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INTRODUCTION
Ce guide de ressources a pu être réalisé grâce à une bourse du programme de
Soutien à la Performance Technique et Opérationnelle (Technical and Operational
Performance Support ou TOPS) de l’Agence des États-Unis pour le développement
international (l’USAID).
Le programme de micro-bourses du Soutien à la Performance Technique et
Opérationnelle (TOPS) est possible grâce au soutien généreux et à la contribution
du peuple américain par l’intermédiaire de l’USAID. Le contenu de la documentation
produite grâce au programme de micro-bourses de TOPS ne reflète pas
nécessairement les vues de TOPS, de l’USAID ou du gouvernement américain.
Fondée en 1961, Project Concern International (Projet d’Intérêt International) ou
PCI est une organisation à but non lucratif dévouée à prévenir des maladies, à
améliorer la santé communautaire et à promouvoir un développement mondial
durable. PCI travaille pour les enfants, les familles et les communautés les plus
vulnérables au monde. Sa vision est un monde où l’on partage les ressources qui
sont abondantes, où les communautés sont capables de fournir un système de
santé et de bien-être à leurs membres et où les enfants et les familles peuvent
vivre dans l’espoir, avoir une bonne santé et être autosuffisants.
Le siège social de PCI se trouve à San Diego, en Californie. L’organisation a aussi
des bureaux dans la ville de Washington, dans le district de Columbia, et à Seattle,
dans l’état de Washington. PCI est actuellement présente dans 16 pays répartis
entre l’Asie, l’Afrique et l’Amérique entière.
PCI concentre son intervention sur la sécurité alimentaire et des moyens de
subsistance, la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement de l’eau, l’aide
humanitaire et la prévention des catastrophes. Les domaines d’intervention
communs à ses programmes sont les suivants : la mobilisation communautaire,
l’égalité des sexes, les changements sociaux et comportementaux, le renforcement
des compétences locales et la durabilité de ses actions.
Publié en 2017 par :
Project Concern International
5151 Murphy Canyon Road, Suite 320
San Diego, CA 92123
Auteurs : Kim Murphy (Consultante), Janine Schooley (PCI), Clara Eder (PCI) et
Julia Montijo (PCI).
Contributeurs : Carrie Hessler-Radelet (PCI), Erin Graeber (PCI), et Caroline In
(PCI).
Mise en page et graphiques: Jessica Ayala (Consultante).
Traductions : Valérie Guitton (français) et Erwin Cox (espagnol).
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Vice Présidente de Strategic
Information for Impact, Clara Eder, à CEder@pciglobal.org.
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LETTRE DE BIENVENUE
La mission de PCI est de responsabiliser les gens pour qu’ils améliorent la santé et
éliminent la pauvreté dans le monde et surmontent les adversités. Notre vision est
de permettre aux personnes les plus vulnérables dans le monde d’avoir la force de
sortir de la pauvreté et de créer des vies saines et dynamiques pour leur famille et
leur communauté. Nous sommes honorés de nous associer à l’USAID pour mettre
en œuvre cette tâche importante.
Notre travail doit très transparent à 100%, d’autant que nous dépendons de la
générosité de financements privés et des contribuables américains. Nous
comprenons donc l’importance philosophique de l’ouverture et du partage des
données. La confidentialité des données est aussi extrêmement importante ; c’est
pourquoi, avec l’aide du Soutien à la Performance Technique et Opérationnelle
(Technical and Operational Performance Support) ou TOPS, nous avons rédigé un
Guide de conformité à la Politique sur l’Open Data pour professionnels, afin d’aider
les organisations à but non lucratif à se conformer à la Politique de l’USAID sur
l’Open Data ou les données ouvertes.
Ce guide offre des règles professionnelles en matière de gestion de données, des
informations sur la façon de respecter la Politique de l’USAID, un catalogue d’outils
pratiques et une procédure détaillée de soumission des données à la Bibliothèque
de données en matière de développement ou DDL (DigitaL Data Library) de
l’USAID.
Conçu de façon à être facile à lire et à suivre, ce guide doit permettre aux
professionnels et autres intervenants travaillant pour la sécurité de la nourriture et
des moyens de subsistance, de renforcer leurs systèmes internes de gestion de
données, d’exploiter de manière plus stratégique leurs données et leurs
informations, afin d’améliorer la qualité de leurs programmes et, ultimement, de
soutenir l’engagement de l’USAID pour l’ouverture et le partage des données.
Nous espérons que ce guide évoluera au cours du temps grâce à la contribution de
professionnels et de collègues comme vous.
Nous vous en remercions d’avance et vous invitons à participer aux conférences et
ateliers de diffusion qui auront lieu dans les mois prochains.
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à faire de ce guide un outil concret et
utile. Nous avons hâte de travailler avec vous pour le peaufiner et pour relater
l’efficacité et l’importance de notre travail avec des données réelles et
transparentes.

Carrie Hessler-Radelet
PDG (President & CEO), Project Concern International (PC
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PARTIE IV

[AUTRES CONSIDÉRATIONS
CONTEXTUELLES]

PARTIE I
Avoir Une Vision D’ensemble

Outils que vous allez utiliser…
Dans cette partie, vous allez découvrir
et utiliser les outils suivants :


Outil 1: Liste de vérification pour
discuter de la politique de
l’USAID



Outil 2 : Infographie du cycle de
vie des données
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PARTIE I [AVOIR UNE VISION D’ENSEMBLE]

1. IMPORTANCE ET BÉNÉFICES D’UNE
GESTION DE QUALITÉ DES DONNÉES
Pour vous, entrepreneurs, chercheurs, scientifiques, associations à but non lucratif
ou autres organisations, focalisés sur la santé mondiale et le progrès, planifier
efficacement la création, la gestion et le partage de vos données vous permettra
d’obtenir le maximum de résultats de vos programmes.
En effet, une organisation qui sait bien gérer ses données peut plus facilement les
utiliser et les exploiter afin d’innover, d’améliorer la qualité de ses services et de sa
direction ainsi que sa durabilité, et en fin de compte, atteindre un niveau
organisationnel décisif.

1.1. L’Open Data, c’est quoi ?
« L’Open Data » ou « l’ouverture des données » désigne les données qui sont
disponibles au public et structurées de façon à être utilisables. Ces données doivent
aussi être faciles à trouver pour ceux qui les cherchent.1
Depuis 2009, le gouvernement américain a mis en place des pratiques permettant
de mettre à disposition du public un certain de nombre d’informations et de
données relatives à ses agences.2 Les États-Unis ne sont cependant pas les seuls à
déployer de tels efforts.
Le mouvement Open Data fait partie d’une tendance mondiale plus large, comptant
des efforts individuels aussi bien qu’un consortium de plus de 60 pays qui
participent au Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), afin de rendre «
leurs gouvernements plus ouverts, plus responsables et plus réceptifs vis-à-vis de
leurs citoyens. »3
L’Agence des États-Unis pour le développement international (l’USAID) se
concentre sur ce mouvement de façon similaire : elle a, en effet, rédigé un
ensemble complet de règles et procédures servant de guide à l’exécution de ses
programmes et opérations.
À cet effet, l’USAID a créé la Bibliothèque de données en matière de développement
(DDL), moteur de dépôt qui va permettre l’accès public à ses données.

1.2. Du point de départ au point d’arrivée
1

https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions#Q1
https://opengovdata.io/2014/us-federal-open-data-policy/
3
https://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration
2
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Ce n’est pas chose facile que de recevoir une bourse, mettre en place un
programme ou une étude, saisir un jeu de données, rendre ces informations
consultables, accessibles et utilisables par qui que ce soit à travers le monde. Il y a
bien des échelons à gravir et des décisions à prendre entre ces grandes étapes.
Bien des acteurs entrent également en jeu pour arriver du point de départ au point
d’arrivée.
Le gouvernement joue ainsi un rôle essentiel car il élabore et met en place des
règles concernant, non seulement le recueil et le stockage des données, mais
également qui permette de réduire les inquiétudes des consommateurs et des
organisations non gouvernementales (ONG), par exemple en matière de vie privée.
Les entreprises, ONG et chercheurs jouent aussi un rôle clé. Ils sont en effet les
visionnaires des données car ils en comprennent l’importance, la signification ainsi
que la valeur de chaque part d’information qu’ils recueillent.
Le Groupe McKinsey l’explique bien dans son rapport sur l’Open Data 4 : le succès
de ce partenariat dépend du maintien d’un écosystème dynamique de données
ouvertes.
Pour les organisations, cela signifie mettre en place des technologies et un savoir
qui permettent de recueillir et d’analyser leurs données.
Pour les particuliers, aussi bien consommateurs que citoyens, cela signifie être
fournisseurs et utilisateurs vigilants et habiles de données ouvertes.

1.3. L’importance de la gestion de données
Il est important, pour chaque organisation de cet écosystème dynamique de
données ouvertes, de comprendre les avantages qu’apporte une très bonne gestion
de ses données. Quand les données sont gérées avec qualité, cela encourage
chacun à être transparent et responsable. Gérer ses données avec qualité peut
aussi :





permettre aux chercheurs de gagner du temps, car leurs données sont mieux
organisées et plus faciles à trouver ;
suivre le processus de recueil des données - des éléments de base aux
améliorations des résultats ;
permettre aux organisations de communiquer plus clairement leurs résultats
à leurs sponsors et leurs collègues ;
encourager la production de meilleurs rapports et de meilleurs documents ;

4

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovationand-performance-with-liquid-information
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rendre les processus de conformité et de contrôle plus faciles ;
permettre aux organisations de promouvoir l’exploitation de leurs données à
des fins de recherches ultérieures ;
sensibiliser la communauté aux efforts et aux réussites d’une organisation
donnée ;
offrir une continuité, si certains employés responsables d’un projet partent
ou que de nouveaux chercheurs arrivent ;
permettre d’éviter la duplication de données ;
permettre de s’assurer que les publications continuent et de valider les
résultats obtenus ;
faciliter le partage de données avec les autres, que ce soient le
gouvernement, des entreprises, des communautés particulières, des écoles,
des organisations à but non lucratifs ou des ONG - afin d’encourager des
activités et des résultats positifs dans d’autres domaines ;
permettre d’utiliser le partage de données pour promouvoir l’éducation et des
améliorations, soit au niveau des habitudes personnelles (alimentation,
santé), soit au niveau des pratiques corporatives et communautaires ;
permettre de s’assurer que les identités des participants et des bénéficiaires
sont protégées ;
promouvoir une culture d’investigation, de progrès et d’apprentissage
continuels, basés sur des preuves.

1.4. Qui est responsable de la gestion de données ?
Chacun au sein d’une organisation est responsable de la bonne gestion des
données. En effet, les étapes liées à une gestion totale des données peuvent
s’étendre à une variété de départements et de rôles opérationnels – des rédacteurs
d’une demande de bourse aux gérants d’un programme donné, aux chercheurs et
administrateurs d’un contrat particulier. Les plus concernés, bien sûr, sont les
chercheurs et les responsables des contrôles et évaluations.
En consultant les étapes du cycle de vie de gestion des données (chapitre 2), vous
pourrez déterminer quelles personnes et équipes au sein de votre organisation sont
les plus investies dans les différentes tâches et décisions d’un projet, ou touchées
par elles.
En fonction du type et de la taille de vos programmes, vous pouvez choisir de
désigner un membre du personnel comme organisateur des données, qui sera
responsable de s’assurer qu’elles soient bien gérées.

1.5. Comment produire des données utiles ?
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Selon l’USAID5, les données sont les plus utiles quand elles sont :









cohérentes : les données doivent être conformes aux normes et comparables
entre elles, afin d’être utilisables par d’autres personnes.
liées les unes aux autres : une relation explicite entre données doit exister.
Elles doivent avoir des identités propres et concordantes permettant de les
relier.
classables : des données qui peuvent être comparées entre plusieurs pays
peuvent avoir plus de valeur.
uniques : des données difficiles d’accès ou impossibles à trouver de toute
autre façon sont par essence précieuses.
documentées : expliquer dans quel contexte ces données ont été recueillies
permet de leur donner plus de sens.
soumises dans les délais : l’actualité des données est importante, surtout s’il
s’agit de données en temps réel.
facilement accessibles : si les données peuvent être téléchargées rapidement
et facilement à partir d’une interface du Web, elles sont d’autant plus
pertinentes et utiles.

1.6. Qui utilise l’Open Data ?
Les données prennent particulièrement de la valeur et sont d’autant plus utiles
qu’elles sont associées à d’autres informations.
Or, fournisseurs et consommateurs de données ne sont pas nécessairement au
courant de leurs intérêts communs. Par exemple, la communauté journaliste
pourrait ne pas savoir que l’USAID détient certaines données pertinentes à une
partie de leur enquête. Ces données sont pourtant cruciales aux récits soulignant
les problèmes liés à la très grande pauvreté et à son impact sur le développement.
Similairement, certains chercheurs ne se rendent peut-être pas compte de l’éventail
des données actuelles. L’USAID s’est donc engagée à aider à créer des normes en
matière de recueil et d’établissement de canaux de données mutuellement
avantageux.

1.7. L’objectif de ce guide
Le but de ce guide est de permettre à PCI et à ses organisations sœurs de faire en
sorte que l’on puisse utiliser leurs données, de propager l’impact de leurs données
en agissant en bons coordinateurs de données et en mettant en place des pratiques

5

USAID’s Open Data Policy, ADS 579 – Development Data, Center for Data Innovation Presentation (PowerPoint),
December 9, 2014
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de gestion des données de qualité.
Ce guide a également pour but de faciliter la mise en conformité aux normes de
USAID et, en se faisant, de finalement créer un écosystème dynamique de données
ouvertes.
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2.
La politique de l’USAID sur l’Open
Data et la Bibliothèque de données en
matière de développement
2.1. Récapitulatif de la politique de l’USAID
L’objectif de ce guide n’est pas de présenter la politique sur l’Open Data
(l’ouverture des données), mais plutôt de servir de feuille de route pour savoir
comment interpréter, se conformer et travailler selon les lignes directrices de cette
politique et comment soumettre des jeux de données correspondant aux attentes
du dépôt de données, c’est-à-dire, de la Bibliothèque de données en matière de
développement ou Development Data Library (DDL).
Un bref récapitulatif de cette politique peut cependant être utile.
En octobre 2014, l’USAID a publié sa toute première politique sur l’ouverture des
données (open data policy), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle initiative : fournir
au public mondial un accès régulier et systématique aux données financées par ses
programmes, une toute première dans l’histoire de l’organisation.
L’Agence a alors modifié toutes ses bourses, stipulant que toutes les données
provenant de ses fonds devaient être inscrites dans un dépôt central et aussi
publiées, autant que cela soit possible en matière juridique, de sécurité et de
respect de la vie privée.
Le même mois, l’USAID a mis en place des règles sur la soumission de données à
sa Bibliothèque de données en matière de développement (DDL). L’Agence a aussi
défini le processus par lequel ces données seraient examinées de façon interne afin
de décider si elles pouvaient être partagées avec le public.

L’objectif de la Bibliothèque de données en matière de
développement (DDL)
Les partenaires de l’USAID et les récipiendaires de ses bourses doivent soumettre
des jeux de données qu’ils ont déjà utilisés (ou de qualité acceptable), sous format
lisible par des machines, et sans brevet, afin de produire un Travail intellectuel
subventionné par les fonds que l’Agence réserve à la DDL.
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La Mission de l’Open Data
L’Agence des États-Unis pour le développement international est investie dans l’initiative
présidentielle d’offrir un gouvernement ouvert. Elle respecte ainsi les valeurs de
transparence, de participation et de collaboration des données, de manière à en faire
bénéficier le peuple américain de façon évidente.





Transparence : le gouvernement se doit de fournir à ses citoyens des
informations sur ce qu’il fait, afin qu’il soit tenu responsable de ses actions.
Participation : le gouvernement doit solliciter activement des compétences hors
de Washington pour mettre en place des normes basées sur les meilleures
informations possibles.
Collaboration : Les responsables gouvernementaux doivent collaborer les uns
avec les autres et avec leurs citoyens, afin de remplir leur devoir de résoudre
leurs problèmes nationaux.

