IPA et GiveDirectly mènent des enquêtes communautaires afin de quantifier le niveau de 
compréhension des bénéficiaires et de concevoir de nouvelles méthodologies de communication pour expliquer le programme. Bien qu’il s’agisse 
encore principalement d’un programme à distance et sans contact, GiveDirectly a envoyé de petites équipes de terrain dans les zones présentant 
des taux de participation inférieurs aux prévisions, en vue de recueillir des retours sur le degré de compréhension du programme au niveau local. 
Cette démarche vient compléter la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique et les contacts avec les leaders communautaires évoqués 
précédemment. Ce projet s’inscrit dans la durée et devrait être déployé tout au long de l’année 2021.

Quels ont été les effets de l’utilisation des données à court terme et à long terme ? Il est important de mettre en place des processus de suivi 
et d’évaluation non seulement pour déterminer si vitesse, envergure, précision et efficacité sont au rendez-vous, mais aussi pour comparer ces 
critères à d’autres approches de ciblage (traditionnelles ou novatrices). De la même manière, il est important d’identifier tout effet accompagnant 
ce type d’utilisation des données pour le ciblage, notamment l’exclusion de certaines personnes, la survenue éventuelle d’effets négatifs ou 
de conséquences indésirables en raison de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des données, et la manière dont ce type de traitement des 
données a influé sur des aspects importants comme la vie privée, la liberté d’expression et la surveillance. Comme plus haut, le DIDL et GiveDirectly 
évaluent cela tout au long de l’exécution de leur programme, ainsi que par le biais de recherches universitaires menées par l’équipe du CEGA/IPA.

CONCLUSION 
La COVID-19 nous contraint à innover dans le domaine du ciblage à distance pour les programmes de transferts monétaires. Les efforts ainsi 
déployés permettent de concevoir des programmes à grande échelle de manière rapide et efficace. Les taux d’exclusion peuvent se révéler élevés 
dans ces nouvelles approches, mais ceux des méthodes non innovantes ou classiques sont également élevés. GiveDirectly et ses partenaires de 
recherche CEGA et IPA comparent de nouvelles approches de ciblage à distance aux méthodes traditionnelles pour évaluer leur précision et leurs 
qualités respectives, ainsi que des critères de rapidité, d’envergure et d’efficacité. Ces approches doivent également être examinées sous l’angle de 
l’éthique afin d’évaluer les compromis en lien avec le respect de la vie privée, la dérive potentielle des objectifs, les futures utilisation des données 
et de la méthodologie de ciblage, ainsi que la normalisation de l’utilisation de données personnelles et sensibles.
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