
NORMES POUR 
LE DÉNOMBREMENT  
DES VICTIMES

Version 1.01 2020



À propos d’Every Casualty Worldwide
Every Casualty Worldwide (ECW, ou Every Casualty en abrégé : http://www.everycasualty 
.org) est une organisation non gouvernementale caritative indépendante, basée au  
Royaume-Uni. Elle a pour but de faire progresser la formation et la recherche sur la 
pratique et les procédures de dénombrement des victimes de la violence armée. Cela 
va dans le sens du principe selon lequel toute vie perdue imputable à la violence 
armée devrait être rapidement enregistrée, correctement identifiée et publiquement 
reconnue. 

Pour y parvenir, Every Casualty améliore la compréhension globale de la gamme  
des pratiques disponibles en matière de dénombrement des victimes et élabore des  
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CHARTE POUR LA RECONNAISSANCE DE CHAQUE VICTIME DE LA VIOLENCE 
ARMÉE

Cette charte est fondée sur le principe qu’aucune personne ne doit mourir sans être 
enregistrée et appelle les États à faire respecter ce principe pour les victimes de la 
violence armée.

C’est une charte universelle dans la mesure où elle s’applique également à chaque 
personne et inclut chaque partie intervenant dans la violence armée ou qui est  
affectée par elle. Ses termes sont peu nombreux mais sa portée est vaste.

La violence armée cause plusieurs types de dommages aux personnes et aux 
communautés y compris certains qui sont indirects, ne sont pas mortels ou dont 
les effets apparaissent tardivement. Cette charte concerne les personnes qui en 
sont directement victimes, dont la mort violente et l’identité sont trop souvent  
perdues à jamais pour les archives publiques. Elle s’applique donc également à toutes  
les formes de violence armée où les victimes échappent communément aux  
statistiques en raison des conflits armés, d’une criminalité généralisée causant des 
morts ou de toute autre rupture de la sécurité civile.

Les organisations de la société civile ainsi que les parties concernées adhérant à 
cette charte appellent les États, avec la participation des intervenants, à reconnaître 
toute victime de violence armée en s’assurant des points suivants :

• enregistrée promptement
• identifiée correctement
• reconnue publiquement

Par toute victime, nous entendons chaque homme, femme ou enfant, civil(e) ou 
combattant(te), dont la mort est directement liée à la violence armée n’importe où 
dans le monde.

Par constat immédiat, nous entendons un rapport établi rapidement et en toute 
sécurité.

Par identification correcte, nous entendons la vérification complète des données 
personnelles telles que le nom, l’âge ou le sexe.

Par reconnaissance publique, nous entendons le libre accès à ces informations par 
tous, y compris les proches endeuillés.

Ces tâches peuvent être largement réparties, mais les États portent une responsa-
bilité particulière vis-à-vis des populations qui se trouvent sous leur contrôle ou leur 
juridiction, ou celles qu’ils mettent en danger par leurs actions. Les renseignements  
sur les décès et l’identité des morts doivent être rendus publics après en avoir  
informé d’abord les parents proches lorsque cela est possible. Seulement lorsqu’il 
y a un risque réel de causer du mal aux proches survivants, l’application de ces 
mesures doit être retardée mais jamais indéfiniment.



Afin de remplir cette obligation, les États et les intervenants doivent :

• s’assurer de la pertinence et de l’accessibilité des informations produites, afin de  
 fournir une base à même de défendre les besoins et les droits des victimes
• prendre toutes les mesures appropriées au niveau national
• coopérer en vue de développer un cadre international pour le recensement des  
 victimes.

Bien que nous admettions ne pas pouvoir réparer les torts déjà causés aux  
personnes décédées, à leurs familles ainsi qu’à leurs amis, nous sommes convaincus 
que des résultats probants découleront de cette initiative, qui permettra de :

• Soulager la détresse commune de ne pas connaître le sort des êtres chers, qu’ils  
 soient portés disparus ou présumés morts
• Permettre un suivi plus rapide, transparent, fiable et complet des violences  
 armées (y compris leur impact sur des groupes bien précis) que jamais auparavant
• Donner un visage aux nombreuses victimes anonymes, cachées, et souvent loin- 
 taines des violences armées
• Fournir à chaque partie les informations nécessaires à la prise de toutes les  
 mesures envisageables ayant pour objectif la protection des civils contre les  
 violences armées, les encourageant ainsi à agir en ce sens
• Défendre et améliorer les droits des victimes de violences armées
• Amener les États et les différentes parties à agir en meilleure conformité avec  
 l’esprit et la lettre du droit international humanitaire, des droits humains et des  
 droits des réfugiés
• Soutenir le rétablissement de la paix et la réconciliation post-conflit qui doivent  
 toujours être fondés sur la vérité.

Cette initiative affirmera et renforcera la reconnaissance de notre appartenance 
à une humanité commune tout autour du globe, dès l’instant où ses revendica-
tions commenceront à être mises en œuvre. En accomplissant cela, elles pourront 
nous rapprocher d’un monde où la violence armée ne sera plus le fléau qu’elle est  
aujourd’hui.

CHARTE
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POURQUOI LE DÉNOMBREMENT DES VICTIMES EST-IL IMPORTANT ?
Le dénombrement des victimes est un processus consistant à s’efforcer systéma-
tiquement et continuellement de documenter et d’enregistrer des informations sur 
les décès directement liés à la violence armée (en partant d’un incident ou bien 
d’un individu donné)1. C’est crucial pour le respect de la dignité humaine, pour le bien 
des membres survivants de la famille et pour l’établissement des faits. Des registres de 
victimes accessibles au public, transparents, détaillés et fiables sont essentiels pour 
établir les responsabilités et peuvent contribuer de manière positive à la reconstruction 
et à la stabilité après les conflits. Ces archives humanisent les victimes, réduisent les 
différends concernant le nombre de victimes, aident les sociétés à comprendre le coût 
humain réel de la guerre et soutiennent les efforts déployés au service de la vérité et 
de la réconciliation. 

Les recherches montrent que le dénombrement des victimes est également utile 
pendant un conflit. Les données sur les victimes peuvent aider la planification de  
l’intervention humanitaire et la protection des civils en identifiant les zones à risques 
et les besoins. Les registres de victimes peuvent également venir en appui de mesures 
visant à renforcer la conformité juridique des parties à un conflit et à réduire les  
dommages causés aux civils par leurs actions.

POURQUOI DES NORMES POUR LE DÉNOMBREMENT DES VICTIMES ?
Les précieux avantages du dénombrement de victimes présentés ci-dessus ne sont 
pourtant pas réalisés de la même manière pour toutes les victimes de la violence 
armée. De nombreux praticiens du dénombrement des victimes2 ainsi que d’autres 
parties prenantes conviennent que des normes peuvent favoriser une meilleure qualité  
des données et une utilisation plus efficace du travail effectué par les personnes 
chargées de dénombrer les victimes3. Les normes pour le dénombrement des victimes  
forment une base de référence commune pour la pratique du dénombrement des  
victimes. Elles permettent également à davantage d’acteurs d’accéder aux données  
produites par les personnes chargées de dénombrer les victimes, de leur faire  
confiance, de les utiliser et/ou de les partager.