Source: https://www.usaid.gov/open

Le bénéficiaire d’une de ses bourses doit soumettre à la DDL un jeu de données
avec documentation à l’appui, dans les trente (30) jours ouvrables après la
première utilisation du jeu de données, sauf autrement indiqué par l’Agent de
l’accord (AO) ou par le Délégué agissant en tant qu’ Agent du contrat (COR) ou par
le Délégué agissant en tant qu’Agent de l’accord (AOR), afin de produire un Travail
intellectuel.
Le bénéficiaire de la bourse doit également fournir au COR ou au AOR une liste
détaillée de toutes ses soumissions à la DDL.
Une fois le jeu de données soumis, les partenaires de l’USAID cataloguent les
données reçues selon un code (métadonnée), dans le but d’aider les
consommateurs à mieux comprendre, trouver et utiliser ces données.
Les jeux de données sont publiés sous www.usaid.gov/data, à moins d’en être
légalement exempts, et après avoir suivi un processus d’autorisation interne. Les
jeux de données publiés apparaissent aussi automatiquement sous Data.gov.

2.2. Voir au-delà de la politique de l’USAID
Dès qu’une nouvelle politique est promulguée, on se hâte de discuter des
problèmes de conformité. Bien sûr, se conformer aux normes doit rester une
grande priorité de toute organisation bénéficiaire de fonds de l’USAID.
Cependant, l’Agence veut aussi que ses partenaires prennent du recul et
comprennent combien il est important de soumettre et de partager ses données, de
mesurer les bénéfices que représente une participation active à l’écosystème de
partage des données.

Guide professionnel pour interpréter et respecter la politique de l’USAID sur l’Open Data
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Si vous avez une perspective plus
large, cela peut influencer la façon
dont vous choisissez de gérer votre
organisation.
Rappelez-vous de cette notion
d’écosystème quand vous étudierez
les détails de la politique de l’Open
Data.

2.3. Que veut-on dire
par « conformité »
?
Si vous avez lu la politique de
l’USAID, vous avez probablement
une multitude de questions dans la
tête, dont la suivante : Que dois-je
faire pour respecter cette politique ?

Les données ouvertes influencent la
sélection des récoltes
En réponse à la sécheresse de 2010 dans la
Corne de l’Afrique, les collaborateurs de
l’USAID ont pu rediriger les
approvisionnements en nourriture grâce à des
cartes et des visualisations créées à partir de
données ouvertes.
MFarm, une organization kenyanne, a créé
une application mobile qui utilise les données
publiques du prix des récoltes pour mettre en
relation les agriculteurs avec les marchés et
pour les aider à sélectionner les types de
récoltes susceptibles de leur rapporter les
meilleures recettes.
Source: USAID Impact Blog

Du fait de la nature du travail que finance l’USAID, sa politique sur l’ouverture des
données est vaste. Il ne suffit donc pas de suivre une liste d’étapes prédéterminées
pour s’assurer d’être conforme aux normes de l’Agence ou de télécharger un
tableur et de cocher la case «conformité».
Vous devez plutôt prendre en considération, non seulement les données à
télécharger, mais aussi la façon dont ces données peuvent être interprétées et
utilisées par la population plus large ou mondiale d’étudiants, de chercheurs, de
journalistes, de collègues et de fonctionnaires qui y auront accès.
Vous devez pouvoir communiquer vos efforts et votre vision aux consommateurs
qui consultent la DDL, afin qu’ils puissent bénéficier du contexte de votre
recherche. Pour revenir à notre perspective de vision d’ensemble, n’oubliez pas
d’envisager vos données et leur structure dans le cadre d’un écosystème de
données.
Les décisions que vous prendrez seront aussi différentes de celles de vos collègues
ou confrères. Par exemple, votre définition de ce que constitue un jeu de données
pour votre étude ou programme diffèrera de celle d’une organisation similaire à la
vôtre. La manière dont vous saisirez et recueillerez des données pour votre
programme sera probablement différente de celle de procéder d’un collègue
travaillant sur un autre programme.
Toutes ces nuances, ainsi que les variables de votre programme, telles que les
règles sur la vie privée et autres règles du pays organisateur, doivent être prises en
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considération.
En bref, le respect des normes sur l’ouverture des données est un domaine
complexe à multiples facettes. Il est donc nécessaire de bien réfléchir sur un plan
qui détaillera les politiques et procédures internes adéquates, afin que votre
organisation puisse répondre dans les délais assignés aux attentes de l’USAID.
Une politique interne de gestion des données ou DM (Data Management) peut servir
de rampe de lancement à la création de plans de gestion des données (DMP) qui
détailleront les pratiques et processus spécifiques aux programmes, études et
efforts particuliers de votre organisation (voir la Partie III). C’est une très bonne
règle professionnelle que de mettre en place une politique interne pour
créer un plan de gestion de vos données. Cette politique interne vous
aidera à respecter les exigences de l’USAID et vous permettra de
contribuer de façon significative au grand écosystème de données.

2.4. Une donnée est… bien plus qu’une donnée
L’Université du Minnesota a compilé un résumé substantiel de ce que les données
sont et ne sont pas. Ce document de référence sera crucial à votre organisation
pour développer une politique interne de gestion de ses données.
L’OAIS ou Modèle de référence pour un système ouvert d’archivage (Wikipedia)
définit un «contenu de données» comme «étroitement lié à son information de
représentation». Celle-ci «confère une signification à la chaîne de bits qui constitue
l’objet archivé pour restituer le contenu, pour le comprendre et pour l’interpréter.
Des exemples de données incluent une séquence de bits, un tableur, un caractère
sur une page, l’enregistrement de sons émis par une personne qui parle ou un
spécimen de roche lunaire».
Les données peuvent être :






observationnelles,
basées sur des expériences en laboratoire,
des simulations informatiques,
des analyses textuelles,
des artéfacts physiques ou des reliques.

Dans le domaine des sciences sociales, les données sont généralement des dossiers
numériques provenant de méthodologies de recherches sociales ou de rapports
administratifs, à partir desquels on a généré des statistiques. Les données ouvertes
en sciences sociales peuvent également se présenter sous format audio, vidéo,
géospatial ou sous tout autre contenu numérique pertinent au la recherche en
sciences sociales.
Le texte numérique devenant de plus en plus conséquent, les données peuvent
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prendre la forme d’information textuelle, d’éléments sémantiques ou d’objets
textuels.

2.5. Les données ne sont pas… toujours
partageables !
Le gouvernement fédéral 6 fournit des conseils, des règles et des conditions
spécifiques à l’adresse des récipiendaires de fonds fédéraux, décrivant les types de
données de recherche qui ne doivent pas être partagées or archivées. Celles-ci
incluent :









les analyses préliminaires,
les ébauches d’articles scientifiques,
les plans de recherches ultérieures,
les évaluations de collègues ou les rapports de communication entre
confrères,
les objets physiques (comme les échantillons de laboratoire),
les secrets industriels,
les informations commerciales,
La documentation d’un chercheur qui doit rester confidentielle jusqu'à sa
publication, ou autre information similaire protégée par la loi.

Le gouvernement fédéral ajoute aussi à cette liste les informations personnelles et
médicales et autres données semblables, «dont la divulgation constituerait
clairement une invasion injustifiée de la vie privée, telles que des informations
pouvant servir à identifier une personne spécifique dans un cas de recherche». Ce
point est d’autant plus pertinent pour les bénéficiaires de fonds de l’USAID.

2.6. Mettre au point une politique interne de gestion
de données (DM)
Pour pouvoir dresser une politique de gestion des données au sein de votre
organisation, prenez le temps de :
1. d’étudier la politique de la DDL de l’USAID et de discuter de la façon dont
votre organisation la comprend ;
2. d’évaluer vos normes, protocoles et pratiques actuels de gestion de vos
données ;

6

2 CFR 200 – The Uniform Guidance (https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1&rgn=div5)
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3. de demander à vos confrères qui travaillent dans d’autres organisations s’ils
seraient d’accord pour partager leurs normes et pratiques, afin que vous
puissiez apprendre quelque chose d’eux;
4. et de créer votre propre politique de gestion de vos données pour vous
stimuler à suivre la politique de conformité de l’USAID.
Chacun de ces points sont traités ci-dessous.

Étudier la politique de l’USAID et débattre de son
interprétation
Étant donné que cette politique a été promulguée il y a quelque temps, vous avez
peut-être déjà abordé cette étape. Beaucoup d’organisations ont, en effet, formé
des groupes internes de travail ou, tout au moins, ont mis en place des équipes
internes pour évaluer l’impact de la politique de l’USAID sur leurs programmes.
Pour vérifier si vous interprétez bien cette politique, assurez-vous que vous
comprenez les termes-clés suivants, liés à la perspective de l’USAID (voir le
chapitre 8, point 8.4. Termes-clés à connaître) :




Jeu de données ;
Recueil de données (un groupe de jeux de données liés les uns aux autres,
ou chaque jeu de données peut comporter plusieurs tableurs) ;
Travail intellectuel.

Veuillez tenir compte de ces définitions lorsque vous étudierez la liste de questions
qui suit. Le but de cette liste est de vous aider à considérer de manière holistique
les prix et programmes qui existent à l’intérieur de votre organisation et d’en
identifier les éléments de données brutes et leur place dans un contexte plus large.
Au fur et à mesure que vous répondrez à ces questions, vous serez à même de
juger comment les membres de votre équipe envisagent la politique de l’Agence
dans un contexte de vision d’ensemble.
Cette liste a pour but d’amorcer une discussion sur vos interprétations et votre
vision de la politique sur l’ouverture des données, mais n’est nullement exhaustive
de tous les points que vous devez considérer pour cette étape.
Ne vous focalisez pas trop sur le gros des détails. Vous ferez cette démarche
lorsque vous allez élaborer des plans individuels de gestion des données (DMP)
pour chacune de vos bourses ou chacun de vos programmes. Voir Partie II,
Chapitre 3 sur les conseils pour créer un DMP.
Référez-vous à la liste de vérification sur la «Discussion de la politique », (l’outil
1 inclus dans le chapitre 8) : Quel type de jeux de données ou de données uniques
votre organisation produit en général?
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o

o
o

o

o







Pouvez-vous dresser des listes et des catégories pour ceux-ci ? (Le
type de données qui sont partageables et celles qui ne le sont pas
toujours ?)
Sous quel type de format les données sont-elles produites (des
sondages sous format papier, sur tableurs, etc.) ?
Est-ce que certains de ces jeux ou recueils de données sont exempts
de la politique ? Si tel est le cas, pourquoi ? (Détaillez clairement vos
raisons pour les exclure de la politique de l’agence, en vous basant sur
ce que vous en comprenez).
Sous quels types de format ces informations exclues de la politique
sont-elles d’habitudes produites (par e-mail, dossiers PDF,
présentations PowerPoint, sous documents Word, sous forme de
photos, etc.) ?
Est-ce que vous êtes capable d’expliquer leur signification profonde ?
Qu’est-ce que vous voudriez qu’un étranger sache sur votre étude ?
Quel type de contexte doit-il connaître pour comprendre vos données
brutes ? Certains des domaines de votre étude peuvent-ils déjà
amener à la confusion et pourraient-ils être éclaircis dès à présent ?
Est-ce que vous stockez ce type d’informations pour vos recherches ?
Le personnel de contrôle et d’évaluation répertorie-t-il ces explications
dès le début du programme ?

Quels types de Travaux intellectuels produisez-vous d’habitude (matériaux
du programme et de communication, évaluations et estimations, produits
d’information, rapports de recherche et techniques) ?
o Est-ce que vous produisez différents types de Travaux intellectuels
(évaluations de projets versus rapports annuels) ? Si c’est le cas,
combien de types en tout produisez-vous ?
o Est-ce que votre organisation a une politique de propriété intellectuelle
?
Quel types de documentation d’appui produisez-vous (tells que des livres de
codes, des modèles et formulaires ou des notes sur la qualité des données) ?
o Y a-t-il certains types de documentation d’aide que vous ne produisez
pas pour l’instant, mais que vous aimeriez bien que votre organisation
mette en place ? Si c’est le cas, quel genre de documentation seraientils (par exemple, des définitions ou explications de domaines relatifs a
un jeu de données) ?
Quels obstacles ou défis anticipez-vous vis-à-vis de la conformité à la
politique de l’USAID ?
o Est-ce que vous travaillez avec des pays dont la politique peut limiter
le partage des données ? Comment pourriez-vous arriver à un accord
avec eux ? Qu’est-ce que vous devez mettre en place pour cela au
préalable ou ensuite ?
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o
o

o

Certains de vos partenaires, patients ou participants sont-ils réticents
à partager leurs informations ?
Y a-t-il des problèmes de respect de la vie privée, de sécurité ou
d’éthique que vous devez aborder ? (Voir Partie IV, chapitre 6.4 sur les
conseils pour désidentifier les données).
Est-ce que vous avez reçu des bourses provenant de financements
variés, pour lesquels vous devez adapter la politique sur l’ouverture
des données ?

Maintenant, laissez les membres de votre équipe se poser les questions suivantes :










Dans quel esprit la politique de l’Agence est-elle en relation avec le type de
travail de votre organisation ? Est-ce que votre façon de l’interpréter vous
pose des problèmes d’identification ou des conflits quant à sa mise en place ?
La chronologie de soumission est-elle claire ?
o Pouvez-vous déterminer quand, après l’achèvement d’un Travail
intellectuel particulier, l’échéance des 30 jours se situe ? Devez-vous
discuter de la chronologie des étapes avec votre COR / AOR ?
Y a-t-il des zones d’ombres qui pourraient affecter votre organisation et ses
programmes ?
Pouvez-vous clairement définir ces zones d’ombre et formuler un point de
vue sur ce que vos équipes de programme doivent faire ?
Quel est le strict minimum que votre organisation doit faire en termes de
conformité aux normes ? Si vous deviez servir de référence, qu’est-ce que
votre organisation choisirait de faire ?
De quels types de ressources (humaines, financières) auriez-vous besoin
pour vous conformer a la politique de l’USAID ? (Voir l’outil 16 sur les
conseils en matière de budget et d’estimation.).

Selon la taille et le domaine de concentration de votre organisation, vous pourriez
choisir d’embaucher un professionnel de la conformité qui mènerait et superviserait
les initiatives de mise en place d’un plan de gestion des données (DMP) pour votre
organisation.Vous pouvez également décider de compter sur les équipes
individuelles qui travaillent sur vos programmes pour utiliser le DMP comme base
de référence pour toutes les autres tâches associées au respect des normes sur
l’Open Data.

Évaluer vos pratiques actuelles
Avant d’être capable de créer une politique interne de gestion des données (DM) et
des plans ultérieurs de gestion des données (DMP), analyser et définissez vos
normes, protocoles et pratiques de gestion des données.

Le cycle de vie de gestion des données
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Dans votre pratique actuelle de gestion de vos données, est-ce que vous suivez un
cycle de vie formel de gestion des données ?
Les pratiques prouvées de gestion des données suivent un cycle de vie commun,
qui commence des le processus de préparation et de soumission du projet. Passez
en revue ces étapes de cycle de vie et déterminez si votre organisation dispose d’un
processus similaire. Si ce n’est pas le cas, les étapes mentionnées conviendraientelles a votre organisation ? Peuvent-elles être adaptées à vos besoins ? Déterminez
ensuite si vous aller suivre ce cycle de vie ou bien créer le votre.
Étapes du cycle de vie d’une donnée

7

1. Préparation et rédaction du projet
 Passer en revue les sources de données qui existent déjà. Déterminer si le
projet va produire de nouvelles données ou bien combiner des données
existantes.
 Se renseigner sur les conditions d’archivage, les coûts, le consentement
éclairé et la confidentialité des informations
 Identifier les utilisateurs potentiels de vos données.
2. Lancement du projet
 Créer un plan de gestion de vos données.
 Prendre des décisions concernant les formulaires de documentation et le
contenu du projet.
 Effectuer des tests préliminaires sur le matériel et les méthodes de recueil
des données.
3. Recueil des données
 Établir des dossiers, des sauvegardes, un endroit de stockage et une
assurance qualité (QA) pour le recueil de données.
 Penser à l’accès, au contrôle et à la sécurité des données.
4. Analyse des données
 Analyse des documents et manipulation des fichiers.
 Penser à créer plusieurs versions des fichiers.
5. Partage des données
 Déterminer le format des fichiers.
 Rassembler les documents supplémentaires nécessaires et nettoyer les
données.
6. Fin du projet
 Déposer les données dans les archives (le dépôt) de données.
Vous pouvez aussi consulter l’outil 2 du Chapitre 8 : Infographie sur le cycle de vie
d’une donnée.

