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 Identification de la communauté 

 Mondial 

Comprendre la communauté 
Trouver les données démographiques1

 
Introduction

La collecte et l’analyse des données sont des étapes importantes au début d’un programme de 
protection communautaire, qui servent à bien comprendre la communauté et sa composition. 
Connaître les différents groupes qui composent une communauté ainsi que leurs besoins spécifiques 
aide les organisations humanitaires à concevoir un programme et à sélectionner les communautés 
auprès desquelles il sera mis en œuvre.

Comment collecter les données ?

Les données démographiques peuvent souvent être obtenues auprès de tiers les ayant déjà 
collectées, par ex. d’autres équipes au sein d’une même organisation, les autorités locales, les 
systèmes de coordination humanitaire (comme les clusters, l’OCHA) ou d’autres organisations 
humanitaires. 

Étant donné que les programmes autres que ceux de protection auront également besoin de  
données démographiques, les équipes de différents secteurs doivent collaborer afin d’éviter toute 
duplication des tâches, comme par exemple lors de missions d’évaluation. 

Un questionnaire (comme celui figurant en Annexe 1) peut être utilisé pour obtenir les données 
démographiques auprès de ces tiers, par exemple, auprès d’un·e informanteur/trice clé d’un 
gouvernement local. 

Quelles données démographiques faut-il prendre en compte ?

Les données démographiques devant être analysées doivent inclure (sans s’y limiter) : 

  le nombre de personnes et de ménages ;

  le genre et l’âge (pour la ventilation des données) ;

  le nombre de réfugié·es et/ou de personnes déplacées internes et depuis combien de temps 
elles sont là ;

  le nombre de personnes vivant avec un handicap, et quel type de handicap les concerne ;

Modèle 
d’outil

1 Cet outil mondial vient s’ajouter aux documents de référence produits par l’équipe humanitaire mondiale d’Oxfam 
et la boîte à outils sur l’évaluation rapide de la protection du cluster mondial de la protection, disponible en anglais 
ici : https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/RPAT_v_5July-EN.zip
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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  l’ethnicité ;

  la religion.

Données sensibles et protection des données

Toute recherche de données démographiques sur une communauté, en particulier dans le cadre 
d’une collecte en personne, inclut des données sensibles. Il est important d’analyser les risques 
associés à la compilation, au stockage, à l’utilisation et au partage de ces données. Les personnes 
chargées de la collecte des données doivent veiller à ne pas mettre les membres des communautés 
en danger et élaborer les mesures d’atténuation de ces risques.2 Remarque : aucune information 
permettant d’identifier des personnes spécifiques ne doit être incluse.

2 Pour plus d’informations sur la gestion responsable des données, voir la politique d’Oxfam sur la 
gestion responsable des données de 2015, disponible sur : https://oxfamilibrary.openrepository.
com/bitstream/handle/10546/575950/ml-oxfam-responsible-program-data-policy-en-270815.
pdf;jsessionid=8B219C390D75B44F7D6CA4239DB62850?sequence=1, ainsi que le kit de formation sur  
la gestion responsable des données de 2017, disponible sur : https://policy-practice.oxfam.org/resources/
responsible-data-management-training-pack-620235/

https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/575950/ml-oxfam-responsible-program-data-policy-en-270815.pdf;jsessionid=8B219C390D75B44F7D6CA4239DB62850?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/575950/ml-oxfam-responsible-program-data-policy-en-270815.pdf;jsessionid=8B219C390D75B44F7D6CA4239DB62850?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/575950/ml-oxfam-responsible-program-data-policy-en-270815.pdf;jsessionid=8B219C390D75B44F7D6CA4239DB62850?sequence=1
https://policy-practice.oxfam.org/resources/responsible-data-management-training-pack-620235/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/responsible-data-management-training-pack-620235/
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Annexe 1 : Questionnaire pour la collecte de données démographiques 
auprès d’informateurs/trices clés ayant accès aux données originales

Remarque :Ce questionnaire doit être adapté à chaque contexte et peut être raccourci ou développé au besoin.

Données démographiques

Recenseur/euse : Latitude :                                                                        
Longitude:                                  

Date : 

Type de localisation :

 Urbaine     Semi-urbaine     Rurale     
 Camp     Pas un camp

Type de population 

 Déplacée (PDI et/ou réfugié·es) 

 Non déplacée     Les deux 

District: Sous-district :  Village:

Nom de l’informateur/trice clé : Numéro du contact : 

Genre : 
 Femme     Homme     Autre    Préfère ne pas répondre  

Fonction :   

Population totale :   Nombre de ménages : Taille moyenne d’un ménage :

Total de personnes non déplacées

Femmes Hommes Total
Moins de 5 ans

Entre 5 et 17 ans

Entre 18 et 59 ans

Plus de 60 ans

Total

Source d’information : Données valides à la date du :  

Quels types de handicaps existent au sein  
de la population non déplacée ? 

Quelles langues la population non déplacée 
préfère-t-elle parler ?

Quels groupes religieux sont présents au sein  
de la population non déplacée ?

Quels groupes ethniques sont présents au sein  
de la population non déplacée ?

Y a-t-il un représentant (homme) de la communauté 
non déplacée ?

 Oui 
 Non
 Ne sais pas

Coordonnées du représentant de la communauté 
non déplacée :

Nom : 
Titre/fonction :
Numéro de téléphone : 
Langue : 

Y a-t-il une représentante de la communauté non 
déplacée ?

 Oui 
 Non
 Ne sais pas

Coordonnées de la représentante de la 
communauté non déplacée :

Nom : 

Titre/fonction :
Numéro de téléphone : 
Langue : 

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/
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Nombre total de personnes déplacées
Femmes Hommes Total

Moins de 5 ans

Entre 5 et 17 ans

Entre 18 et 59 ans

Plus de 60 ans

Total

Source d’information : Données valides à la date du :  

Quels types de handicaps existent au sein de la 
population déplacée ? 

Quelles langues la population déplacée préfère- 
t-elle parler ?

Quels groupes religieux sont présents au sein de  
la population déplacée ?

Quels groupes ethniques sont présents au sein  
de la population déplacée ?

Y a-t-il un représentant (homme) de la communauté 
déplacée ?

 Oui 
 Non
 Ne sais pas

Coordonnées du représentant de la communauté 
déplacée :

Nom : 
Titre/fonction :
Numéro de téléphone : 
Langue : 

Y a-t-il une représentante de la communauté 
déplacée ?

 Oui 
 Non
 Ne sais pas

Coordonnées de la représentante de la 
communauté déplacée :

Nom : 
Titre/fonction :
Numéro de téléphone : 
Langue : 

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/