1

2

3

Dans le cadre des présentes normes, la violence armée est définie selon la Déclaration de Genève 
comme : « l’utilisation ou la menace intentionnelles et illégitimes de la force recourant à des 
armes ou à des explosifs, à l’encontre de personnes, de groupes, de communautés ou d’États, 
d’une façon qui porte atteinte à la sécurité des per- sonnes et/ou au développement durable. 
» (Secrétariat de la Déclaration de Genève, 2008, Fardeau mondial de la violence armée, p. 2) –  
définition elle-même basée sur la définition du Secrétaire Général des Nations Unies de la violence  
armée mais en excluant la violence contre soi-même : l’utilisation ou la menace d’utilisation  
intentionnelle de la force physique, avec des armes, contre soi-même, une autre personne, un autre  
groupe, une autre communauté ou un état qui a pour conséquence des pertes, des blessures 
la mort et/ou des dommages psychosociaux à une ou plusieurs personnes et qui peut miner la 
sécurité, les réalisations et les perspectives en matière de développement d’une communauté, 
d’un pays ou d’une région. (SGNU, 2009, Promotion du développement par le biais de la réduction  
et la prévention de la violence armée, A/64/228.)
Un praticien du dénombrement des victimes (ou organisation de dénombrement des victimes) 
est défini comme une organisation, un individu ou un groupe d’individus qui réalise le dénom-
brement des victimes, dans le cadre de l’ensemble ou d’une partie de leur travail.
Le processus d’élaboration ces normes est expliqué plus en détail à la fin de cette introduction.
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Les normes ne sont pas destinées à servir de directives opérationnelles strictes. Elles  
visent plutôt à encourager les personnes chargées de dénombrer les victimes à 
prendre en compte les aspects essentiels des bonnes pratiques et la manière dont 
elles peuvent les appliquer à leurs propres projets de dénombrement des victimes. 
Ces normes sont prévues pour s’appliquer dans toutes les situations. Dans certaines 
circonstances, les praticiens surpasseront les normes, et nous les y encourageons. 
Toutefois, dans les cas où il n’est ni pratique ni possible de respecter les normes, 
les praticiens devraient en permanence s’efforcer d’être en mesure de les respecter  
à terme. Ces normes ont été créées pour aider les praticiens du dénombrement des 
victimes à adapter et à améliorer leurs méthodes de travail et à harmoniser leurs  
pratiques dans le monde entier. Elles établissent des pratiques qui peuvent et devraient 
être appliquée partout et à tout niveau, et qui respectent la diversité des acteurs, des 
méthodes et des approches. En plus d’aider les praticiens du dénombrement des  
victimes, ces normes visent à faciliter l’utilisation et le partage des données relatives 
aux victimes.

Elles fournissent aux utilisateurs finaux des critères leur permettant de déterminer 
l’opportunité et la manière d’utiliser les données présentées par différentes sources. 
Grâce aux normes, les discussions sur les données relatives aux victimes sont fondées 
sur des évaluations de la qualité des données, et non sur la position politique de ceux 
qui diffusent (ou critiquent) le nombre de victimes dans un conflit donné.

Des outils et des modèles permettront d’appuyer et de renforcer la mise en œuvre 
effective des normes. Une banque de ressources en pleine expansion viendra com-
pléter ce document. Cela aidera les personnes chargées de dénombrer les victimes.

PRINCIPES DU DÉNOMBREMENT DES VICTIMES
Comme indiqué ci-dessus, le dénombrement des victimes restaure l’humanité des 
défunts, y compris pour êtres chers qui leur ont survécu. Pour cette raison, le dénom-
brement des victimes doit assumer la responsabilité de l’impact qu’ont ses activités 
sur les populations touchées et les autres parties prenantes. Par définition, le dénom-
brement des victimes s’effectue dans des environnements difficiles, et souvent dans 
un contexte de conflit armé. Il ne peut être positif que si les personnes chargées de 
dénombrer les victimes ont pour priorité d’endosser la responsabilité de protéger 
toutes les personnes impliquées dans le processus de dénombrement des victimes. 

Souvent, les gens comprennent mal, doutent, et remettent en question le dénom-
brement des victimes parce qu’ils ne disposent pas d’informations claires sur la façon 
dont les praticiens recueillent, organisent, et analysent les informations. Pour cette raison, il 
s’avère très utile d’examiner minutieusement le processus de dénombrement. En fin de 
compte, un processus inclusif et cohérent augmente la légitimité et la confiance dans 
les données produites. Ces données peuvent alors contribuer à d’autres mécanismes  
juridiques et humanitaires, et les niveaux nécessaires de sécurité personnelle sont assurés.
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Pour soutenir cette vision du dénombrement des victimes, cinq principes fonda-
mentaux ont été adoptés à l’issue de l’élaboration de ces normes4. Toutes les normes 
présentées ici s’appuient sur ces principes, et elles devraient être respectées du début 
à la fin de tout projet. Leur application à des aspects particuliers de la pratique est 
examinée plus en détail au début de chaque chapitre. Ces principes sont :

Ne pas nuire 
Le principe d’innocuité, ou « ne pas nuire », est dérivé de l’éthique médicale. Il nécessite  
que les organisations humanitaires minimisent les dommages qu’elles peuvent causer  
involontairement par leur présence dans un contexte particulier et leur prestation d’un 
service. Ce principe vaut pour toutes les organisations coopérant avec les personnes  
vulnérables. Éviter davantage de préjudices contre les vivants est le principe fonda-
mental et primordial que toutes les personnes chargées de dénombrer les victimes 
doivent respecter. Il l’emporte sur les quatre autres principes. Il s’applique à tous les 
aspects du dénombrement des victimes, de la collecte des données à leur partage et 
à leur publication en passant par l’élaboration de politiques de sécurité.

Transparence
Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient être aussi transparentes 
que possible sur tous les aspects de leurs activités. Elles devraient être transparentes 
quant aux détails de leur organisation, leur méthodologie, les définitions qu’elles  
utilisent, leurs critères d’exclusion et d’inclusion, et leur motif de publication. Cela  
s’applique aussi à la façon dont elles assurent la sécurité de leur personnel, des témoins 
et des données (sans divulguer des procédures de sécurité pouvant compromettre la 
sécurité). La transparence contribue à renforcer la confiance entre les praticiens et les 
utilisateurs finaux, et induit une plus grande reconnaissance quant à la légitimité des 
données. La transparence permet également aux utilisateurs d’être conscients des 
limites des données, et donc de mieux comprendre comment utiliser adéquatement 
ces données. Cela permet d’en éviter une mauvaise interprétation. La transparence 
encourage une vision critique des données produites par les personnes chargées de 
dénombrer les victimes, ce qui permet alors d’en améliorer la qualité. 