7

Source: Bibliothèque de l’Université de Virginie / University of Virginia Library, Research Data Services & Sciences,
“Steps in the Data Management Lifecycle.” http://data.library.virginia.edu/data-management/lifecycle/
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Créez votre propre politique
Si votre organisation est en mesure de très bien comprendre et interpréter la
politique de l’USAID, elle sera capable de créer sa propre politique interne générale
de gestion de données (DM). Votre politique de DM doit inclure de la documentation
sur l’interprétation de vos données.
Cette politique peut servir de point de départ pour développer des plans de gestion
de données individuels (DMP) qui répondront aux spécifiques de chaque programme
de bourse. Votre politique interne peut, par exemple, servir de ligne directrice à
toute votre organisation. Pour chaque bourse individuelle ou groupe de bourses,
vous pourrez ensuite créer des DMP adaptés aux besoins spécifiques de chaque
programme.
Si vous souhaitez un peu plus d’aide dans la création de votre politique interne,
vous pouvez utiliser l’assistant informatique de Digital Impact
(https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard/). Vous y trouverez une série de
questions qui vont amener un contenu de texte standard que vous pourrez adapter
à votre organisation et ses programmes.
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PARTIE IV

[AUTRES CONSIDÉRATIONS
CONTEXTUELLES]

PARTIE II
Gérer Ses Données Avec Qualité

Les outils que vous allez utiliser
Dans cette section, vous allez découvrir et
utiliser les outils suivants :


Outil 3 : Questionnaire du Centre de
conservation numérique (DDC)
sur le plan de gestion de données ;
 Outil 4: Livre de code de métadonnées
de l’UMN ;
 Outil 5: Polycopié de la Bibliothèque de
Stanford sur la dénomination de
fichiers ;
 Outil 6 : Formulaire modèle de
consentement éclairé ;
 Outil 7: Questions en matière
d’éthique et de vie privée ;
 Outil 8: Exemple de mauvaise
soumission de DDL ;
Guide professionnel pour interpréter et respecter la politique de l’USAID sur l’Open Data
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3.
Améliorer sa façon de gérer ses
données
Si vous voulez publier un jeu de données que vous avez créé, il faut apporter une
plus grande attention au formatage et à la documentation des données en question
que si elles restent entre les mains des personnes qui les ont recueillies et
analysées.
Avoir un Plan de gestion de données (DMP), c’est détenir un outil qui servira à vous
guider dans le processus de publication de vos données.
Ce chapitre contient des conseils, des informations sur les meilleures pratiques a
utiliser et des outils provenant de plusieurs sources, dont l’USAID, des universités
et des organisations mondiales de recherche. Vous y trouverez un éventail
d’éléments à prendre en compte dans le développement de votre DMP.
La plupart des données générées par les fonds de l’USAID proviennent de ses
associés. Cependant, beaucoup d’unités opérationnelles de l’USAID (missions,
agences et bureaux indépendants) gèrent aussi certaines données, surtout celles
soumises par leurs partenaires sur les indicateurs sélectionnés pour leurs missions
de compte-rendu en vue de leur Rapport et Plan de performance annuels (PPR).
Donc, même si ce guide met plus l’accent sur le travail des associés de l’USAID, il
sera aussi utile à ses unités opérationnelles.

3.1. Mettre au point un plan de gestion de données
(DMP)
Beaucoup de bourses de l’USAID comprennent dès le début du programme des
activités de recueil de données. Les récipiendaires de bourses qui devront recueillir
des données doivent développer un DMP bien avant le début de leurs activités.
Etant donne qu’un certain nombre d’éléments peuvent changer, il faut envisager le
DMP comme un document vivant qui devra être mis à jour aussi souvent que
nécessaire. Il est généralement plus facile de générer de la documentation et des
activités d’analyse sur un recueil de données avant le début de l’étude que
d’essayer de fournir des informations de qualité par la suite.
Dans tous les cas, il est mieux de planifier tôt comment gérer ses données. Si vous
attendez la fin d’une activité sur un travail de données pour vous occuper de leur
gestion, vous pourriez avoir plus de travail a fournir. Par contre, si vous avez un
plan de gestion de données déjà en place, le processus de collecte, d’analyse et
d’utilisation de celles-ci sera mieux organisé et plus efficace.
(Pour comprendre ou se situe le DMP dans le processus de soumission de vos
données, voir la Partie III.)
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3.2. Les éléments d’un plan de gestion de données
Le contexte d’étude de chaque donnée est très important. Analysez tout d’abord les
normes organisationnelles sur le travail intellectuel et les engagements que vous
avez pris à produire celui-ci pour chacune de vos bourses.
Un DMP doit pouvoir saisir et présenter le contexte de recueil de vos données, afin
de diminuer les possibilités d’interprétations erronées de celles-ci.
Les aspects du DMP présentés ci-après vous aideront à saisir cet important
contexte et vous guideront sur la façon de traiter les données. Les conseils cidessous s’appuient sur des éléments décrits par l’Université du Minnesota et
l’Université d’Arizona (selon les informations développées par le Consortium
interuniversitaire pour la recherche politique et sociale dans le Cadre de création
d’un plan de gestion des données (Framework for Creating a Data Management
Plan).
Vous pouvez aussi consulter le Questionnaire sur le plan de gestion des
données, l’outil 3 du Chapitre 8. C’est un outil créé par le Centre de conservation
numérique,8 aussi disponible en ligne : http://www.dcc.ac.uk/resources/datamanagement-plans.

Description des données







Quel type de données allez-vous produire ?
Quelles données vont être collectées ?
Quelle est l’étendue du sujet et l’échelle géographique des données en
question ?
Quel est le public principal concerne par les données ?
Quelles autres publics pourraient s’intéresser à ces données ?
Existe-t-il d’autres données qui ont un rapport avec celles que vous
recueillez?

Accès et Partage des données




Comment comptez-vous archiver, sauvegarder et partager vos données ?
Pourquoi avez-vous choisi cette méthode ?
Quelles sont les conditions d’utilisation, s’il en existe ?

Méthodologie de collecte des données

8

DCC. (2013). Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre. Disponible en ligne
: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
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Qui recueille les données ?
Quel type d’accès ou de permission faut-il avoir pour consulter ces données,
une fois soumises ?
Si vous recrutez des recenseurs pour cette tâche, quelles clauses de
confidentialité doivent-ils signer ?
Comment pouvez-vous vous assurer qu’ils vous remettront toutes les
données qu’ils auront collectées ?
Si les données de l’étude vont être recueillies sur plusieurs jours, quelles
mesures allez-vous prendre pour les protéger à la fin de chaque jour ?
Est-ce que vous devez discuter de soucis de sécurité personnelle avec votre
équipe de recenseurs ? Comment vont-ils protéger les appareils
technologiques et empêcher le vol ?
Comment les données vont-elles être recueillies (par sondage, par extraction
de systèmes de recueil routinier de données, par observation directe
d’évènements) ?
Quelle technologie allez-vous utiliser pour recueillir les données (sur papier,
au téléphone, sur ordinateur portable, par capteurs isolés) ? Veuillez étudier
les questions suivantes, afin de déterminer la méthode de collecte qui
fonctionnerait le mieux pour vous :
o Pourquoi envisagez-vous la méthode ou technologique particulière que
vous avez en tête ?
o Comment cette approche de collecte de données va-t-elle fonctionner
avec le flux de travail que vous envisagez pour cette entreprise ?
o Quels sont les avantages spécifiques de cette approche par rapport à
une autre ?
o Dans quel cadre vont se dérouler les entretiens (sur un site de
recherche, dans un cadre clinique, sur un terrain) ?
o Si vous avez recours à un appareil électronique, de quel type de
connexion allez-vous avoir besoin pour la collecte de données ? Est-ce
que le site de l’étude peut supporter ce type de connexion ?
o Si l’étude se fait sur papier, comment allez-vous ensuite stocker
électroniquement les informations recueillies ?
o Comment allez-vous maintenir la protection des données ?
o Qui va vraiment documenter les données (le responsable ou le sujet
de la recherche) ?
o Comment allez-vous intégrer ces données à d’autres données sous
format de recherche électronique ?
Quels sont les rôles et responsabilités de l’équipe de collecte des données ?
(Voir l’outil 3, Questionnaire sur un plan de gestion des données qui
contient un tableau de rôles et responsabilités) ?
Qui va être responsable du contrôle de la qualité pendant la collecte de
données ?
Quel est l’intervalle de temps alloué pour la collecte de données ?
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Méthodologie d’analyse des données







Quel logiciel statistique (ou autre logiciel d’analyse) allez-vous utiliser pour
arranger et analyser vos données ?
Comment l’analyse de vos données va-t-elle avoir un impact sur les
opérations de désidentification ?
Avez-vous besoin d’outils ou de logiciels pour créer, traiter ou visualiser les
données ?
Allez-vous utiliser des données qui existent déjà ? D’où les extrairez-vous ?
Comment allez-vous fusionner vos données avec d’autres données existantes
liées à votre analyse ?
Qui sera en charge de documenter la transformation des données pendant
l’analyse, de façon à ce d’autres personnes puissant cette analyse ?

Afin de faciliter l’analyse de certains jeux de données, les associes de l’USAID ont
très souvent recours a l’utilisation de paquets logiciels brevetés pour manipuler,
analyser et stocker leurs données – par exemple, un paquet logiciel statistique tel
que SPSS ou SAS.
Pour respecter les conditions de l’USAID à la soumission de vos données sous
format non breveté, il vous faudra donc créer deux versions de votre jeu de
données ou pouvoir convertir celui-ci à un format non breveté, avant de le
soumettre à la DDL.
Par ailleurs, certains des associés de l’USAID craignent que les utilisateurs
potentiels d’un jeu de données puissent manquer de familiarité avec sa structure
et, par conséquent, faire des erreurs en convertissant, pour leurs propres analyses,
les données non brevetées sous un paquet logiciel statistique.
Par contre, dans le cas où un utilisateur potentiel choisit d’utiliser le même logiciel
qu’un collègue, il n’y a pas à s’inquiéter car la DDL publiera aussi bien le format
sans brevet que la version du paquet logiciel statistique.
Afin de faciliter l’exploitation de vos données par d’autres personnes et pour leur
éviter de commettre par inadvertance des erreurs en manipulant ces données,
chacun de vos jeux de données doit être accompagne d’une documentation
complète. Celle-ci doit contenir un livre de codes définissant les variables, un
dictionnaire de données expliquant la relation entre les dossiers - s’il en existe
plusieurs - au sein même d’un jeu de données, un document décrivant la
méthodologie utilisée pour collecter les données, ainsi que toute autre information
contextuelle pertinente pour aider autrui à interpréter vos données correctement.
(Voir l’outil 13, Uganda_Agric_Practices_Codebook_wValues / Livre de
codes avec valeurs des pratiques agricoles de l’Ouganda) pour un exemple
de livre de codes ou cliquer sur ce lien pour voir une liste d’exemples de
dictionnaires de données).
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Métadonnées
Les métadonnées stockent les détails du contenu d’un jeu de données et de ses
propriétés. Les descriptions offertes par une metadonnée doivent apporter des
informations supplémentaires sur l’intitulé d’une donnée et permettre aux
utilisateurs potentiels de déterminer l’intérêt du jeu de données en question par
rapport à leurs propres études ainsi que de faciliter une utilisation appropriée des
données.













Quel type de métadonnées allez-vous produire pour détailler vos données ?
Avez-vous pris en considération comment certains types de métadonnées
(telles que les coordonnées d’un GPS) peuvent affecter la désidentification
des informations fournies ?
Quels critères de description des données permettra le mieux a d’autres
personnes de comprendre la nature des données et trouver leur
emplacement dans les archives ?
Quelles normes allez-vous utiliser pour documenter des données et pour les
métadonnées ?
o Consultez le schéma 1.1 : Métadonnées de données ouvertes de projet
(https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/),
o Ou utilisez le modèle UMN readme.txt pour documenter vos données.
Pour cela, consultez l’outil 4 du Chapitre 8 : Livre de codes de
l’Université du Minnesota (UMN) pour métadonnées, ou bien lisez
le dossier en ligne http://z.umn.edu/readme
Existe-t-il un format ou une norme approprie(e) de documentation et de
projet de données que vous pourriez adopter et personnaliser ?
Quelles conventions de répertoire et de dénomination de dossiers allez-vous
utiliser ? Vous pouvez vous référer, pour vous aider, a l’outil 5 du chapitre
8 : Polycopie sur la dénomination de dossiers de Stanford, ainsi qu’au
Schéma 1.1. : Métadonnées de données ouvertes de projet. La seconde
source doit prévaloir dans votre choix, dans le cas d’un conflit d’informations
entre les 2 sources citées (https://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/).
Quels identificateurs de projets et de données seront assignés ?
Existe-t-il une norme commune pour le partage ou l’intégration des
métadonnées ?

Droits de propriété intellectuelle


Qui détiendra les droits sur vos données et sur toute autre information
produite pendant la réalisation du projet ? (Par exemple, un partenaire du
pays d’origine des données peut-il avoir des droits sur les données, ce qui en
empêcherait la distribution ultérieure) ?
o À quels projets ces droits s’appliquent-ils ?
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o
o
o

Est-ce que certains de vos projets comportent une base de données de
bénéficiaires ?
Avez-vous effectué des évaluations sur la subvention du projet ?
Pour combien d’engagements, d’études spéciales, de bourses
annuelles, etc. ?



Comment obtiendrez-vous la permission d’utiliser et de diffuser les données
si un problème de droit propriété se pose ?
 Est-ce que ces droits seront transférés à une autre organisation pour la
distribution et l’archivage des données ?
 Quelles étapes allez-vous suivre pour protéger la vie privée des gens, la
sécurité, la confidentialité, la propriété intellectuelle des données ou tout
autre droit ?
Embargo de recherche
o Avez-vous mis en place
un plan de
Dans le domaine de la recherche,
l’USAID peut maintenir un embargo
désidentification ?
sur un jeu de données ou retenir
o Comment allez-vous
temporairement sa publication sur une
gérer le cas d’un
durée raisonnable (pendant 12 mois,
participant qui demande
par exemple), si celui-ci est lié à une
qu’on lui restitue ses
publication imminente ou à un dépôt
de brevet en attente.
données (après la
désidentification et la
Vous devez quand même soumettre
séparation des données
votre jeu de données à l’USAID et,
avec l’accord de votre COR / AOR, il
en question) ?
peut être maintenu privé jusqu'à la fin
 Existe-t-il des risques d’accès
de l’embargo.
à vos données ?
Expliquez la façon dont quelqu’un pourrait accéder à vos données.
 Existe-t-il aussi des conditions particulières de droit privé ou de sécurité liées
à vos informations (sur les données personnelles ou de haute sécurité) ?
 Y a-t-il une période d’embargo à respecter sur vos données ?

Éthique et protection de la vie privée
Toute recherche sur des sujets humains (c’est-à-dire sur des personnes, pas les
recherches opérationnelles) doivent être soumises au Comité institutionnel
d’éthique (Institutional Review Board ou IRB). Les OGN ne sont pas exemptes de
l’examen du IRB et de son approbation. Par contre, les activités routinières de
contrôle et d’évaluation (M&E) ne doivent pas forcement être approuvées par le IRB
puisqu’elles ne sont pas définies comme des activités de recherche (bien que
certaines des méthodologies employées soient similaires).
Dans le cas d’un programme portant sur des sujets humains, il faut avant tout
obtenir un consentement éclairé des personnes en matières d’éthique et de vie
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privée.







Comment les consentements éclairés sont-ils pris en charge ?
Avez-vous mis en place un processus de consentement éclairé ?
o Si ce n’est pas le cas, devez-vous en créer un ? Voir l’outil 6
Modèle de consentement éclairé du chapitre 8.
Comment allez-vous protéger les informations privées des gens pendant la
phase d’analyse et après celle-ci ?
Allez-vous soumettre l’activité de collecte des données au IRB pour examen ?
Si tel est le cas, quel Comite d’éthique allez-vous choisir ?
Avez-vous discute des risques locaux, nationaux ou internationaux lies a
votre bourse de recherche ? Par exemple, avez-vous des difficultés avec des
associes locaux qui refusent de partager leurs données ? Anticipez-vous une
certaine résistance de la part de vos patients ou participants ? Est-ce que le
gouvernement local ou national pourrait être méfiant ?
Consultez l’outil 7 Sujet de discussion sur l’éthique et la vie privée du
chapitre 8, pour savoir comment travailler sur la mission et avec le
gouvernement local et vos partenaires.

Format






Quel(s) format(s) allez-vous utiliser pour la soumission, la distribution et la
protection de vos données ? Il est bon de savoir que l’USAID va finir par
utiliser un système de soumission en ligne. Pour des règles professionnelles,
les tableurs ne doivent pas être formatés (même si vous pouvez également
soumettre des versions additionnelles formatées comme documents
supplémentaires). Ils doivent aussi être sauvegardés sous un format csv non
breveté. Vous trouverez des exemples de tableurs formates et non formates
dans les outils 8 et 9 du chapitre 8.
Au moins un des formats soumis doit être sans plateforme et non breveté,
comme l’indique la politique de l’USAID, afin de garantir la réutilisation
ultérieure des données.
Afin de faciliter l’analyse de vos données par d’autres personnes
probablement familières avec les logiciels brevetés utilises pour la collecte ou
l’analyse de données, vous pouvez donc publier vos données sous plus d’un
format.

Archivage et protection des données



A quelles procédures allez-vous recourir pour garantir l’archivage et la
protection à long terme de vos données ?
De quelle manière la pertinence des données va-t-elle changer au cours du
temps ? (Est-ce que le degré de pertinence des données par rapport a leur
sujet va diminuer ou complètement disparaître après un certain temps) ?
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Quels sont les coûts budgétaires de préparation des données et des
documents justificatifs ?
Comment allez-vous archiver les données pour en garantir la protection et
l’accès à long terme ?
Combien de temps devriez-vous les garder (3 à 5 ans, 10 à 20 ans, de façon
permanente) ?
Sous quels formats fichiers les données devraient-elles être conservées ?
Sont-ils d’une grande longévité ?
o Existe-t-il des archives de données adéquates à vos propres données
(basées sur des sujets ou institutionnelles) ?
Qui va conserver les données sur le long terme ?
Qui va s’assurer que les mises à jour des données sont par la suite
téléchargées sur la DDL ?
Est-ce que les codes de données doivent être détruits pour éviter leur
identification ? Si tel est le cas, quels procédé et processus allez-vous utiliser
?

Partage et réutilisation des données





Puisque vous allez télécharger vos données sur la DDL pour que d’autres les
réutilisent, comment va-t-on pouvoir les trouver et les partager ?
o Quel public va réutiliser vos données ? Qui va les utiliser maintenant ?
Qui les utilisera ultérieurement ?
Quand et ou allez-vous publier vos données ?
A-t-on besoin d’outils ou d’un logiciel spécifique pour travailler sur vos
données ?

Stockage et sauvegarde





Vos données pourront-elles être reproduites ? Qu’est-ce qui arriverait si elles
étaient perdues ou inutilisables ultérieurement ?
Quelle quantité de données allez-vous soumettre et a quel taux de croissance
? Quelle sera leur fréquence de changement ?
Ou et comment allez-vous stocker vos données pour en garantir la protection
? (Il est recommande d’en soumettre plusieurs copies).
Comment allez-vous gérer vos données pendant le projet ? (Allez-vous
inclure des informations sur les normes des versions et les conventions de
dénomination des dossiers) ?

3.3. Se préparer à suivre la politique de l’USAID
Vous avez maintenant mis en place dans votre organisation une politique globale
de gestion de vos données (DMP), ainsi qu’un plan de gestion, pour au moins une
de vos subventions. Fort de ces informations, vous pouvez dès à présent préparer

Guide professionnel pour interpréter et respecter la politique de l’USAID sur l’Open Data

31

PARTIE II [GERER SES DONNEES AVEC QUALITE]

votre organisation a respecter les normes de l’USAID. Vous devez essentiellement
décider de comment votre organisation et votre équipe vont suivre toutes les
étapes et activités prescrites par vos normes internes et votre DMP.
Par exemple, si vous avez recours à un programme logiciel breveté ou à un
programme disponible dans le commerce comme SAS, pour collecter et organiser
vos données, vous devez choisir comment et quand vous allez créer des doubles de
vos tableurs de données pour les soumettre à la DDL.
Ou si vous devez discuter de problèmes délicats de consentement éclairé, comment
et quand allez-vous aborder le sujet ? Comme vous pouvez le voir, vous préparer à
respecter la politique de l’USAID en matière de données ouvertes nécessite des
réflexions, du temps et des ressources.
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PARTIE IV

[AUTRES CONSIDÉRATIONS
CONTEXTUELLES]

PARTIE III
Un Proceso Paso A Paso:
Desde La Propuesta Hasta El Envío De Datos

Outils que vous allez utiliser :
Dans cette partie, vous allez
découvrir et utiliser les outils
suivants :


Outil 10: Liste de vérification
au respect des normes de la
DDL.
 Outil 11: Formulaire
d’inscription / de soumission a
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PARTIE III

[UN PROCESO PASO A PASO: DESDE LA
PROPUESTA HASTA EL ENVÍO DE DATOS]

Cette partie vous présente une variété d’informations, d’outils et de règles
professionnelles utiles.
Elle a été conçue de manière à vous aider à adopter un flux de travail efficace qui
vous permettra de respecter la politique de l’USAID sur l’Open Data.
Ces conseils se veulent être une base de référence que vous pourrez ensuite
adapter aux besoins et activités propres de votre organisation. Nous espérons, en
fin de compte, qu’ils serviront de point de départ solide à votre entreprise et vous
simplifieront la tâche.
Mais avant de mettre en œuvre quelque plan que ce soit, nous vous recommandons
de lire en entier cette partie, afin que vous puissiez jauger le processus complet –
le continuum - du respect des normes de soumission de données ouvertes. Vous
pourrez également, par la suite, prendre vos décisions avec plus de clairvoyance.
Cette partie (chapitres 4 et 5) présente les activités liées aux étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Répondre à une sollicitation de l’USAID. (Voir le chapitre 4)
Rédiger votre proposition. (Voir le chapitre 4))
Recevoir la subvention / la bourse. (Voir le chapitre 4)
Préparer et localiser vos jeux de données. (Voir le chapitre 5)
Enregistrer et soumettre vos données à la DDL. (Voir le chapitre 5)
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4.
Étape par étape : discussions et
négociations sur la bourse pour produire
des jeux de données
Avant même de commencer votre processus de conformité à l’ouverture des
données, vous devez comprendre plusieurs termes-clés et définitions. Nous les
avons abordés dans les chapitres précédents et nous vous en donnons ci-dessous
une définition élaborée. Vous pourrez aussi trouver des descriptions plus détaillées
dans le chapitre 8.


Un jeu de données est une collection organisée de données structurées, qui
inclut les données contenues dans les tableurs, présentées ou non sous
forme tabulaire, les données collectées lors de sondages, de contrôles de
performance ou d’évaluations et toute donnée de projets utilisée pour
soumettre des comptes-rendus à l’USAID.
Dans ce contexte, le jeu de données n’inclut pas les données qualitatives, ni
les données de rapport d’un ensemble de performances, ni les données non
structurées (comme les messages électroniques, les fichiers PDF, les
présentations PowerPoint, les documents Word, les photos et images
graphiques, les fichiers audio, les logiciels de collaboration et les messages
instantanés).



Une collection de jeux de données est un groupe de tableurs de données
de la même famille. La vision ultime de l’USAID est qu’un utilisateur puisse
effectuer une recherche à travers un groupe de collections affiliées les unes
aux autres.



Un travail intellectuel se définit par les travaux qui documentent
l’exécution, le contrôle, l’évaluation et les résultats des activités d’aide au
développement international, mises en place ou obtenues par une subvention
fédérale. Ce travail intellectuel peut inclure les documents de certains
programmes et de communication, des évaluations et des estimations, des
produits d’informations, des rapports de recherche et techniques, des articles
et journaux, publiés ou non.



La documentation de support se définit comme les informations décrivant
le jeu de données, tels que les livres de codes, les dictionnaires de données,
les outils de collecte de données, les modèles et formulaires, les
méthodologies de collecte de données, les notes sur la qualité des données et
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les explications de rédaction9 . La documentation de support désigne donc les
domaines, catégories ou termes au sein d’un jeu de données sur lesquels
tout individu qui ne serait pas familier avec les données pourrait vouloir des
explications.

4.1. Répondre à une sollicitation de l’USAID
Une fois que l’USAID vous a appelé pour vous proposer une bourse, vous devez
commencer à penser aux problèmes de conformité à l’ouverture des données. Cette
approche proactive vous fera gagner du temps et de l’argent et vous permettra
d’être plus efficace et plus organisé tout au long du processus.

1.

Examiner la
demande

2.

Faire une
liste de vos
questions

3. Choisir vos
Recommenda-tions

4.

Décider ou
non de
soumettre une
proposition
1. Examinez la demande :
o Penser à créer une équipe responsable de la rédaction de la
proposition, qui inclura un Directeur de propositions (ou un
Coordinateur de bourses), un Enquêteur principal ou Conseiller de
recherche et un Conseiller technique. (Référez-vous à la section 7.1 du
chapitre 7 : Résumé des rôles et responsabilités).
o Identifiez les types possibles de collecte de données.
9

La rédaction (le travail édité) signifie la censure ou la dissimulation d’une partie d’un texte pour des raisons
légales ou sécuritaires.
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o Confirmez la date de soumission de vos questions à l’USAID.
2. Listez toutes les questions que vous avez sur la demande de l’USAID :
o Soumettez vos questions avant la date limite.
3.
Décidez si oui ou non votre équipe en charge de la proposition va faire
des recommandations pour :
o
o
o
o

Un niveau spécifique d’accès à certaines ou toutes les données (accès
« public restreint» ou «accès privé») ;
Une exemption de la transmission des jeux de données
Une échéance convenable pour la soumission des données ; ou
Un embargo temporaire pour garder les données privées.

Veuillez consulter la sous-section ci-dessous sur les Définitions des niveaux
d’accès aux jeux de données, ainsi que la section 6.2 du chapitre 6 sur les
Exceptions, Embargos et Soumissions et la section 8.6 du chapitre 8 sur le
Langage d’exception qui offrent des exemples pour chacun des scénarios
mentionnés ci-dessus. Vous pouvez inclure ce langage dans votre liste de
questions sur la sollicitation de l’USAID.
Notez également que dans le cas où vous ne savez pas si vos données
suivront les normes éthiques de publication, ne pas hésiter à choisir le niveau
d’accès le plus restreint lors de la soumission de vos recommandations et
assurez de donner les raisons de votre choix.
4.

Soumission ou non : en fonction des réponses de l’USAID à vos questions ou
si l’USAID n’accepte pas les recommandations de votre organisation, votre
équipe devra décider si oui ou non vous voulez soumettre une proposition.

Définitions des niveaux d’accès aux jeux de données
Les jeux de données doivent être documentés selon l’un des trois niveaux d’accès
suivants, comme requis par la Politique sur l’Open Data (Open Data Policy
(Section III.4)), en consultation avec le Projet sur l’Open Data (Project Open
Data) :


Accès public: Le jeu de données est publiquement accessible ou peut être
rendu publiquement accessible à tous sans restrictions. Pour cet accès public,
votre équipe peut choisir de détailler les obstacles techniques ou de
ressources qui empêchent un plus grand accès à votre jeu de données.



Accès public restreint : Le jeu de données est disponible sous certaines
restrictions d’utilisation. Par exemple, le jeu de données ne peut être
accessible qu’à certains chercheurs sélectionnés sous certaines conditions
parce qu’il contient suffisamment de détails ou de liens qui pourraient
permettre de réidentifier des personnes, bien que ce jeu soit dépourvu
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d’Informations personnelles identifiables (Personally Identifiable Information
ou PII). Un autre exemple serait un jeu de données de catégorie PII qui
serait rendu accessible à certains chercheurs sous de hautes protections
légales. Cette catégorie inclut certains des jeux de données désignés comme
étant des Informations contrôlées non classifiées (Controlled Unclassified
Information ou CUI), comme l’indique l’Ordre exécutif 13556. Pour cet accès
public restreint, vous devez décrire les conditions sous lesquelles certaines
personnes sélectionnées peuvent accéder à votre jeu de données.


Accès privé : le jeu de données n’est pas accessible au grand public. Cette
catégorie inclut les jeux de données uniquement disponibles au
Gouvernement fédéral pour son usage interne pour un seul programme, une
seule agence ou à travers plusieurs agences. Dans cette catégorie, on peut
aussi compter certains des jeux de données désignés comme étant CUI,
comme l’indique l’Ordre exécutif 13556. Certains jeux de données privés
peuvent quand même être potentiellement accessibles à d’autres
départements intra-agences ou d’autres agences du gouvernement, comme
l’explique la note de service M-11- 02 du Bureau de la gestion et du budget
(Office of Management and Budget ou OMB) : Partager les données tout en
protégeant la vie privée. Pour ce niveau d’accès privé, vous devez donner les
raisons pour lesquelles vos données ne peuvent pas être accessibles au
public.

Vous proposerez un niveau d’accès lors de la soumission de chaque jeu de données
et vous expliquerez les raisons de votre choix dans le cas d’une demande d’accès
public restreint ou d’accès privé.
L’Unité d’exploitation examinera votre projet et le représentant légal prendra la
décision finale, après avoir considéré tous les facteurs en jeu.
Lors de l’élaboration de vos explications, votre équipe aura besoin de prendre du
temps pour bien réfléchir à tous les niveaux d’accès possibles à vos données, de
façon à protéger et partager celles-ci de la meilleure manière possible.
Pour plus de détails, voyez la section 8.5 du chapitre 8 : Définitions des niveaux
d’accès a un jeu de données.
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4.2. Concevoir votre projet
Outre la rédaction de votre projet, vous devriez aussi prendre en considération
toutes les ressources (les coûts et le capital humain), les activités et les échéances
qui vont rentrer en jeu pour être conforme aux normes de l’USAID.
1. Élaborez
votre projet

2. Créez un
budget pour
vos
données
3. Mettre en
place une
chronologie
des étapes

1. Élaboration de votre projet : lorsque vous rédigez votre proposition, penser
aussi dès à présent aux pratiques de gestion de données que vous mettrez
en place si vous recevez la bourse !
2. Créez un budget pour vos données qui détaille les coûts associés à la
préparation de la soumission des données, en suivant celles de vos
recommandations qui ont été approuvées par l’USAID. (Consultez la section
7.2 du chapitre 7, pour vous aider à préparer un budget pour la gestion de
vos données : Préparer un budget pour votre Plan de gestion de données.)
3. Choisissez une date échéance réaliste pour la soumission de votre jeu de
données.
o Assurez-vous de détailler dans votre projet les cas uniques qui
pourraient avoir un impact sur le déroulement de vos étapes (comme
un statut d’exemption, une période d’embargo ou une échéance de
soumission).
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4.3. Réception de la bourse

1. Élaborer un
DMP

2. Négocier
et
communiquer

3. Mettre en
place un Plan
de moindre
risques

4. Obtenir un
consentement
éclairé

5. Informer
vos
partenaires

Félicitations ! Si votre organisation a été sélectionnée pour recevoir la bourse, vous
pouvez maintenant remonter vos manches et mettre en application dans votre
programme de bonnes pratiques de gestion de vos données.