Inclusion
Les personnes chargées de dénombrer les victimes ne sont pas nécessairement 
politiquement neutres, et certaines peuvent être considérées comme ayant des 
motifs politiques. Cela n’est pas de nature à invalider leur travail de dénombrement 
des victimes dans la mesure où elles s’efforcent de respecter les normes profession-
nelles. L’adoption du principe d’inclusion dans leurs méthodes d’enregistrement 
sera particulièrement importante pour ces organisations. Cela signifie qu’elles 
doivent chercher à inclure tous les événements et toutes les victimes dans leurs 
registres, que ces données soutiennent ou non la cause de leur organisation, et 
s’efforcer d’utiliser dans leurs données des termes et des définitions qui s’appliquent 
également à tous. Ceci est étroitement lié à la transparence. Les personnes chargées 
de dénombrer les victimes devraient le cas échéant indiquer clairement quelles 

4 Ce processus est expliqué plus en détail à la fin de cette introduction.
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5 Issus des recherches et discussions avec les praticien et utilisateurs finaux durant le processus 
d’élaboration de ces normes.

données elles excluent de leur registre et pourquoi. Elles devraient notamment 
mentionner leurs éventuelles difficultés à accéder aux informations provenant de 
communautés opposées aux positions politiques ou à l’affiliation communautaire 
de leur organisation. 

Cohérence
Ce principe s’applique surtout à l’aspect méthodologique du travail de dénombre-
ment des victimes et en particulier à la collecte et au traitement des données. Les 
personnes chargées de dénombrer les victimes évoluent dans des contextes divers 
et certaines situations rendent difficile l’enregistrement d’informations essentielles à 
un projet. Être cohérentes dans leur manière de collecter et traiter les informations 
est le minimum que les personnes chargées de dénombrer les victimes puissent faire 
pour garantir que leurs données soient utilisables et de la meilleure qualité possi-
ble. Si la cohérence de leur méthodologie est affectée, en bien ou en mal, par des 
changements de circonstances extérieures ou des améliorations de leurs méthodes 
(voir Transparence, ci-dessus), elles devraient le signaler.

Responsabilité
La responsabilité renvoie à la nécessité pour les personnes chargées de dénombrer 
les victimes de prendre en compte les droits et les besoins des différentes parties 
prenantes concernées par ou impliqués dans un projet. Une organisation peut faire 
preuve de responsabilité dans la protection de ses sources, de son personnel et des 
autres personnes affectées par les données recueillies. Elle peut également se montrer  
responsable en étant transparente sur ce processus de protection. L’application continue  
des principes énumérés ici est un signe de responsabilité de la part d’une personne 
chargée de dénombrer les victimes. Cela contribue à assurer la confiance des personnes  
qui leur fournissent des informations et de celles qui utilisent leurs données.
 

ÉLÉMENTS D’INFORMATION ESSENTIELS POUR LE DÉNOMBREMENT DES VICTIMES
Chaque organisation de dénombrement des victimes pourra établir la portée de son 
projet en fonction de ses propres objectifs et définir ses propres catégories pour trier  
les informations recueillies. Cependant, certains éléments d’information essentiels 
devraient systématiquement figurer dans les données enregistrées par les personnes 
chargées de dénombrer les victimes5. Ces éléments d’information constituent une 
norme minimale dans notre domaine, mais un grand nombre d’organisation de 
dénombrement des victimes seront amenées à les dépasser. Ces éléments sont :

• Le lieu de l’incident : Celui-ci peut être enregistré à différents niveaux de détail,  
 du nom de la ville ou village aux coordonnées GPS, par exemple. Les personnes  
 chargées de dénombrer les victimes devraient toujours s’efforcer de rapporter le  
 plus haut niveau de détail possible, par souci de précision et afin de permettre la  
 comparaison avec d’autres données.
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• La date ou de l’heure de l’incident : Le plus haut niveau de détail disponible  
 devrait être enregistré. 
• La source : Le type de source à partir de laquelle le dossier a été créé devrait au  
 minimum être mentionné pour usage interne. Les catégories possibles compren- 
 nent les rapports de presse, les documents officiels, les données provenant d’un  
 processus de dénombrement participatif, ou les témoignages. Les personnes  
 chargées de dénombrer les victimes devraient mentionner (et éventuellement  
 fournir un lien vers) le document spécifique. Les personnes chargées de dénom- 
 brer les victimes devraient évaluer soigneusement les risques posés par l’enreg- 
 istrement de données à caractère personnel concernant un témoin, et les moyens  
 permettant d’atténuer ces risques.
• Le nombre de tués : C’est le niveau minimal de détail requis pour enregistrer un  
 incident, lorsque les informations sur les victimes individuelles (nom, âge, sexe) ne  
 sont pas disponibles. 
 • Nom : Cela nécessite souvent une connaissance approfondie des conventions  
  de dénomination locales et la possibilité d’inclure des noms différents pour le  
  même individu si nécessaire (par exemple, surnoms ou nom de guerre). 
 • Âge : Il s’agit de l’âge de la personne au moment du décès (ou de la disparition  
  dans le cas des personnes portées disparues, puisque le moment de la disparition  
  et le moment du décès peuvent être différents). La date de naissance peut être  
  enregistrée, si elle est disponible. Si l’âge exact est inconnu, les personnes  
  chargées de dénombrer les victimes peuvent indiquer si la victime était un  
  enfant ou un adulte. Elles devraient définir l’âge auquel une personne est con- 
  sidérée comme un adulte et rendre cette définition disponible. Elles peuvent  
  également utiliser des catégories supplémentaires, telles que bébé, nourrisson,  
  adolescent, ou personne âgée. 
 • Sexe/genre : Le genre formellement attribué à une victime au moment du décès. 
• Type de décès : La manière dont les personnes impliquées dans un incident sont  
 décédées. Les personnes chargées de dénombrer les victimes peuvent aborder ce  
 point de différentes manières, par exemple en décrivant les armes utilisées, la  
 cause médicale de décès, ou une description de l’incident.
• Acteurs impliqués : les groupes et/ou individus signalés comme étant impliqués  
 dans l’incident ayant causé les décès. Cela inclut les parties au conflit présentes,  
 les groupes ou individus ayant initié les actes de violence ou en ayant revendiqué  
 la responsabilité, et leur niveau d’implication dans l’incident (lorsqu’il est possible  
 de le déterminer).

APPLICATION ET LIMITES DE CES NORMES
Des personnes chargées de dénombrer les victimes travaillant dans différents con- 
textes appliqueront ces normes de différentes manières. L’importance de certaines 
normes peut également varier en fonction du contexte. Différents degrés de nécessité 
sont exprimés par l’utilisation de « doit » et « devrait » dans la rédaction des normes.  