1. Mettre en place un DMP : dès réception de la bourse, commencez à mettre
en place un DMP pour répondre aux conditions de soumission de votre jeu de
données (niveaux de restrictions requis, contrôles établis pour garantir la
validité des données, publication de la recherche, etc…). Référez-vous à la
Section II du chapitre 3 pour savoir comment développer un DMP).
o Lors de l’élaboration de votre DMP, assurez-vous que votre équipe
discute des objets cruciaux de litige, comme votre collaboration avec
le gouvernement local et le gouvernement national, la désidentification
des données, l’obtention d’un consentement éclairé ; ainsi que la
structuration adéquate de vos données à leur soumission selon les
normes.
2. Négocier et discuter des détails concernant les données. Pour cette étape,
vous devrez passer en revue votre DMP avec le COR / AOR et détailler le
type de jeux de données que vous allez soumettre.
o Puisque le projet que vous avez propose comporte déjà la plupart de
ces informations, vous devrez probablement seulement confirmer ou
valider les détails présentés auparavant ; ou bien vous allez devoir
négocier avec le représentant de votre équipe et le COR / AOR jusqu'à
obtention d’un accord.
o Si des changements sont nécessaires, mettez à jour votre DMP :
n’oubliez pas que c’est un document vivant, qui sera mis a jour et
adapte tout au long du projet de bourse, en collaboration avec le COR
/ AOR.
o Pour vérifier que vous avez passe en revue tous les types de données
et de travaux intellectuels, consultez l’outil 10 du chapitre 8 : Liste de
vérification de conformité à la DDL.
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3. Élaborez un plan de moindres risques pour
Conseil: Consentement
expliquer comment vous allez désidentifier
éclairé
vos données. Avant d’entamer toute activité
Pendant le processus de
de collecte de données que ce soit, exposez
demande de consentement
comment les informations personnelles
éclairé, vous devez informer
seront protégées et comment les données
les participants à votre
deviendront anonymes. (Voir la section 6.3
recherche du statut de
du chapitre 6 : Désidentification des
confidentialité des informations
données).
qu’ils vont partager avec les
o Avant de soumettre vos jeux de
chercheurs. Le responsable de
recherche doit spécifier sur les
données à la DDL, ils doivent être
formulaires de consentement
dépourvue d’informations
comment les données fournies
personnelles identifiables (PII), tels
seront utilisées et qui y aura
que les noms et dates de naissance.
accès. Veuillez consulter votre
o Décrivez votre processus de
agent IRB si vous avez des
désidentification de vos données :
questions sur le consentement
allez-vous engager un sous-traitant
éclairé.
extérieur pour aider votre équipe ?
Referez-vous également à
4. Obtenir un consentement éclairé. Si votre
l’outil 6 de la section 6.1 du
recherche implique des sujets humains,
chapitre 6 : Modèle de
vous devez obtenir un «consentement
consentement éclairé.
éclairé» de chacun des participants ou de
l’organisme légal de représentation des
sujets concernes, avant même de collecter toute donnée.
o Avant que la recherche commence, le IRB doit examiner et approuver
toute recherche qui utilise des sujets humains, ainsi que le processus
de consentement éclairé.
5. Informez vos associes, y compris les sous)récipiendaires de la bourse, qu’ils
doivent tous se conformer à politique sur les données ouvertes de l’USAID.
o Partager votre DMP avec eux.
o Clarifier vos attentes et les rôles et responsabilités de chaque membre
de l’équipe.
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5.
Étape par étape : préparation et
soumission de vos jeux de données
Une fois que vous avez trouvé un terrain d’entente avec le COR / AOR, votre équipe
peut commencer à utiliser la bourse reçue et se focaliser sur le projet. Lors de votre
recherche, il est crucial d’être déterminé dans la manière dont vous collectez et
préparez vos données. Si vos données sont organisées selon les normes de l’USAID
dès le début de votre travail, vous gagnerez du temps et vous vous faciliterez la
tâche.
Pour soumettre vos données à la DDL, vous devez
suivre deux étapes : «l’inscription» puis «la
soumission» de vos données.
Les conditions de la Maison Blanche sur l’ouverture
des données comportent la précision suivante : les
données doivent être soumises sous format non
breveté, ce qui signifie que les tableurs doivent
être sauvegardes sous fichier «cvs», plutôt que
«xlsx». Une des conséquences malencontreuse de
cette obligation est que les tableurs ne doivent
pas comporter plusieurs onglets (plusieurs pages a
l’intérieur d’un même fichier tableur).

Conseil
Familiarisez-vous avec le
formulaire d’inscription / de
soumission de la DDL. Bien
comprendre le type
d’informations requises vous
permettra de savoir ou
concentrer vos efforts.
(Voir l’outil 11 du chapitre 8
: Formulaire d’inscription /
de soumission de la DDL).

Consultez l’outil 8 pour voir un exemple de tableur sous format non adéquat et
l’outil 9 pour voir un exemple de tableur sous format adéquat.
L’USAID encourage ses associés à soumettre, quand c’est adapté, plus d’un format
pour chaque jeu de données. Par exemple, selon l’USAID, lorsque l’analyse est
effectuée à l’aide d’un programme statistique tel que SPSS, l’associé en question
devrait convertir ce fichier SPSS sous format csv, le soumettre ainsi à la plateforme
informatique, puis annexer la version SPSS en tant que pièce jointe externe.
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5.1. Préparer et localiser vos jeux de données
Préparer et localiser vos jeux de données sont parmi les activités les plus
importantes que votre équipe devra gérer tout en suivant la politique sur les
données ouvertes.

1. Utilisez la Liste de vérification aux normes de la DDL (outil 10) et lisez
le Formulaire d’inscription / de soumission a la DDL (outil 11), pour
vous guider à chaque étape du processus de saisie et de préparation des
données.
o La meilleure façon de vous préparer au processus et de comprendre ce
que vous devrez soumettre est d’étudier le formulaire de soumission.
Vous trouverez sa version la plus récente en ligne :
https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions
o Assurez-vous d’indiquer sur ce formulaire tout changement dans la
conception de l’évaluation, les études spéciales ou tout autre détail
déjà communiqué au COR / AOR et qu’il a approuvé.
o Utilisez aussi la Liste de vérification de conformité à la DDL, qui vous
aidera un peu plus à recueillir et organiser toutes les informations
nécessaires au respect de la conformité.
2. Mettre en place un système de localisation de vos données sur la DDL
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Mettez en place un système de location sur la DDL. (Consultez l’outil
10 de la section 1.1. : Liste de vérification de conformité à la
DDL, et l’outil 17 Exemple de localisation sur la DDL).
Penser à créer un tracker (localisateur) lié à votre projet mais aussi
intégré au sein de votre organisation entière.
Qui fait quoi ?

Si votre organisation ne l’a pas déjà fait, elle doit assigner un responsable de la propriété
des données. Cette personne devra s’occuper de toutes les tâches d’inscription et de
soumission nécessaires à votre programme. Elle sera aussi responsable de s’assurer que
votre organisation respecte la politique de l’USAID ainsi que celle de votre propre DMP.
Si des différences existent, ce responsable devra les résoudre convenablement.
Référez-vous au tableau de la section 7.1 du chapitre 7 : Rôles and Responsabilités.

3. Élaborer le format et la structure de vos données
o Rédigez des descriptions contextuelles et des métadonnées, ainsi que
des livres de codes et des dictionnaires;
o Documentez tout autre détail dont un utilisateur pourrait avoir besoin
pour comprendre vos données et ne pas mal les manipuler de façon
erronée.
o Rédigez un fichier «Lisezmoi» avec une rubrique «À savoir» à laquelle
un utilisateur pourra se référer avant de visionner ou de télécharger
vos données.
o Créer des titres de
Conseil
colonnes de tableurs qui
sont significatifs.
Plusieurs personnes vont probablement
o `Utilisez une structure
accéder aux tableurs que vous avez
téléchargés sur la DDL. Si vous avez utilisé
intuitive de
des noms de dossier insignifiants, tels que
dénomination de vos
11057-LOT.csv , ce sera difficile pour ces
fichiers pour vos
utilisateurs, ou même pour les membres de
tableurs.
votre équipe, de naviguer à travers le dépôt
4. Préparez vos données : cela
de données et de trouver les informations
veut dire que vous devez
qu’ils cherchent. Pour éviter cette situation,
vérifier que vous avez toute la
pensez à nommer vos fichiers selon leur
documentation que vous devez
contexte, comme Premie__Enquête_Allergie_
soumettre, dont les tableurs,
Ble_Sept17.
les livres de codes, les
Dans le même ordre d’idées, choisissez des
rapports, et qu’elle respecte les
intitulés de titres de colonnes qu’une
normes de l’USAID.
personne non-initiée pourra comprendre ou
o Assurez-vous que vous
bien créez un livre de codes détaillé pour
avez les codes des
aider les utilisateurs de la DDL à déchiffrer
données et que celles-ci
votre documentation.
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ont été dépourvues (ou vont l’être) d’informations personnelles
identifiables. (Voir les conseils de la section 6.4 du chapitre 6 sur la
désidentification des données).
Élaborez un plan pour entrer les données et les nettoyer.
Si vous n’êtes pas sûr de si vos données ont été suffisamment
nettoyées, consultez sur le formulaire d’inscription la rubrique : USAID
quality standards (Est-ce que vous respectez les normes de qualité de
l’USAID) ? (Voir la page 16 du fichier pdf du chapitre 579 de l’ADS).
Dans cette rubrique, vous pouvez inclure vos questions et explications.
Veuillez noter que beaucoup de sondages ne pas utiles s’ils sont
dépourvus de leur identifiants. Dans ces cas-la, vous pouvez inscrire
vos données à la DDL en recommandant de ne pas les y soumettre.
L’USAID prendra ensuite la décision finale.

5.2. Inscrire et soumettre vos données à la DDL
Le téléchargement de vos données sur la DDL est un processus en deux étapes.
Vous devez d’abord « inscrire » vos données avec l’USAID en remplissant un
formulaire en ligne qui stocke toutes les informations pertinentes sur les données
que vous comptez soumettre. En vous inscrivant ainsi, vous alertez l’équipe de la
DDL qu’un jeu de données existe (bien que les données ne soient pas jointes au
formulaire). À la réception de ce message d’alerte, les employés de l’USAID
déclenchent un fichier sécurisé de transfert d’application et envoient a la personne
1. Recueillir le
matériel

2. Remplir le
formulaire de
soumission de
la DDL

3. Enregistrer
les données

4. Soumettre
les données

Guide professionnel pour interpréter et respecter la politique de l’USAID sur l’Open Data

45

PARTIE III

[UN PROCESO PASO A PASO: DESDE LA
PROPUESTA HASTA EL ENVÍO DE DATOS]

qui a soumis le formulaire des instructions sur la façon de transmettre les données.
Cela ne veut pas pour autant dire que
vos données sont déjà disponibles au
public. Elles vont passer par un
processus d’autorisation et être revues
par plusieurs entités, dont le Bureau de
confidentialité (Privacy Office), le
bureau de la Loi de la liberté
d’information (Freedom Of Information
Act ou FOIA) et le Bureau d’avocats de
l’USAID. Après vérification, les données
sont formatées de manière à mettre
accessibles au public (le processus peut
prendre 6 semaines).

Données brutes versus donnees
rassemblées
L’USAID ne veut pas que vous
soumettiez à la DDL des données déjà
soumises à sa Mission. Souvent les
associés de l’USAID soumettent des
données déjà regroupées au lieu de
soumettre des données brutes.
La Mission a remarqué que tous ses
associés soumettent des données
rassemblées. Si chaque associé
recueille surtout des données dont
l’indicateur est censé être rapporté à la
Mission, alors cet indicateur sous-jacent
doit probablement être aussi soumis à
la DDL.

1. Créer et rassembler la
documentation et les
informations d’assistance.
o Pendant la phase de
négociation ou lorsque vous apprenez que vous allez devoir collecter
des données, donner au COR / AOR les détails du type de jeu de
données que vous compter collecter et soumettre. Ensuite, avant de
remplir et de soumettre votre formulaire d’inscription a la DDL,
envoyez un e-mail au COR / AOR pour lui faire savoir la liste de jeux
de données que vous allez inscrire et demandez-lui d’accuser réception
de votre message. Une fois que le COR / AOR vous a répondu, vous
pouvez remplir le formulaire d’inscription.
o Servez-vous de l’outil 11 : Formulaire d’inscription / de
soumission a la DDL pour vous aider a rassembler les informations
dont vous aurez besoin. Comme nous l’avons déjà indique, celles-ci
incluent un dictionnaire de données, un livre de codes, des manuels
d’utilisation, des fichiers de syntaxe (de configuration), la
documentation sur le processus de nettoyage des données, etc.
(Consultez également l’outil 10 : la Liste de vérification de conformité
à la DDL et l’outil 17 : Exemple de localisation sur la DDL).
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Attribuer des niveaux d’accès. Vous devez avoir indique les niveaux
d’accès a vos données pendant la phase d’accord sur la bourse. Si
depuis cette étape, vos données se sont révélées être des informations
sensibles, vous devez l’indiquer lors de votre inscription a la DDL et
fournir une raison pour ce changement de statut. Vous devez
également mentionner toute réserve que vous avez sur les niveaux
d’accès à vos données dans la section des remarques (Comments) du
Formulaire d’inscription des données (Data Registration Form.: ., par
exemple, les réserves sur le consentement informe, ou des problèmes
sur la qualité des données. Consultez les sections 8.5 et 8.6 du
chapitre 8 pour obtenir plus de détails sur les Niveaux d’accès aux jeux
de données. Dans le même ordre d’idées, si vous avez maintenant des
raisons convaincantes pour ne pas soumettre vos données à l’USAID,
vous devez le notifier dans la rubrique « Accès Level Comment » («
Remarques sur le niveau d’accès »), quand vous commencez a remplir
le formulaire d’inscription de la DDL. Ces informations doivent être
ensuite envoyées au COR / AOR qui prendra la décision finale.
2. Inscrire vos données.
o Comme nous l’avons indique auparavant, l’inscription et la soumission
de vos données est un processus en deux étapes ; l’inscription étant la
première des deux.
o Lorsque vous etes prêt a vous inscrire, remplissez toutes les rubriques
du formulaire en citant toute la documentation que vous avez
rassemblée.
o Une fois vos donéees inscrites, l’USAID va les revoir et vous répondre
dans les 24 heures environ en vous envoyant un lien. Vous pourrez
o

Inscription versus soumission
Quand vous vous inscrivez à la DDL, vous devez entrer TOUTES vos informations, y
compris celles sur vos jeux données, comme les métadonnées.
Le processus d’inscription ressemble beaucoup à une soumission ; d’ailleurs, le premier
lien sur lequel vous devez cliquer est intitulé Formulaire de soumission à la DDL.
Considérez cette étape comme un message d’alerte à l’adresse de l’USAID pour lui faire
savoir que vous êtes en train de conformer votre projet ) sa Politique sur les données
ouvertes.
Conseil :
Après vous être inscrit, vous allez recevoir un lien de l’USAID contenant une date
d’expiration.
Vous devez répondre en soumettant vos données dans le délai (30 jours) qui vous est
assigné, en ayant toute votre documentation prête à ce moment-là.
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alors suivre les instructions incluses dans ce lien et soumettre vos
données en fonction de la réponse que vous avez reçue.
o Le lien envoyé a une date d’expiration, donc assurez de répondre dans
les délais impartis, en ayant toutes vos données prétes à être
soumises.
3. Soumettre vos données.
o Une fois que l’USAID vous a envoyé son approbation, vous devez
soumettre vos jeux de données.
o Dans certains cas, l’USAID peut avoir des questions ou demandes
additionnelles auxquelles vous devrez répondre avant de soumettre
vos données.
4. Répondre aux conditions sur les données pour la fin de la bourse.
o Dans les trente (30) jours ouvres suivant la fin de la bourse de
recherche, vous devez inscrire et soumettre tous vos jeux de données
et la documentation d’assistance, qui n’ont pas déjà été soumis à la
DDL, ainsi qu’un catalogue de tous les jeux de données et travaux
intellectuels crées ou obtenus pendant la durée de la bourse et une
liste détaillée de toutes vos soumissions a la DDL. Vous devez
également soumettre cette liste de vos soumissions à votre
département responsable de la conformité à la police de l’USAID.
o Selon la clause de normes obligatoires, votre département soumettra
alors cette liste au COR / AOR.

5.3. Soumission à succès
Dans la section 8.3 du chapitre 8, vous trouverez un exemple d’étude de données
soumise avec succès à la DDL.
Cette étude, intitulée “Baseline Study of Food for Peace Title II Development Food
Assistance Program in Uganda,” (Étude comparative de l’alimentation et de la paix.
Volume II : Aide alimentaire au développement), donne un aperçu des
informations disponibles au public à travers la DDLm; entre autres : le titre de
l’étude, sa description, les métadonnées, les données téléchargeés. (Consultez
l’outil 12 - Tableur de données, l’outil 13 - Dictionnaire de données et
l’outil 14 - Rapport de référence du programme).
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PARTIE IV
Autres Considérations Contextuelles

Outils que vous allez utiliser :
Dans cette partie, vous allez découvrir et
utiliser les outils suivants :









Outil 12: Livre de codes des
pratiques agricoles de l’Ouganda
(exemple).
Outil 13:Données sur les pratiques
agricoles de l’Ouganda (exemple).
Outil 14: Documentation de
référence sur l’étude de cas.
Outil 15: Demande au
récipiendaire principal de conseils
sur la conformité (modèle e-mail).
Outil 16: Outil de coûts de gestion
du Royaume-Uni
Outil 17: Exemple de traçabilité
sur la DDL.
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6.
Questions d’éthique, de propriété et
de travail en partenariat
Les membres de votre organisation
sont probablement totalement engages
dans la transparence et l’ouverture des
données ; cependant, vous avez peutêtre des inquiétudes vis-à-vis de
certaines des clauses de la politique de
l’USAID sur l’Open Data qui pourraient
compromettre l’intégrité de votre
recherche effectuée sur des sujets
humains; ou bien mettre en peril vos
relations de partenariat avec les pays
organisateurs.10
Voici ci-dessous certaines réserves
éthiques importantes :




10

Considérations éthiques
Selon les archives des données du
Royaume-Uni, les principes-clés d’une
bonne éthique de recherche qui ont un
impact sur l’archivage et le partage de
données confidentielles sont :
 le devoir de confidentialité vis-à-vis des
informateurs et des participants ;
 le devoir de protéger les participants de
tout préjudice, en ne divulguant pas les
informations sensibles ;
 le devoir de traiter les participants
comme des êtres intelligents, capables
de prendre leurs propres décisions en
fonction de la façon dont les
informations qu’ils fournissent pourront
être utilisées, partagées et publiées (par
l’intermédiaire d’un consentement
éclairé) ;
 le devoir d’informer les participants,
avant même d’obtenir leur
consentement éclairé, de la manière
dont leurs informations et données
seront utilisées, traitées, partagées et
détruites ;
 le devoir, vis-à-vis de la société au sens
large, de rendre accessibles les
ressources générées par les chercheurs
à l’aide de fonds publics. (Ceux qui
financent le projet demandent de
partager les données issues des
recherches).

Protection de la confidentialité et
protection des bénéficiaires –
Les participants à une étude
signent souvent un
consentement éclairé pour
autoriser l’utilisation de leurs
réponses pour des buts
spécifiques et par un groupe
particulier de personnes (comme
l’équipe de recherche). Or, selon
la Politique sur les données
ouvertes de l’USAID, les
informations fournies par les
participants peuvent être
maintenant également
accessibles au grand public, ce
qui fait se demander comment informer correctement les sujets d’une
étude sur les différentes utilisations possibles de leurs données.
Par ailleurs, l’éventualité de divulgation d’informations personnelles peut
avoir un impact sur la qualité des données reçues et sur la volonté d’une
personne interrogée de même participer à une collecte de données.
Questions de désidentification et de sécurité–

L’IRC (International Rescue Committee) a contribué a cette liste de réserves éthiques.
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Dans certains cas, des jeux de données désidentifiés (c’est-à-dire, dont
les informations personnelles identifiables ont été retirées) peuvent
toujours contenir d’autres informations susceptibles de permettre de
(ré)identifier les personnes en question. Garantir un stockage sécurisé
adéquat des données devrait être prise en considération.
Partenariats –
Lorsqu’une étude de recherche est partiellement financée par une entité
autre que l’USAID ou que les données sont la propriété du pays
organisateur, les fonctionnaires de l’USAID ont spécifié que votre
organisation serait responsable d’informer ces tiers de leur obligation de
soumettre et de partager avec la DDL les données collectées par
l’intermédiaire des fonds de l’USAID.
Cependant, si vous pensez que cette obligation pourrait mettre votre
partenariat en péril, nous vous encourageons alors à contacter le COR /
AOR et à consulter l’USAID puisque sa Politique exige qu’un minimum
de jeux de données soit inscrit sur la DDL.

6.1. Obtenir un consentement éclairé
Les Archives de données du Royaume-Uni correspondent a la DDL de l’USAID.
Ces Archives de données contiennent un ensemble important d’informations de
référence (consultez ces liens a la section 8.2 du chapitre 8). D’après les
archives de données du Royaume Uni, un document écrit de consentement
éclairé inclut une feuille de renseignements et un formulaire de consentement,
que le participant a la recherche doit signer. Ce système permet d’obtenir des
informations générales aussi détaillées que possible, tout en offrant un
formulaire de signature concis et court.11 Veuillez trouver ci-dessous les
conseils qu’offre le site des Archives de données du Royaume-Uni.
Une fiche de renseignement devrait inclure les sujets suivants :







Objectif de la recherche
Qu’est-ce qu’on attend des participants
Avantages et risques
Termes de retraction :
o Les participants ont le droit de se retirer de la recherche à
n’importe quel moment, sans préjudice et sans avoir a donner de
raisons.
o Dans un cas de rétraction, il faut penser a ce qui se passera avec
les données déjà fournies.
Utilisation des données :

11

Archives de données du R.U. (1967-2017): http://data-archive.ac.uk/create-manage/consentethics/consent?index=3
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Pendant la recherche
Leur diffusion
Stockage, archivage, partage et réutilisation des données.
Stratégies permettant de garantir un usage éthique des données :
o Procédures de maintien de la confidentialité
o Désidentification des données, quand c’est nécessaire, surtout
pour leur archivage.
Details de la recherche
o Source de financement
o Institution sponsor
o Nom du projet
o Informations de contact des chercheurs
o Comment deposer une plainte.
o
o
o





Le formulaire de consentement devrait être rédigé dans un langage simple,
sans jargon. Il devrait permettre aux participants de répondre clairement aux
point suivants :










Le participant a lu et compris les informations sur le projet ;
Le participant a eu la possibilité de poser des questions ;
Le participant accepte de plein gré de participer au projet ;
Le ou la participant (e) comprend qu’il ou elle peut se retirer de l’étude
a tout moment, sans donner aucune raison et sans pénalité ;
On lui a expliqué les procédures de confidentialité (comme l’utilisation
des noms, des pseudonymes, la désidentification des données, etc…) ;
Il existe des termes séparés de consentement pour les interviews, la
collecte de données audiovisuelles ou autres.
On lui a expliqué ce qu’implique l’utilisation des données pour la
recherche, des publications, le partage et l’archivage de données, soit
en ligne, soit sur le site de l’organisation en question, par exemple ;
Le participant et le chercheur ont signé et daté le formulaire de
consentement éclairé.

Le participant doit recevoir un exemplaire du formulaire et le chercheur doit
garder l’original du document signé. (Référez-vous à l’outil 6 du chapitre 8 :
Modèle de consentement éclairé, pour vous aider à rédiger votre propre
formulaire de consentement)>
Vous pouvez aussi consulter les modèles et ressources que le Bureau de
confidentialité de l’USAID utilise pour évaluer des problèmes potentiels de
confidentialité sur leur site : https://www.usaid.gov/who-we-are/agencypolicy/series-500/references-chapter.

6.2. Exceptions, Embargos et Soumission
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Les données recueillies lors d’une étude peuvent, dans certains cas, appartenir
à la catégorie «Exceptions, embargos et soumission», ce qui veut dire que
votre organisation peut décider de conserver ses données pendant un certain
temps, avant de les soumettre. Dans cette situation, vous devez expliquer à
l’USAID les raisons de votre choix (voyer la section 8 du chapitre 8 sur les
Exemples de langage d’exception).
Si vous jugez que vos activités de collecte de données dans le cadre d’un
programme pour un pays donne, appartiennent à la catégorie des exceptions
(comme les questions de confidentialité, d’échéance, de niveau d’accés aux
données ou d’embargos), votre directeur de projet doit :
1. Prendre un rendez-vous avec votre COR / AOR pour discuter de la
situation ;
2. Demander au COR / AOR d’accorder par écrit un cas d’exception, en
citant au moins un critère le justifiant. (Consultez la documentation sur
cette norme : ADS 579, Section 3.2.3). Vous devez fournir des
justifications concrètes.
Vous pouvez, en outre, soumettre une demande au COR / AOR de retarder
temporairement - pendant un laps de temps raisonnable (par exemple, 12
mois) - la publication de vos données, en citant la section 3.3.3 of ADS 579 :
Embargos sur la publication de données (embargos on Data Publication).
Pour pouvoir contrôler les données qui sont continuellement mises a jour (tous
les trimestres ou plus souvent encore), l’USAID vous recommande de vous
adresser a votre COR / AOR afin de choisir une échéance de soumission
adéquate par rapport a votre DMP. L’USAID reconnaît que le délai de
soumission de données d’exception, 30 jours après la soumission des rapports
de progrès trimestriel, n’est pas acceptable. Dans ce cas particulier, les
données doivent être estimées incomplètes et pas encore prêtes pour
l’utilisation ou l’accès public.
Si a tout moment vous avez un doute sur les conditions de la politique de
l’USAID, nous vous suggérons de contacter le COR / AOR pour obtenir des
clarifications. Notez que toute exception, embargo, modification de contrat ou
de tout autre accord entre le COR / AOR et votre organisation doit être
documente par écrit et sauvegarde sur un des fichiers de votre programme de
recherche.

6.3. Propriété des données
Selon les termes et conditions généraux des programmes de bourse de
l’USAID, l’associé au programme est propriétaire des données de la recherche
; cependant, le gouvernement fédéral a le droit d’obtenir et d’utiliser les
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données en question.
Le Bayh-Dole Act de 1980 a changé la manière dont le gouvernement
américain gère les droits de propriété intellectuelle pour les programmes de
bourse. Dans le but de stimuler les innovations dans le secteur privé, le BayDole Act exige que le gouvernement américain assigne les droits de propriété
intellectuelle des données développées grâce à ses fonds, aux petites
entreprises et aux organisations a but non lucratif, tout en se réservant le
brevet des recherches.
Le Bay-Dole Act s’applique depuis à tous les partenaires du gouvernement des
États-Unis. Les provisions générales du Règlement fédéral sur les acquisitions
(Federal Acquisition Regulations) et celles sur l’aide (Assistance) stipulent que
les partenaires du gouvernement américain ont des droits de propriété sur les
données et que l’USAID bénéficie en général d’un brevet d’acquisition et
d’utilisation des données générées grâce à l’une des ses bourses.

6.4. Désidentification des données
Dans cette partie, nous allons présenter les conseils des Archives de données
du R.U. (Royaume-Uni) en matière de désidentification des données.12
Avant de partager avec d’autres chercheur ou d’archiver des données issues
d’une recherche effectuée sur des sujets humains, vous devrez peut-être
désidentififer ces participants, de façon à ce qu’aucune personne, ni
organisation ou qu’aucun commerce ne puisse les identifier.
Nous offrons ici un guide pour désidentifer adéquatement les données
quantitatives tout en conservant toutefois autant d’informations importantes
que possible.
Les personnes qui vont réutiliser vos données ont les mêmes obligations
légales et éthiques que les utilisateurs premiers de NE PAS divulguer
d’informations confidentielles. La désidentification de vos données peut être
nécessaire pour des raisons éthiques, afin de protéger l’identité des sujets
humains de la recherche, pour des raisons légales liées à la publication de
données personnelles, ou pour des raisons commerciales.
Les données personnelles issues d’une recherche ne devraient jamais être
divulguées, à moins qu’une des participants ait donné son consentement,
préférablement par écrit.
Pour certains types de recherche, comme les histoires fondées sur des

12

Archives de données du R.U. / UK Data Archive (1967-2017): http://data-archive.ac.uk/createmanage/consent-ethics/anonymisation
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interviews enregistrées ou pour la recherche anthropologique, il est d’usage
courant de publier et de partager les noms des personnes étudiées qui ont
donne leur accord.
Vous devez toujours traiter les procédures de désidentification de vos données
en parallèle avec l’obtention d’un consentement éclairé de partage des
données de la part du participant, ou bien avec une demande de restriction
d’accès à celles-ci.
L’identité de quelqu’un peut être découverte par :



Identificateurs directs, comme les noms, les adresses, les codes
postaux, les numéros de téléphone ou les photos ;
Identificateurs indirects qui, lies a d’autres sources d’informations
publiques, pourraient permettre d’identifier quelqu’un, comme les
informations sur un lieu de travail, la profession ou des valeurs
exceptionnelles comme le salaire ou l’age d’une personne.

Les identificateurs directs sont souvent collectés pour la partie administrative
d’une recherche, mais n’en constituent généralement pas des informations
essentielles. Elles peuvent donc être facilement supprimées de l’ensemble des
données.
Cependant, désidentifier les données d’une recherche peut prendre du temps
et coûter cher. Planifier à l’avance cette étape peut permettre d’en réduire le
coût.
Les techniques de désidentifcation de données peuvent inclure enlever ou
rassembler certaines variables ou réduire la précision ou les détails de la
signification textuelle d’une variable.
Par ailleurs, il faut probablement apporter un soin particulier aux données
relationnelles, dont les associations entre variables de jeux de données relies
entre eux peuvent aider à révéler les identités des participants, ou aux
données géoréférencées dont les coordonnées spatiales ont aussi une valeur
géographique.
Notez qu’il n’est pas nécessaire de soumettre vos données qualitative à la
DDL, ni, par conséquent, de les désidentifier.

Exemples de désidentification de données
quantitatives, tirés des Archives de données du R.U.
Enlever les identificateurs directs d’un jeu de données, tels que les
informations personnelles détaillées. De tels identificateurs ne sont souvent
pas nécessaires pour l’étude des données secondaires de la recherche.
Exemple: enlever les noms des personnes interrogées ou les remplacer
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par un code. Enlever les adresses, les codes postaux, les coordonnées
d’institutions et les numéros de téléphone.
Agréger ou réduire les précisions d’une variable, telles que l’âge et le lieu
de résidence des participants. En règle générale, rapporter seulement le
niveau de géoréférence le plus bas, qui ne devrait pas violer la confidentialité
des personnes interrogées. L’échelle exacte de leur niveau de confidentialité
dépend du type de données collectées; cependant, les géoréférences très
détaillées comme les codes postaux entiers, les circonscriptions ou les noms
de petites villes ou villages poseront probablement un problème. Les variables
codées ou catégoriques qui pourraient être révélatrices d’informations
personnelles peuvent être regroupées en codes plus larges.
Exemple: Enregistrer l’année de naissance plutôt que le jour, le mois et
l’année. Enregistrer les zones postales (les 3 ou 4 premiers chiffres),
plutôt que les codes postaux complets Agréger les «groupes d’unité»
détaillés de codification standard de classification des professions par
des «groupes mineurs» en enlevant le dernier chiffre de ces codes.
Généraliser le sens d’une variable de texte détaillé en remplaçant les
réponses potentiellement révélatrices par des réponses au contenu plus
général.
Exemple: Le domaine d’expertise médicale d’un docteur pourrait
indirectement l’identifier. La variable sur le domaine d’expertise peut
être remplacée par un texte plus général ou codé en réponses
génériques, tels que «un domaine de spécialité médicale» ou «deux ou
trois domaines de spécialité médicale»,etc.
Restreindre l’écart le plus haut et l’écart le plus bas d’une variable
continue, de façon à dissimuler les valeurs périphériques, si les valeurs
de certains individus sont inhabituelles ou atypiques au sein d’un groupe plus
large de recherche. Dans une telle situation, les valeurs inhabituellement
grandes ou petites peuvent être dissimulées derrière un code unique, même si
les autres réponses sont conservées sous leurs quantités réelles. Vous pouvez
aussi coder toutes les réponses.
Exemple: Les salaires annuels pourraient être codés quand ils sont très
élevés, de manière à ne pas identifier les personnes concernées, même
si les salaires moins élevés ne sont pas codés en groupes.
Désidentifier les données relationnelles quand les relations entre les
variables de jeux de données liés ou joints les uns aux autres, ou combinés
avec d’autres résultats disponibles au public, peuvent révéler les identités des
participants.
Exemple: Lors d’interviews confidentielles données sur des fermes, les
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noms des fermiers ont été remplacés par des codes et d’autres
informations confidentielles sur la nature du commerce et le lieu
géographique des fermes ont été déguisées, afin de désidentifier ces
données.
Cependant, si des données sur la biodiversité collectées sur les mêmes
fermes, en utilisant les mêmes codes pour les noms des fermiers,
contiennent des informations détaillées sur les lieux de biodiversité
uniquement, ces sites ne sont alors pas confidentiels. Les fermiers
pourraient donc être identifiés en combinant les deux jeux de données.
Le lien qui existe entre les codes sur les fermiers et les données des
lieux de biodiversité devrait être enlevé en utilisant, par exemple, des
codes différents pour les interviews des fermiers et pour les
emplacements des fermes.