Une norme rédigée avec le mot « doit » s’applique à toutes les personnes chargées  
de dénombrer les victimes, quel que soit leur contexte de fonctionnement, leur  
méthodologie ou autres circonstances. Il s’agit de normes fondamentales en termes 
de méthodologie ou de sécurité. 
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Celles rédigées avec le mot « devrait »signalent des normes qui pourront éventuelle-
ment n’être réalisées que plus tard. Dans certains contextes de fonctionnement (tels  
que des niveaux élevés de violence, ou des ressources financières et techniques  
limitées), les personnes chargées de dénombrer les victimes pourront n’être en  
mesure que de travailler à la réalisation de ces normes sans nécessairement les  
atteindre. Cela ne signifie pas qu’elles peuvent ignorer ces « devrait ». Les personnes 
chargées de dénombrer les victimes doivent au contraire indiquer ce qu’elles font 
pour les atteindre.

Toutes les normes sont destinées à être mises en œuvre. Elles constituent une base 
de référence que les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent viser à 
mettre en place dès que possible. Les organisations de dénombrement des victimes 
opèrent dans une grande variété de contextes, avec des niveaux de ressources très 
différents. Ces facteurs affectent les méthodologies et procédures que ces organisa-
tions sont en mesure d’appliquer. Ces normes visent à inclure tous les praticiens, afin 
de poursuivre l’homogénéisation et l’amélioration de notre domaine d’activité. Elles 
tiennent compte du fait que certaines exigences peuvent être plus difficiles à respect-
er pour certains praticiens, en particulier dans certaines conditions, comme lors d’un 
conflit. Toutefois, les organisations de dénombrement des victimes devraient indiquer 
leur adhésion de principe à ces normes et leur aspiration à les mettre pleinement en 
œuvre le plus rapidement possible.

COMMENT UTILISER CES NORMES
Ces normes pour le dénombrement des victimes  sont divisées en cinq chapitres abordant 
des aspects spécifiques du dénombrement des victimes. Chaque chapitre est divisé 
en plusieurs parties thématiques. Ce document comprend 58 normes numérotées. 
En plus de ces normes, la première partie de chaque chapitre décrit comment les 
principes décrits dans cette introduction s’appliquent plus particulièrement à l’aspect 
précis qui est développé dans ce chapitre.

Ne pas nuire 
Transparence 
Inclusion
Cohérence
Responsabilité

Organisation

Sécurité Publication

Méthodologie 
et dé�nitions

Do No Harm
Transparency
Inclusiveness
Consistency
Responsibility

Organisation

Security Publication

Methodology and
De�nitions

(grey �ll= k60)

(grey text/lines = k70, other text black)

Do No Harm
Transparency
Inclusiveness
Consistency
Responsibility

Organisation

Security Publication

Methodology and
De�nitions

(grey text = k20, �ll= k80)

Principaux domaines et principes d’enregistrement des victimes
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Chaque norme est accompagnée d’une note explicative. Ces notes développent 
les principes sous-jacents et fournissent des justifications pour chaque norme. Elles 
décrivent les principaux enjeux des normes, leurs limites et contraintes, ainsi que les 
dilemmes qu’elles peuvent poser aux personnes chargées de dénombrer les victimes. 
Elles traitent aussi de considérations pratiques quant à leur application. Ces notes  
explicatives sont l’aboutissement d’un vaste processus de consultation6, mais elles 
ne prétendent pas être exhaustives. Elles visent plutôt à être illustratives. Les notes ne 
constituent pas un manuel opérationnel sur l’application des normes ou la façon de 
réaliser le dénombrement des victimes. Il est de la responsabilité de chaque personne 
chargée de dénombrer les victimes de décider comment intégrer ces normes dans sa 
propre pratique opérationnelle. 

Les normes sont organisées de manière à ce que toute personne ayant une question 
spécifique puisse consulter le chapitre le plus approprié. Cependant, il est important de 
lire le document en entier pour bien comprendre les paramètres de dénombrement  
des victimes, et d’évaluer avec précision les données sur les victimes fournies par une 
organisation particulière.

Certains acteurs auront l’expertise et les capacités nécessaires pour mener des travaux 
de dénombrement des victimes à des niveaux plus élevés que ceux indiqués ici. Dans 
ces cas, les niveaux plus élevés devraient avoir la priorité.

COMMENT CES NORMES ONT ÉTÉ MISES AU POINT
La nécessité et la volonté d’harmoniser les pratiques de dénombrement des victimes 
sont d’abord apparues lors de la conférence mondiale du Réseau pour le dénom-
brement des victimes7, organisée par Every Casualty à Londres en 2011. Des points 
clés en matière de bonnes pratiques ont depuis été définis dans une série de projets 
de recherche originale. La première en la matière fut une étude globale portant sur 
40 ONG s’occupant du dénombrement des victimes8, publiée par Every Casualty en 
2012. Elle a été suivie par des études portant sur les pratiques étatiques et celles des 
Nations Unies. Les résultats et implications ont été progressivement partagés avec des  
représentants des états, des Nations Unies et de la société civile. Ils ont été particu-
lièrement, mais pas exclusivement, reliés aux travaux des Nations Unies à New York 
et à Genève. Des retours positifs ont clarifié et renforcé l’importance des normes 
pour favoriser un dénombrement des victimes efficace et l’adoption et l’utilisation 
des données produites. Une diversité de parties prenantes a encouragé et soutenu la 
publication et large diffusion de ces normes.

6

7

8

9 

Les détails de ce processus se trouvent ci-dessous à la fin de cette introduction.
Voir http://www.everycasualty.org/practice/ipn 
E. Minor, Towards the Recording of Every Casualty, p. 7, Every Casualty, 2012, disponible sur : 
http://www.everycasualty.org/towards  
Voir http://www.everycasualty.org/campaign/charter 
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10 Voir http://www.everycasualty.org/campaign

Les normes contenues dans ce document sont le résultat d’une phase de consultation  
de deux ans initiée en 2013 et une phase d’examen lancée en 2016. La première phase 
de consultation a réuni un groupe central de praticiens et d’utilisateurs finaux lors 
d’une réunion plénière à Bogota, organisée conjointement par Every Casualty et par 
le Centre d’études, de recherche et d’analyses du conflit (CERAC). Les participants ont 
décidé de former des petits groupes de travail, dans lesquels des spécialistes pourraient 
discuter du contenu des normes sur une base thématique. Ces groupes de travail se 
sont réunis entre 2013 et 2015. Sur la base des discussions et des résultats produits  
par les groupes de travail, une première version de ce document a été examiné par 
le groupe central d’origine lors d’une réunion plénière organisée conjointement par 
Every Casualty et Iraq Body Count à Londres en septembre 2015. La phase d’examen 
a comporté des consultations avec un large éventail d’intervenants, choisis pour leur 
expertise ou intérêt particulier en matière de dénombrement des victimes. Cette 
phase visait à vérifier dans quelle mesure les perspectives communes reflétées dans 
ces normes pouvaient bénéficier d’un large soutien de la part des différents acteurs 
concernés sur la scène internationale. L’ensemble du processus de normalisation a eu 
largement recours à l’expertise et l’engagement croissant des membres du Réseau 
pour le dénombrement des victimes. Le Réseau pour le dénombrement des victimes 
a été organisé et animé par Every Casualty, en appui des principes contenus dans la 
Charte9 et dans l’Appel de la campagne Every Casualty10 . 

Every Casualty a géré et animé le processus de consultation et de rédaction. Every 
Casualty a démarré ses activités en tant que programme de l’Oxford Research Group, 
mais est devenue une ONG indépendante (nom complet Every Casualty Worldwide) 
en septembre 2014. Les travaux sur ces normes ont été soutenus financièrement par 
des subventions à Every Casualty attribuées par le ministère norvégien des Affaires 
étrangères, par l’IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) avec des moyens de l’Office 
allemand des Affaires étrangères, et par le Joseph Rowntree Charitable Trust. Ces  
subventions ont couvert les frais de personnel et frais administratifs d’Every Casualty, 
ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement de certains participants extérieurs.  
Les organisations participantes ont donné du temps des membres de leur personnel 
ayant participé au processus, aucun n’ayant reçu d’honoraires ou rétribution de la part 
d’Every Casualty.

La révision et la traduction en Anglais simple de 2019 en Arabe, Français et Espagnol 
ont été réalisées par Translators Without Borders. Cela a été rendu possible grâce au 
soutien financier de la fiducie caritative Edith M Ellis 1985 et du Département fédéral 
des affaires étrangères de la Suisse. Les points de vue et opinions exprimés dans cette 
publication ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle du 
gouvernement suisse.
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Chapitre 1

Transparence organisationnelle
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Introduction

La transparence est essentielle pour garantir que les organisations de dénombrement 
des victimes soient des sources fiables d’information et qu’elles gèrent leurs données de 
façon responsable. La nature délicate et souvent politique des informations collectées  
par les organisations de dénombrement des victimes fait de la transparence un point 
particulièrement important. Faire preuve de transparence peut favoriser la confiance 
des médias, des organisations internationales, des gouvernements et du public dans 
les données qu’elles produisent.

La transparence organisationnelle en matière de dénombrement des victimes consiste  
à apporter des informations accessibles et transparentes aux parties prenantes sur la 
méthodologie, les opérations et les affiliations politiques et financières. Un dialogue 
permanent entre les organisations de dénombrement des victimes et les parties 
prenantes concernées est donc nécessaire.

Ce chapitre définit les normes applicables aux personnes chargées de dénombrer 
les victimes afin de présenter leurs organisations et leurs projets de la manière la plus 
transparente possible. Appliquer ces normes permet aux organisations de dénombre-
ment des victimes d’être responsables des informations qu’elles produisent vis-à-vis 
des communautés où elles interviennent et des utilisateurs finaux de ces données.

La première partie de ce chapitre examine la manière dont les personnes chargées 
de dénombrer les victimes peuvent concilier les différents principes à appliquer pour 
faire preuve de transparence organisationnelle.

La seconde partie présente cinq normes clés en matière de transparence organisa- 
tionnelle dans le cadre du dénombrement des victimes. Ces normes aideront les  
organisations de dénombrement des victimes à développer et à mettre en œuvre 
une culture de la transparence organisationnelle.

Partie 1 – Principes sous-jacents aux normes de transparence  
organisationnelle

Ci-dessous, la présentation détaillée des principes identifiés comme les plus perti-
nents en la matière :

 
Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent trouver le 
bon équilibre entre le principe de transparence et celui d’innocuité (ou 
« ne pas nuire »).

Les organisations de dénombrement des victimes doivent prendre en compte 
les dangers potentiels que la publication d’informations sur leur structure, 
leurs financeurs, leurs méthodes et autres procédures représentent pour leur  



personnel ou leurs sources. Elles doivent donc toujours trouver un juste équilibre  
entre le principe de transparence et celui d’innocuité (ou « ne pas nuire »).  
Garantir la sécurité de toutes parties prenantes est toujours plus important que 
le besoin de transparence. Les organisations de dénombrement des victimes 
devraient fonder leurs choix sur une évaluation des risques. Cependant, les  
organisations de dénombrement des victimes ne devraient pas se prévaloir 
de ce principe pour éviter de divulguer des informations sur leur organisation.

Si une transparence totale est impossible pour des raisons de sécurité, les 
personnes chargées de dénombrer les victimes devraient en faire état. Faire 
preuve de transparence sur les raisons qui empêchent la diffusion de certaines 
informations (telles que la nature de leurs sources) est préférable à la rétention 
de ces informations sans faire état des limites qui y sont associées.

Partie 2 – Normes de transparence organisationnelle

1. Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent faire preuve de  
 transparence sur leur mission et les motivations qui les conduisent à effectuer  
 le dénombrement. 

Pour créer un climat de confiance mutuelle avec les parties prenantes, il est important  
que personnes chargées de dénombrer les victimes présentent clairement leur or-
ganisation. Elles devraient être particulièrement claires quant à leurs objectifs et aux 
raisons qui les poussent à dénombrer les décès dus à des violences armées. Les  
utilisateurs finaux des données et les autres partenaires ne peuvent évaluer la validité  
des informations présentées que si ces objectifs sont clairement exposés. Avant de 
s’intéresser aux méthodes appliquées, beaucoup d’acteurs souhaiteront évaluer  
l’organisation proprement dite. La transparence au sujet des initiateurs d’un projet  
de dénombrement des victimes et de leurs motivations peut aider à faire face aux 
possibles réactions de suspicion et de méfiance.

C’est tout particulièrement important lorsqu’il s’agit de populations victimes de  
violences. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient mettre  
leurs données à disposition des communautés touchées. Il a été démontré que la 
transparence au sujet de leur organisation est importante pour prouver leur légitimité.

Enfin, être transparent sur leur projet et sur les motivations qui les conduisent à 
dénombrer les victimes améliore la qualité de leurs données, car elle encourage les 
retours d’information et le partage avec d’autres parties prenantes.

Ces informations devraient par conséquent être accessibles au public (par exemple 
sur le site web d’une organisation), toujours à jour, exactes et complètes.
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2. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient fournir des 
 informations sur leurs affiliations politiques ou autres pouvant compromettre  
 leur engagement à réaliser un dénombrement inclusif et impartial.