Exemples de désidentification de données qualitatives,
tirés des Archives de données du R.U.
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de soumettre vos données
qualitatives a la DDL. Cependant, les Archives de données du Royaume-Uni
offrent des conseils utiles pour désidentifier des informations basées sur du
texte.
Les chercheurs ont tendance à penser que leurs participants veulent que leurs
données soient détruites ou gardées confidentielles ou rendues inaccessibles.
Or, ils peuvent être totalement d’accord pour partager leurs données avec
d’autres chercheurs, si l’utilisation de pseudonymes et d’autres protections
leur sont garanties.
Si vous devez désidentifier des données textuelles, ces informations ne
doivent pas simplement être supprimées ou remplacées par des blancs ; vous
devez aussi avoir recours à des pseudonymes, des termes de remplacements,
des descriptifs plus vagues ou des systèmes de code, afin de conserver un
maximum de contenu. Les règles professionnelles de désidentification d’un
texte sont les suivantes :






Ne pas collecter de données révélatrices, sauf si nécessaire. Par
exemple, ne pas demander les noms complets des participants s’ils ne
peuvent pas être utilisés dans les données.
Planifier la désidentification des données au moment de la transcription
ou de la rédaction initiale des informations, sauf s’il s’agit d’études
longitudinales pour lesquelles vous devez payer une attention
particulière à la relation entre les documents quand vous les réviserez.
Utiliser des pseudonymes ou des termes de remplacement qui sont
cohérents pour votre équipe de recherche et pendant tout le projet. Par
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exemple, utiliser les mêmes pseudonymes dans toutes les publications
ou suivis de recherche.
Utiliser prudemment les techniques de «recherche et remplacement»,
de façon à vous assurez qu’aucun changement involontaire ne soit
effectué ou que vous ne manquiez aucun mot mal épelé.
Marquer clairement le texte remplace, c’est-à-dire, avec des [crochets]
ou en utilisant des tags tels que <seg>mot à désidentifier</seg>
Conserver les versions originales des données pour votre équipe de
recherche et dans un but de protection.
Maintenir un journal de désidentification pour tous vos termes de
remplacement, de regroupements ou de suppressions. Enregistrer ce
journal séparément des fichiers de données désidentifiées.

Exemple de journal de désidentification :
Interview /
nº page #
Int1
P1
P1

Texte d’origine

P3

Manchester

P2
P2
Int2
P1
P8

le 20 juin
Aimy (vrai nom)

Entre 20 et 30 ans
Pays européen
Métropole du nord ou ville
anglaise de province
Juin
Moira (pseudonyme)

Francis
École primaire de Station Road
Responsable des ventes de
produits agricoles à Sainsburys

Mon ami
Une école primaire
Cadre supérieur d’une
grande chaîne commerciale

P10

27 ans
Espagne

Modification

Exemple
Lors de la transcription d’une interview, remplacez le nom de la personne en
question par un pseudonyme ou un tag qui la caractérise (fermier Bob, grandmère paternelle, employé de comité). Faites de même lorsque vous vous
référez à d’autres personnes identifiables. Un lieu géographique exact peut
être remplacé par un terme descriptif significatif qui le symbolise [partie sudest de la ville, près d’un fleuve régional, une ferme sur des landes, son village
de naissance].
(Dans la section 8.2 du chapitre 8 de ce guide, vous trouverez des liens en
ligne qui offrent plus d’informations sur la façon de rendre anonymes des
données qualitatives ou quantitatives).
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6.5. Travailler avec vos partenaires
Il est crucial pour votre organisation de travailler étroitement avec ses
partenaires, qu’ils soient les récipiendaires principaux ou secondaires d’une
bourse de l’USAID, afin de bien gérer ses données.
Si votre organisation est le principal bénéficiaire d’une bourse, recourez à
votre DMP et à ce guide pour expliquer clairement à votre partenaire comment
respecter la politique sur les données ouvertes de l’USAID. Si, au contraire,
votre organisation est le bénéficiaire secondaire de la bourse, consultez l’outil
15, qui est un modèle d’e-mail pour Demande de conseils au récipiendaire
principal sur la politique de conformité.
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Recrutement et budget

7.1. Résumé des rôles et responsabilités
L’International Rescue Committee (IRC) a mis en place une liste de rôles et
responsabilités types liés aux activités de gestion des données et a fait
correspondre ces responsabilités avec le cycle de vie typique de la gestion de
données. (Cette liste est un simple exemple, à partir duquel vous pouvez
élaborer la vôtre. Le document a été modifié pour les besoins de ce guide et
vous est présenté ci-dessous).
Fonctions presentées :







Directeur de projet / Responsable des bourses
Directeur régional du programme
Conseiller de recherché
Personnel du pays où se déroule le programme
Directeur technique / régional
Responsable régional des activités de mesures

TITRE DE
FONCTION

RESPONSABILITÉS
Quand la demande de projets est publiées par l’USAID :
 Envoyer la sollicitation aux membres désignés de
l’équipe de projet.


Directeur de
projet /
Responsable
des bourses

Soumettre vos questions au donateur.

Pendant la progression du projet:
 Assurez-vous que les recommandations sur la
restriction de l’accès aux données, les périodes
d’embargo, les délais et les exemptions sont inclus
dans la proposition.
Lors de la révision de l’accord:
 Vérifier que les conditions du Bureau de
Développement (Office of Development ou l’ODP)
reflètent dans leurs accords l’évaluation de votre
organisation sur le type de niveau d’accès adéquat, le
statut d’exemption et la période d’embargo et le délai
de soumission des données. Signaler les points qui
posent problème.


Envoyer un avis à tous vos partenaires, y compris les
bénéficiaires secondaires de la bourse, pour leur faire
savoir qu’ils doivent se conformer a la Politique sur les
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RESPONSABILITÉS
données ouvertes de l’USAID.

Directeur
régional du
programme

Lors de la révision de l’accord :
 Vérifier que les conditions de l’ODP reflètent dans leurs
accords l’évaluation de votre organisation sur le type
de niveau d’accès adéquat,, le statut d’exemption et la
période d’embargo et le délai de soumission des
données.


Négocier les demandes de modifications.

Lorsque l’USAID vous contacte :
 Revoir la sollicitation (ou l’exposé) et faire des
recommandations sur le niveau d’accès des données,
les exemptions, les délais de soumission et les
embargos.
Conseiller
technique

Pendant l’élaboration du projet :
 Informer sur les coûts budgétaires / les activités
requises pour préparer les données du projet à être
soumises. Rédiger une première ébauche du projet en
utilisant un langage adapté.
Après réception de la bourse:
 Mettre en place des Plans de gestion des données
(Data Management Plans ou DMPS), en collaboration
avec le personnel du pays travaillant sur le
programme.
Lorsque l’USAID vous contacte pour la phase de recherche :
 Revoir la sollicitation (ou l’exposé) et faire des
recommandations sur le niveau d’accès des données,
les exemptions, les délais de soumission et les
embargos.

Conseiller de
recherche

Pendant l’élaboration du projet de recherche :
 Informer sur les coûts budgétaires / les activités
requises pour préparer les données du projet à être
soumises. Rédiger une première ébauche du projet en
utilisant un langage adapté.
Après réception de la bourse de recherche :
 Offrir, selon les besoins, une assistance technique sur
les Plans de gestion de données (DMPs) et pour
désidentifier les données de la recherche.


Vérifier que les informations expliquant comment les
données seront utilisées et qui les utilisera, figurent sur
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RESPONSABILITÉS
les formulaires de consentement éclairé.

Personnel du
pays où se
déroule le
programme
Staff

Après validation de la bourse:
 Mettre en place des Plans de gestion des données (DMPS),
avec votre équipe.

Directeur
régional /
technique

Lorsque l’USAID vous contacte :
 Décider de mettre en place ou non un projet si l’USAID
n’accepte pas vos recommandations sur le niveau d’accès
des données, les exemptions, les délais de soumission ou
les embargos.

Responsable
régional des
activités de
mesure

Après validation de la bourse :
 Offrir, selon les besoins, une assistance technique sur les
Plans de gestion de données (DMPs) et pour désidentifier
les données sur les mesures.

7.2. Préparer un budget pour votre Plan de
gestion de données
Les hauts fonctionnaires de l’USAID ont spécifie que si les récipiendaires de
bourses ont besoin de ressources supplémentaires importantes pour se
conformer à la politique de la DDL (pour désidentifier leurs données, par
exemple), ils doivent inclure le montant financier qui leur est nécessaire dans
leur demande de bourse. Cette partie présente une version éditée des Règles
professionnelles du Data Observation Network Earth (DataONE) en matière de
coûts budgétaires relatifs à la gestion de données.13
En tant que règles professionnelles, tout partenaire doit d’abord reconnaître
que le processus de gestion de données va engendrer des coûts. Vos
partenaires doivent planifier ces coûts, ainsi que l’allocation de leurs
ressources des les premières phases - des le processus de proposition – du
13

Data Observation Network Earth, DataONE (Réseau Terre d’Obversation des données) :
https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-information-your-data-management-plan
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projet.
Ces règles professionnelles concernent les coûts de gestion des données
pendant le cycle de vie du projet, mais pas au-delà de celui-ci.
Le budget et les coûts de votre projet dépendent des politiques, ressources et
services institutionnels qui vous sont disponibles. Vous devez, par
conséquent, consulter en premier lieu le bureau qui sponsorise votre projet,
votre bureau de recherche, le bureau de ressources de transferts techniques et
toute autre entité adéquate pour connaître les ressources dont vous pouvez
bénéficier.
Il existe plusieurs approches à la budgétisation des coûts de gestion de vos
données. Elles doivent toutes inclure, pour chaque étape du projet, les coûts
suivants :








les coûts à court terme,
les coûts à long terme,
les coûts internes et externes,
le coût des services et des équipements (le cycle des ordinateurs, le
stockage, les logiciels et le matériel informatique),
les frais généraux,
les coûts de temps,
le coût des ressources humaines,

Examiner ensuite les coûts de sous-traitance par rapport aux coûts internes.
Les coûts internes (ou d’internalisation) sont directement gérés pas le groupe
en charge du programme. Les coûts de sous-traitance concernent les produits
/ services contractés ou gérés hors du groupe responsable du programme.

Étapes du cycle de vie d’une donnée, par DataONE
DataONE aligne ses coûts à base d’activité sur les différentes étapes du cycle
de vie de gestion des données et s’organise ensuite avec son département
centralisé de services informatiques. Même si votre organisation n’a peut-être
pas de département centralisé de services informatiques, elle devrait prendre
en considération ces types de dépenses ou penser a recourir a des soustraitants. Referez-vous a cette liste pour étudier différentes options de coûts :


Collecte de données : probablement des coûts internes et externes.
Coordonner avec votre service centralise informatique ou avec les
ressources de stockage de votre communauté pour vous assurer d’avoir
l’environnement de stockage adéquat pour vos données, ainsi que des
coûts associés convenables pour cette étape et pour la durée entière du
projet.
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Assurance sur les données : probablement des coûts internes. Le but de
cette étape est d’obtenir une assurance / un contrôle de qualité des
données collectées. Les coûts seront surtout liés au temps passé et au
personnel employé.
Description des données : probablement des coûts internes. C’est
l’étape initiale et continue de documentation, ainsi que celle de
développement continu des métadonnées. La documentation présente la
structure entière du projet, toutes les configurations et paramètres et
tous les processus en cours pendant le déroulement entier du projet.
Dépôt des données : probablement des coûts internes et externes.
Conservation des données : probablement des coûts internes et
externe. Coordonner avec votre service informatique central ou avec
des environnements de dépôt locaux, équipés pour ce genre de
services. Les coûts de cette étape sont étroitement liés à ceux de la
collecte de données.
Découverte les sources existantes de données : probablement des coûts
internes. Contactez les bibliothèques ou dépôts en ligne ou les
fournisseurs d’accès Internet, pour identifier et avoir accès à ces
sources de données.
Intégration des données : Coordonner avec les fournisseurs d’accès
informatique ou autres services similaires pour fusionner et préparer les
différentes sources de données à la phase d’analyse.
Analyse des données : probablement des coûts internes. Coordonner
avec votre service central informatique et d’autres fournisseurs de
services informatiques pour pouvoir relier les sources de données à des
logiciels d’analyse et de représentation adaptés à cette tâche.

Consultez aussi l’Outil 16 – Modèle d’étude de coûts du Royaume-Uni et
l’Outil 18: Sommaire des étapes et outils.
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Modèles, Outils et Ressources

Dans ce dernier chapitre, vous retrouverez l’ensemble des ressources et
références mentionnées dans le guide.

8.1. Liste de tous les outils
Outil 1: Liste de vérification pour discuter de la politique de l’USAID
Outil 2: Cycle de vie infographique des données
Outil 3: Questionnaire du Centre de conservation numérique ou DCC
(Digital Curation Center) pour dresser un plan de gestion de données
Outil 4: Livre de codes de métadonnées de l’Université du Minnesota
(UMN)
Outil 5: Polycopié de dénomination de fichiers de la Bibliothèque de
Stanford
Outil 6: Formulaire modèle de consentement éclairé
Outil 7: Questions en matière d’éthique et de vie privée
Outil 8: Exemple de mauvaise soumission à la DDL
Outil 9: Exemple de bonne soumission à la DDL.
Outil 10: Liste de vérification de conformité à la DDL
Outil 11: Formulaire d’inscription / de soumission à la DDL
Outil 12: Livre de codes des pratiques agricoles de l’Ouganda (exemple)
Outil 13: Données sur les pratiques agricoles de l’Ouganda (exemple)
Outil 14: Matériel de référence pour une étude de cas
Outil 15: Demande de conseils au bénéficiaire principal de la bourse sur
la conformité (e-mail)
Outil 16: Outil d’étude de coûts du Royaume-Uni
Outil 17: Échantillon de traçabilité (tracking) pour la DDL
Outil 18: Sommaire des étapes et outils.

8.2. Liens et ressources utiles
Nous avons consulté les ressources en ligne suivantes pour rédiger ce guide.
Chacune d’entre elles offre des informations détaillées que vous pourrez
trouver utiles.


Consultez l’Open Data Research Network et l’Open Data Institute pour
avoir des renseignements sur l’impact de l’ouverture des données
dans les pays sous-développés.
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L’Assistant en politique sur la gestion des données ou Data
Management Policy Wizard est disponible en ligne par l’intermédiaire
de Digital Impact (https://digitalimpact.io/policies/policy-wizard/).



L’Université du Minnesota, l’Université d’Arizona et le Consortium
interuniversitaire pour la recherche sociale et la recherche politique
(Inter-University Consortium for Political and Social Research) ont poste
leurs Lignes directrices pour créer un plan de gestion des données
(DMP) : Framework for Creating a Data Management Plan.