L’inclusion est en effet un principe primordial du dénombrement des victimes. Le con-
cept d’inclusion en lui-même n’interdit pas aux organisations d’avoir des motivations  
politiques. Cependant, ces motivations ne devraient pas influencer le choix de leurs 
sources et de leur méthodologie. Dans de nombreux conflits, les initiatives de dénom-
brement des victimes peuvent émaner du désir de contraindre certains acteurs à rendre  
des comptes. Indépendamment de ces motivations, les personnes chargées de 
dénombrer les victimes devraient dénombrer tous les individus tués, sans distinction. 
Cette méthodologie inclusive devrait s’appliquer indépendamment de l’appartenance  
politique, raciale, nationale, ethnique, culturelle, religieuse ou sexuelle des victimes. 
Elle devrait aussi s’appliquer indépendamment de l’allégeance des coupables connus 
ou supposés dans le cadre du conflit.

II est important de faire preuve d’ouverture sur ce que d’autres pourraient considérer 
comme un parti pris. Les organisations devraient par conséquent déclarer toutes leurs 
affiliations. Ceci, associé à une transparence sur la méthodologie et les sources, est la 
seule manière de remédier aux perceptions de biais et de partialité. Les personnes 
chargées de dénombrer les victimes devraient garder à l’esprit que la transparence  
au sujet de leurs affiliations politiques peut avoir un impact sur leurs opérations. De 
telles affiliations peuvent dissuader certaines personnes de leur communiquer des  
informations. Ceci peut compliquer la mise en pratique effective du principe d’inclusion.  
Cependant, cela ne devrait pas conduire les personnes chargées de dénombrer les  
victimes à renoncer à être transparentes sur leurs affiliations politiques. La dissimulation  
de leurs affiliations pourrait compromettre leur intégrité. Les personnes chargées de 
dénombrer les victimes devraient plutôt chercher à prévenir ce type de problème, par 
exemple en expliquant aux parties prenantes le caractère transparent et inclusif de 
leur méthodologie. Lors de la publication de leurs données, elles devraient également 
mentionner que personne n’a été délibérément exclu du processus de dénombrement,  
même si des cas d’auto-exclusion ont pu se produire.

3. Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent rendre leur  
 méthodologie accessible au public en toute transparence.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent décrire leur approche de 
travail sous la forme d’une méthodologie claire, transparente et accessible au public. 
Cette méthodologie devrait détailler les cinq phases du dénombrement des victimes 
identifiées dans la partie consacrée à la méthodologie (voir chapitre 2) :  
• les types de sources utilisées ;
• le processus de collecte ;
• l’évaluation des sources et des informations ;
• le processus de corroboration ; et 
• le contrôle qualité.



Les organisations de dénombrement des victimes doivent également publier les défi-
nitions des catégories utilisées dans leur base de données et expliciter leurs critères  
d’inclusion et d’exclusion (voir chapitre 3). L’ensemble de ces explications permettent 
aux parties prenantes d’identifier les procédés de collecte, de gestion et de conservation 
des données par les organisations de dénombrement des victimes. Ceci leur donne la 
possibilité de décider comment elles pourront appréhender les données. Pour que ces 
informations soient utiles, les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent 
les contrôler et les mettre régulièrement à jour afin qu’elles restent exactes, actuelles et 
complètes.

4. La structure organisationnelle des organisations de dénombrement des  
 victimes devrait être accessible en toute transparence à toutes les parties  
 prenantes.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient expliciter clairement la 
structure de leur organisation. Ceci inclut des informations au sujet du personnel (sans 
le mettre en danger), de la structure de gouvernance, des programmes et des principes  
directeurs de l’organisation. Les personnes chargées de dénombrer les victimes  
devraient continuellement actualiser ces informations afin de garantir leur constante 
exactitude et de les rendre facilement accessibles au public. Cette transparence  
contribue à renforcer la légitimité des organisations de dénombrement des victimes. 
Elle permet aux utilisateurs finaux et aux autres parties prenantes de décider de  
l’opportunité et de la manière d’utiliser les données générées. Enfin, ces informations 
et cet esprit d’ouverture contribuent à renforcer la confiance mutuelle.

5. Les informations concernant les financeurs devraient être transparentes et  
 accessibles au public.

Les organisations dénombrement des victimes devraient être transparentes sur leurs 
sources de financement. Les informations au sujet des financeurs devraient être 
transparentes, accessibles au public (de préférence sur le site web de l’organisation) et 
régulièrement mises à jour. En fonction des limites imposées par chaque situation, les 
organisations de dénombrement des victimes peuvent appliquer différents niveaux 
de transparence. Dans certains cas, les financeurs pourront exiger l’anonymat ou être 
trop nombreux pour être listés, comme par exemple dans le cadre d’un financement 
participatif11. Les organisations de dénombrement des victimes pourront alors choisir 
d’indiquer plutôt le type de sources de financement, comme des financements  
gouvernementaux, des donations privées ou des honoraires de conseil. Si une personne  
chargée de dénombrer les victimes s’engage à un moment donné dans une activité 
lucrative, elle devrait aussi faire preuve de transparence sur ce sujet.

11 Le financement participatif permet d’obtenir des fonds en collectant des petites sommes 
d’argent d’un grand nombre de personnes, généralement par internet. 
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Familles de victimes du conflit au Kosovo donnant 
des informations sur un proche disparu lors d’une 
conférence publique du Centre pour le droit  
humanitaire à Prizren, © Humanitarian Law Center.
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Introduction

La méthodologie est au cœur de toutes les activités de dénombrement des victimes. 
Il s’agit de l’ensemble des procédés et règles qui déterminent la manière de dénom-
brer les victimes. La méthodologie est donc le socle sur lequel se base la pratique 
du dénombrement des victimes. Afin de travailler de manière efficace, les personnes 
chargées de dénombrer les victimes doivent baser leurs activités sur une méthodologie  
solide. Les normes énoncées dans le présent chapitre se concentrent sur deux approches  
du dénombrement des victimes. Toutes deux visent à garantir une logique défendable  
et des méthodes reproductibles. Ces deux approches sont :
• le dénombrement fondé sur des sources documentaires ; et
• le dénombrement fondé sur des sources documentaires combinées à une 
 enquête de terrain12.

Les normes en matière de méthodologie permettent d’éviter des erreurs courantes, de 
suivre les bonnes pratiques et de respecter les principes régissant le dénombrement 
des victimes. Les normes de méthodologie sont également importantes pour les  
utilisateurs finaux : elles contribuent à créer une compréhension partagée du processus  
de dénombrement des victimes et à assurer que ses résultats sont reproductibles.

Ces normes ont pour but d’aider les organisations de dénombrement des victimes à 
concevoir une méthodologie solide. Ceci les aidera à améliorer la qualité des données, 
à impliquer davantage les utilisateurs finaux et à augmenter le potentiel de partage 
des données (ce qui enrichit encore la qualité des données). Comme souligné plus 
haut, de nombreuses organisations de dénombrement des victimes démarrent leurs 
activités pour des raisons de nature politique. Cependant, de telles organisations peu-
vent tout aussi bien respecter les normes décrites dans le présent document si leur 
méthodologie en suit les principes directeurs et les éléments de bonnes pratiques.

Ce chapitre présente les principes qui gouvernent toutes les méthodologies de 
dénombrement des victimes. Il rattache ces principes aux cinq différentes phases du 
dénombrement des victimes :
 • la collecte des données ;
 • l’analyse et l’évaluation des sources ;
 • la corroboration des données ;
 • la saisie des données ; et 
 • le maintien du contrôle qualité. 

En fonction de la manière d’enregistrer les données, ces étapes ne doivent pas obliga-
toirement avoir lieu dans un ordre spécifique ; elles peuvent avoir lieu simultanément. 
Chaque organisation de dénombrement des victimes peut procéder de différentes 
façons. Cependant, ces normes mettent en avant les bonnes pratiques applicables à 
tous les projets de dénombrement des victimes.

12 E. Minor, Towards the Recording of Every Casualty: Policy recommendations and Analysis From a 
Study of 40 Casualty Recorders, Oxford Research Group, 2012, disponible sur :  
http://www.everycasualty.org/towards 



La première partie du présent chapitre met en avant les principes qui déterminent 
les méthodologies du dénombrement des victimes et leur impact sur les pratiques.

La seconde partie se concentre sur la manière de traiter les sources qui déterminent 
une activité de dénombrement des victimes.

La troisième partie se concentre sur le traitement, la collecte, la corroboration et la 
codification des données au sein d’une base de données.

Partie 1 – Principes sous-jacents aux normes de méthodologie en 
matière de dénombrement des victimes

Ci-dessous, la présentation détaillée des principes identifiés comme les plus pertinents  
en la matière : 

Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent faire 
preuve de transparence sur leur méthodologie. Cela améliore la 
confiance dans leurs données et permet aux utilisateurs finaux 
et aux autres parties prenantes de prendre une décision éclairée 
sur leur utilisation.

Une méthodologie claire et transparente permet aux utilisateurs finaux des 
données d’évaluer le travail réalisé par les personnes chargées de dénombrer 
les victimes. Cela comprend la manière de rassembler les données, leur rigueur 
dans l’application des définitions et leur façon d’atteindre leurs conclusions. De 
nombreuses personnes chargées de dénombrer les victimes sont motivées par 
des causes politiques ou en lien avec les droits de l’homme. Il est important de 
permettre aux utilisateurs d’examiner leur méthodologie afin d’établir la crédi-
bilité de leurs données. Une méthodologie transparente permet aux tiers de 
déterminer si les données sont biaisées ou partiales, les limites de ces données, 
et la pertinence ainsi que les modalités de leur utilisation.

La description d’une méthodologie devrait fournir des explications les plus 
détaillées possible sur :

• Les types de sources utilisées en étant aussi précis que possible. Par exemple, 
en distinguant entre documents officiels et reportages médiatiques pour 
les sources documentaires, ou entre témoins oculaires, agents de l’État et 
travailleurs humanitaires pour les sources humaines. Expliquez si un type de 
source particulier a été davantage utilisé que d’autres, ou bien au contraire 
exclu, et pourquoi.

• La manière dont l’organisation de dénombrement des victimes a évalué la 
qualité de ses sources, notamment la présence éventuelle de biais et la nature  
de ceux-ci. Si de tels biais existent, expliquez de quelle manière ils ont été 
réduits.
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• La manière dont l’organisation de dénombrement des victimes a collecté 
ses données. S’il s’agit de sources documentaires, expliquez comment 
elles ont été obtenues. S’il s’agit de documents officiels, précisez si une 
permission officielle d’accès a été obtenue. S’il s’agit de sources humaines, 
expliquez comment les entretiens ont été menés (par exemple, en face à 
face ou par téléphone). Indiquez qui a mené les entretiens (par exemple un 
membre du personnel au sein de l’organisation, ou bien un intermédiaire 
tel qu’une église ou une organisation humanitaire). Décrivez également  
les techniques d’entretien utilisées (par exemple, entretiens structurés ou 
informels). Dans le cas d’entretiens structurés, il peut être opportun de  
publier le questionnaire utilisé, si cela ne présente pas de risque.

• Les mesures prises pour garantir que les données sont exactes et la manière 
dont l’organisation de dénombrement des victimes a traité les témoignages  
ambigus ou contradictoires.

• La manière dont l’organisation de dénombrement des victimes a contrôlé
ses travaux pour réduire les risques d’erreur humaine ou de saisie, les in- 
cohérences et les éventuels biais.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes effectuer le 
dénombrement des victimes de manière cohérente.

Pour que les données concernant les victimes soient fiables et utilisables, les 
organisations de dénombrement des victimes doivent s’efforcer de les recueillir  
de manière cohérente en définissant clairement le champ d’étude dès le 
départ. Cela implique de sélectionner soigneusement les sources, de définir 
des méthodes pour la confirmation des incidents ou des décès individuels, de 
fixer des procédures opérationnelles normalisées et de fournir des directives et 
formations appropriées à toutes les personnes concernées. La normalisation  
des procédures est décisive dans la mesure où l’application systématique  
d’une procédure permet d’augmenter l’exactitude des données produites. Les 
organisations de dénombrement des victimes devraient définir des procédures 
opérationnelles normalisées et les diffuser en interne, par exemple via un livre 
de code. Elles peuvent les rendre publiques pour expliquer leur méthodologie. 
Cela n’empêche pas des modifications ultérieures de cette méthodologie, tant 
que l’application des procédures reste cohérente et que tout changement est 
indiqué.

Le dénombrement des victimes doit être effectué de manière 
inclusive.

Il est important pour les organisations de dénombrement des victimes d’éviter  
les biais éventuels. Il est généralement recommandé de viser à enregistrer  
tous les décès dus à des violences ou conflits armés. Cependant, certaines  
organisations pourront choisir de n’enregistrer que les décès dus à l’utilisation 
d’un type d’arme particulier ou bien uniquement les victimes d’une des parties 



au conflit. Dans de tels cas, le principe de transparence exige des organisations 
de dénombrement des victimes qu’elles définissent clairement les limites de 
leurs données ainsi que leurs critères d’inclusion et d’exclusion (voir également 
le chapitre 3).

Les organisations de dénombrement des victimes peuvent également appliquer  
le principe d’inclusion en interne. Par exemple, elles peuvent s’assurer que le 
personnel représente toutes les communautés touchées par un conflit ou tous 
les groupes ethniques de la population. Cette inclusion interne peut contribuer 
à rassurer les sources potentielles ainsi que les utilisateurs des données sur l’im-
partialité des données collectées. Elle peut également contribuer à augmenter 
la quantité d’informations auxquelles les organisations de dénombrement des 
victimes ont accès.