Le Digital Curation Centre (le Centre de conservation numérique) offre
beaucoup d’outils en ligne, dont une Liste de vérification pour créer un
plan de gestion de données / Checklist for a Data Management
Plan: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans



Le schéma 1.1.de metadonnées pour projet avec des données ouvertes
/ Project Open Data Metadata Schema 1.1 (https://project-opendata.cio.gov/v1.1/schema/)
Le Livre de code de metadonnées de l’Université du Minnesota sous
forme de texte / UNM Metadata Codebook Text (Outil 4). Le fichier
lisezmoi est en ligne a : http://z.umn.edu/readme





Les outils de l’Université du Michigan sur le consentement éclairé / The
University of Michigan’s Informed Consent sont a l’adresse suivante :
http://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines



La version la plus récente du formulaire d’enregistrement et de
soumission de la DDL de l’USAID / USAID DDL
Registration/Submission Form est a :
https://www.usaid.gov/data/ddlsubmissions
o

Pour consulter une liste d’exemples de dictionnaires de données,
cliquer sur ce lien



L’USAID utilise le modèle suivant pour jauger des problèmes potentiels
sur les informations privées :
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/508mah.pdf



L’USAID a poste des réponses détaillées aux questions fréquemment
posées https://www.usaid.gov/data/frequently-asked-questions



Les ressources des Archives de données du Royaume-Uni :
o Informations sur la désidentification : http://dataarchive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/anonymisation
o Désidentification quantitative : Read more about quantitative
anonymisation.
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Désidentification qualitative : Read more about qualitative
anonymisation.
Modèles supplémentaires de consentement éclairé : http://dataarchive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3



Règles professionnelles pour un Plan de gestion de données /
DMP Best Practices du Data Observation Network Earth, DataONE
(Réseau Terre d’Obversation des données):
https://www.dataone.org/best-practices/provide-budget-informationyour-data-management-plan



Glossaire des termes associés à l’Open Data / l’ouverture des données :
http://opendatahandbook.org/glossary/en/
o

Le glossaire du gouvernement américain / de l’USG :
https://www.data.gov/glossary

8.3. Exemple de cas d’étude
Plusieurs études ont été téléchargées sur la DDL. Voici ci-dessous l’un d’entre
elles, en exemple, choisie au hasard, qui présente une description de
programme, ses objectifs, ses métadonnées, ses tableurs de données
téléchargés.

Étude de base sur la nourriture pour la paix Titre II
Programme d’aide au développement alimentaire en
Ouganda
Pendant l’année fiscale 2012, l’Office of Food for Peace (FFP) de l’USAID
(Bureau de la nourriture pour la paix) a accordé des fonds a des organisations
bénévoles privées / Private Voluntary Organizations (PVOs), afin de concevoir
et de mettre en place en Ouganda un programme de Titre II (Title II) de
plusieurs années d’aide au développement alimentaire.
Le but des programmes de Titre II est d’améliorer sur le long terme, dans des
régions ciblées, la sécurité alimentaire de populations souffrant d’un manque
chronique de sécurité en alimentation. FFP (Office of Food for Peace) a signé
un contrat avec la firme ICF International, pour qu’elle mène une étude de
base, avant le début du nouveau programme, dans des zones ciblées du pays
africain.
Le but de cette étude était d’évaluer le statut actuel à l’époque, d’indicateurs
clés, de mieux comprendre aussi les conditions et perceptions prédominantes
des populations des zones ou le programme allait être mis en œuvre et de
servir de point de comparaison pour des évaluations finales ultérieures. Les
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résultats allaient également être utilisés pour peaufiner la cible du programme
et, lorsque ce serait possible, de comprendre la relation entre les variables de
l’étude pour avoir plus d’information pour concevoir le programme. L’étude a
été menée en 2013. FFP planifie de faire les évaluations finales aussi proche
que possible de la fin du programme, 5 ans plus tard.
Les objectifs spécifiques de l’étude de comparaison étaient les suivants :







Établir des valeurs de comparaison sur les indicateurs d’impacts et de
résultats clés, avant la mise en place des cibles préétablies et
programmes de Titre II ;
Aider les PVO à établir les niveaux a cibler pour permettre l’amélioration
de ces indicateurs sur le cycle de cinq ans du programme de Titre II ;
Informer les PVO sur la situation actuelle de sécurité alimentaire, de
façon à ce qu’elles puissent peaufiner la conception de leur programme,
leurs stratégies de mise en œuvre et améliorer l’efficacité de leur
entreprise en ciblant les zones et sous-groupes qui en bénéficieraient le
plus ; et
Fournir à l’Office of Food for Peace des valeurs pour les indicateurs de
comparaison, qui pourront être utilisées d’un pays a l’autre, grâce aux
méta-analyses des résultats de ces indicateurs. L’étude de base
consistait en deux composantes : une enquête sur des foyers
représentatifs de la population, se reposant sur la collection de données
requises pour les indicateurs d’impact et de résultats, et un composant
qualitatif pour ajouter de la profondeur, de la richesse et du contexte à
l’étude et pour pouvoir trianguler les informations obtenues des
découvertes et analyses de l’enquête.

Il y a actuellement sept (7) jeux de données différents, chacun avec un fichier
cvs et un dictionnaire de données.

ÉCHANTILLONS DE FICHIERS ASSOCIÉS DE LA DDL



Données sur les pratiques agricoles de l’Ouganda (fichier csv ,
Outil 12)
Dictionnaire associes de données (Outil 13)

Références
(Outil 14) http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf
Métadonnées supplémentaires
Niveau
d’accès

Public

Code du

184:15
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bureau
Contact

Jill Moss

Mots-clés

Enquête de base, ffp, nourriture pour la paix, sécurité de la
nourriture, karamoja, titre ii programme de développement,
Ouganda

Page
d’accueil

Visit page

Langue

en-anglais américain

Licence

Consulter cette page pour les informations sur la license.

Modifié le

2013-10-15/ 15 octobre 2013

Programmes

Agriculture, Santé maternelle et infantile, Surveillance et
Évaluation, Nutrition, Distribution et assainissement de l’eau

Éditeur

L’USAID

References

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaed238.pdf

Droit

D’après les termes d’un accord avec l’USAID, un partenaire a la
propriété de données qu’il collecte. Sous l’autorité d’une licence
que le partenaire accorde à l’USAID, l’USAID poste les données
sous un permis CC-BY, dont l’attribution revient au partenaire.

Spatial

Ouganda

Identificateur
3c32504d-ffba-46c9-8c7b-30449def4143
unique

8.4. Termes clés à connaître


Un jeu de données est une collection organisée de données
structurées, qui inclut les données contenues dans les tableurs,
présentées ou non sous forme tabulaire, les données collectées lors de
sondages, de contrôles de performance ou d’évaluations et toute
donnée de projets utilisée pour soumettre des comptes-rendus à
l’USAID.(par exemple, collectées pour des assurances-qualité
d’ensemble, des échantillons de groupes, des sondages
d’établissements, de présence à l’école, des contrôles de récoltes et de
conditions climatiques, un échantillonnage de domaines) ; ainsi que des
données quantitatives soutenant des résultats d’évaluation (comme des
jeux de données de début, de milieu et de fin de projet).
Les jeux de données peuvent également inclure des données d’enquête
aidant à élaborer un projet (comme des enquêtes sur des populations et
des foyers, des évaluations économiques ou de capacité
organisationnelle).

Dans ce contexte, le jeu de données n’inclut pas les données
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qualitatives, ni les données de rapport d’un ensemble de performances,
ni les données non structurées (comme les messages électroniques, les
fichiers PDF, les présentations PowerPoint, les documents Word, les
photos et images graphiques, les fichiers audio, les logiciels de
collaboration et les messages instantanés).


Une collection de jeux de données est un groupe de tableurs de
données de la même famille. Chaque jeu de données peut contenir
plusieurs tableurs.



Un travail intellectuel se définit par les travaux qui documentent
l’exécution, le contrôle, l’évaluation et les résultats des activités d’aide
au développement international, mises en place ou obtenues par une
subvention fédérale. Ce travail intellectuel peut inclure les documents de
certains programmes et de communication, des évaluations et des
estimations, des produits d’informations, des rapports de recherche et
techniques, des articles et journaux obtenus par subventions et publiés
ou non.
PCI, par exemple, produit généralement trois types de travaux
intellectuels pour chaque projet, qui sont : des évaluations de projet
(des rapports de début, milieu et fin de projet), des études spéciales et
/ ou de recherche, des rapports annuels.



La documentation de support se définit comme les informations
décrivant le jeu de données, tels que les livres de codes, les
dictionnaires de données, les outils de collecte de données, les modèles
et formulaires, les méthodologies de collecte de données, les notes sur
la qualité des données et les explications de rédaction14 . La
documentation de support désigne donc les domaines, catégories ou
termes au sein d’un jeu de données sur lesquels tout individu qui ne
serait pas familier avec les données pourrait vouloir des explications.
Lorsqu’ils sont disponibles, les champs et méthodologies utilisés pour
recueillir et analyser les données, tels que des protocoles et des
instruments d’enquête, doivent aussi être soumis à la DDL, avec des
annotations pour informer le grand public de tout problème lié à la
qualité des données. Les jeux de données doivent être accompagnés de
métadonnées, comme l’exige le Projet sur l’Open Data (Project Open
Data) et autres métadonnées de l’USAID15.

8.5. Définition des niveaux d’accès aux données
14

La rédaction (le travail édité) signifie la censure ou la dissimulation d’une partie d’un texte pour des
raisons légales ou sécuritaires.
15
À ces fins; suivez les instructions sur le site www.usaid.gov/data.
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Les jeux de données doivent être documentés selon l’un des trois niveaux
d’accès suivants, comme requis par la Police sur les données ouvertes
(Open Data Policy (Section III.4)), en consultation avec le Projet sur l’Open
Data (Project Open Data) :


Accès public: Le jeu de données est publiquement accessible ou peut
être rendu publiquement accessible a tous sans restrictions. Pour cet
accès public, votre équipe peut choisir de détailler les obstacles
techniques ou de ressources qui empêchent un plus grand accès à votre
jeu de données.



Accès public restreint : Le jeu de données est disponible sous
certaines restrictions d’utilisation. Par exemple, le jeu de données ne
peut être accessible qu’à certains chercheurs sélectionnés sous certaines
conditions parce qu’il contient suffisamment de détails ou de liens qui
pourraient permettre de réidentifier des personnes, bien que ce jeu soit
dépourvu d’Informations personnelles identifiables (Personally
Identifiable Information ou PII). Un autre exemple serait un jeu de
données de catégorie PII qui serait rendu accessible à certains
chercheurs sous de hautes protections légales. Cette catégorie inclut
certains des jeux de données désignés comme étant des Informations
contrôlées non classifiées (Controlled Unclassified Information ou CUI),
comme l’indique l’Ordre exécutif 13556. Pour cet accès public restreint,
vous devez décrire les conditions sous lesquelles certaines personnes
sélectionnées peuvent accéder à votre jeu de données.



Accès privé : le jeu de données n’est pas accessible au grand public.
Cette catégorie inclut les jeux de données uniquement disponibles au
Gouvernement fédéral pour son usage interne pour un seul
programme, une seule agence ou à travers plusieurs agences. Dans
cette catégorie, on peut aussi compter certains des jeux de données
désignés comme étant CUI, comme l’indique l’Ordre exécutif 13556.
Certains jeux de données privés peuvent quand même être
potentiellement accessibles à d’autres départements intra-agences ou
d’autres agences du gouvernement, comme l’explique la note de service
M-11- 02 du Bureau de la gestion et du budget (Office of Management
and Budget ou OMB) : Partager les données tout en protégeant la vie
privée. Pour ce niveau d’accès privé, vous devez donner les raisons pour
lesquelles vos données ne peuvent pas être accessibles au public.

8.6. Langage à utiliser pour des demandes
d’exception de soumission (échantillons)
Vous pouvez obtenir une exception limitée à la soumission publique de vos
données, dans les cas suivants :
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1. Quand la divulgation des données au public menace les intérêts de
sécurité nationale;
2. Quand la divulgation des données mettrait probablement en péril la
sécurité du personnel américain ou des récipiendaires de ressources
américaines (ce qui devrait inclure les bénéficiaires de fonds – à faire
confirmer par l’USAID);
3. Quand la divulgation des données, interférerait avec la possibilité de
l’Agence à exécuter efficacement ses responsabilités en cours dans les
activités d’aide à l’étranger;
4. Quand il existe des contraintes légales sur la divulgation d’informations
commerciales ou brevetées d’organisations non gouvernementales, de
contractuels ou de clients du secteur prive;
5. Lorsque les lois ou les règles d’un pays bénéficiaire portent sur un
accord bilatéral de restriction d’accès aux informations;
6. Lorsque les données révèlent des informations privées sur des individus
qui, selon les recommandations éthiques et les règles fédérales, doivent
restées confidentielles; ou
7. Lorsque les données recueillies appartiennent à l’une de ces catégories,
les agences du gouvernement américain ont la flexibilité de protéger de
la divulgation publique des informations sensibles, au cas par cas.
Si le Responsable d’équipe (TA / Team Advisor) détermine que l’une de ces
situations s’applique, le Responsable des bourse doit soumettre cette question
d’exception à l’émetteur de la bourse. Vous trouverez ci-dessous des exemples
de formules de langage pour chaque type de demande :


Niveau d’accès restreint ou privé :

En français: « Nous jugeons que certaines des données sujettes à la
Politique sur les données ouvertes seront particulièrement sensibles et, par
conséquent, même en les désidentifiant, nous ne pourrons pas garantir la
confidentialité des bénéficiaires. L’USAID considérait-elle d’appliquer un
niveau d’accès «X» aux données de ce projet, pour les raisons suivantes :
RAISONS?» [Citez au moins une raison acceptable d’après la section 3.2.3
of ADS 579]?
En anglais : “We expect that some of the data subject to the Open Data
Policy will be particularly sensitive and that simply de-identifying the data
will not ensure confidentiality for beneficiaries. Would USAID consider
applying access level “X” to data from this project for the following
reasons: RATIONALE


Exemption de transmission des données :

En français : «L’USAID considérait-elle une exemption de transmission de
nos jeux de données à la DDL, pour les raisons suivantes : RAISONS ?»
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En anglais : “Would USAID consider an exemption from dataset
transmission to the DDL for the following reasons: RATIONALE?”


Délai de soumission:

En français : «Nous anticipons que certaines des données sujettes à la
Politique sur les données ouvertes devront continuer d’être mises à jour
(trimestriellement ou plus fréquemment). Par conséquent, l’USAID
considérait-elle X [par exemple, une fois par an] un délai approprié pour
soumettre ces données, étant donné qu’elles seraient sinon incomplètes si
nous les soumettions dans les 30 jours de chaque évaluation de progrès, et
donc seraient inutilisables par le public ?»
En anglais : “We expect that some of the data subject to the Open Data
Policy will need to be continually updated (quarterly or more frequently).
As such, would USAID consider X [e.g., once per annum] as an appropriate
timeframe for submitting these data, given that such data would be
incomplete if submitted within 30 days of each progress report and
therefore not of use to the public?”


Embargo sur les données de recherche :

En français : «L’USAID considérait-elle appliquer un embargo temporaire
de X [une durée raisonnable de temps, par exemple, 12 mois] sur la
publication de nos données de recherche sujettes à des publications en
attente, afin de donner assez de temps aux chercheurs pour analyser et
publier leurs travaux bases sur ces données ?»
En anglais : “Would USAID consider applying an embargo to temporarily
withhold from public release research data that are subject to pending
publications for X [a reasonable period of time, e.g., 12 months] to allow
researchers adequate time to analyze and publish works based on the
data?”
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8.7. Liste d’acronymes
AO

Représentant de l’accord

AOR

Délégué du représentant de l’accord

COR

Délégué du représentant du contrat

CUI

Informations contrôlées non classifiées

DM

Gestion de données

DMP

Plans de gestion de données

DDL

Bibliothèque de données en matière de développement

DCC

Centre de conservation numérique

FAQ

Questions fréquemment posées (QFP)

FFP

Bureau de la nourriture pour la paix

IRB

Comité institutionnel d’éthique

M&E

Contrôle et évaluation

NGO

Organisation non gouvernementale

OAIS

Open Archival Information System

PII

Informations personnelles identifiables

PPR

Plan et rapport de performances

PVO

Organisations bénévoles privées

PCI

Project Concern International (Projet d’Intérêt International)

TOPS

Soutien à la Performance Technique et Opérationnelle

USAID

Agence des États-Unis pour le développement
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