Partie 2 – Sources

Les sources d’information peuvent être des personnes, des organisations, ou les 
preuves documentaires (récits ou bien documentation) qu’elles produisent.

6. Toute organisation de dénombrement des victimes doit disposer de moyens  
 clairs pour traiter les preuves documentaires ainsi que les témoignages.

Les sources seront constituées de preuves documentaires ainsi que de témoignages. 
Ceci vaut également si une organisation de dénombrement des victimes n’a pas la 
même facilité d’accès aux témoins qu’aux preuves documentaires. Ceci peut être le 
cas si, par exemple, le dénombrement des victimes est réalisé à distance, en dehors de 
la région ou du pays affecté par les violences.

Les sources documentaires et les témoignages coïncident car toute preuve documentaire  
utile provient in fine de personnes ou d’organisations clairement identifiables. De 
même, les personnes et les organisations ne peuvent être des sources utiles que si les 
informations qu’elles fournissent peuvent être documentées, stockées et analysées.

Il se peut que dans certaines situations, seul un de ces deux types de source doit ini-
tialement disponible. Cependant, les contextes et les initiatives relatifs au dénombre-
ment des victimes peuvent être amenés à évoluer. Par exemple, bien que des témoins 
puissent ne pas être disponibles initialement, cela pourrait changer au fil du temps. 
Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient donc savoir comment 
traiter ces deux types de sources. Elles peuvent être amenés à stocker dans une base 
de données séparée les informations qu’elles ne peuvent pas traiter dans l’immédiat. 
Elles peuvent au contraire avoir besoin de mettre en place des procédures d’intégra-
tion d’informations provenant de nouvelles sources au sein d’une méthodologie de 
dénombrement des victimes existante.
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Analyse et évaluation des sources

7. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient avoir  
 connaissance de toutes les sources potentielles disponibles dans leur  
 contexte opérationnel ainsi que des limites de ces sources.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient recenser toutes les  
différentes sources disponibles dans leur contexte opérationnel et identifier leur 
valeur respective. Comme indiqué ci-dessus, ceci devrait inclure à la fois témoignages 
et preuves documentaires.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient évaluer la pertinence, le 
moment et la manière de compléter les preuves documentaires par des témoignages 
directs. Les témoignages peuvent émaner de personnes ayant assisté à l’incident, ou bien 
de personnes connaissant personnellement la victime et les circonstances de sa mort.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient commencer par examiner  
toutes les preuves documentaires disponibles puis, à une date ultérieure, (dès que  
possible et que les conditions de sécurité sont réunies) avoir recours à des témoignages  
et à des enquêtes sur place pour combler toute lacune dans les informations. 
L’utilisation combinée de ces deux types de sources peut permettre aux personnes 
chargées de dénombrer les victimes d’atteindre de meilleurs niveaux de précision 
dans l’enregistrement de leurs données.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient envisager l’utilisation de 
différents types de preuves documentaires tels que :
• Rapports et données officiels : notamment tous les rapports d’incidents établis par

des organismes publics (tels que la police, l’armée et, dans la mesure du possible, 
les services de renseignements, les hôpitaux, les institutions médico-légales et les 
tribunaux). Cela comprend aussi les rapports établis par des organisations inter-
gouvernementales (telles que la CIPD ou certaines agences des Nations unies). 
Ce type de rapport basé sur les incidents est habituellement produit par certaines 
agences dans le cadre de leurs procédures internes. Ces agences sont également 
susceptibles de produire des rapports globaux fournissant des données agrégées 
pour une zone géographique ou une période donnée.

• Rapports et données émanant de la société civile : comprenant des rapports jour-
nalistiques, des rapports d’ONG et d’autres informations émanant de la société 
civile, tout particulièrement des organisations de défense des droits de l’homme, 
des associations de victimes ou d’anciens combattants, des communautés et des 
meneurs religieux, ainsi que des réseaux sociaux. 

• Images13, enregistrements vidéo ou audio : ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour
documenter des infractions. Ils peuvent représenter une source d’information  
intéressante mais les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient 
être conscientes que ce type de document peut, comme d’autres, être manipulé. 
Ils ne sont pas nécessairement fiables en tant que tels.

13 Les images peuvent inclure des photographies ou images satellite.



Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient également envisager 
différentes catégories de personnes et d’organisations, telles que :
• Les sources officielles : il s’agit des organismes publics, comme la police, l’armée, 

les agences de renseignement et les hôpitaux. Cela inclut également les personnes 
travaillant pour ces organismes. Des liens officiels et officieux avec ces personnes 
peuvent servir à l’obtention d’informations.

• Les sources provenant de la société civile : il s’agit des organes de presse, et de jour-
nalistes de confiance pouvant fournir des données primaires, y compris des détails 
non publiés. Cela inclut également des ONG locales ou internationales présentant 
des possibilités de coopération et de partage de données.

• Des particuliers : ce sont des personnes sans lien avec aucune organisation. Il peut 
s’agir de membres de la famille d’une victime, de témoins d’un incident, ou de 
citoyens disposant d’informations locales spécifiques.

8. Les organisations de dénombrement des victimes devraient envisager  
 l’utilisation d’une échelle d’évaluation permettant de noter la fiabilité de  
 leurs sources et qui puisse être révisée.

Une échelle d’évaluation formelle permet de mieux évaluer la fiabilité d’une source 
(qu’il s’agisse d’une organisation ou d’un particulier) et la crédibilité des preuves  
documentaires. Ainsi l’évaluation des sources est plus systématique, ce qui renforce la 
totalité du processus de dénombrement des victimes.

Cependant, l’évaluation des sources et de la crédibilité des informations qu’elles four-
nissent relève d’une démarche continue. Une source considérée fiable peut devenir  
non fiable, et une information considérée crédible pourra s’avérer fausse après la  
collecte d’informations supplémentaires. Pour cette raison, les personnes chargées  
de dénombrer les victimes devraient coder leurs sources séparément en fonction de 
leur fiabilité et de la crédibilité des informations qu’elles fournissent.

Choix des sources

9. Les personnes chargées de dénombrer les victimes ne devraient pas rejeter  
 une potentielle source d’information pertinente, même si l’information  
 donnée est minime.

Lors du recensement des différentes sources disponibles, une personne chargée de 
dénombrer les victimes ne devrait pas rejeter une source simplement parce qu’elle 
ne fournit qu’une quantité limitée d’information. Toutes les informations pertinentes 
devraient être incluses lors du processus de dénombrement des victimes, même 
lorsqu’elles sont minimes. En effet, cette information pourrait s’avérer essentielle à 
la compréhension d’une autre information qui apparaîtrait plus tard, ou bien être le 
point de départ d’une recherche plus approfondie.
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10. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient avoir recours  
 à autant de sources indépendantes que possible pour chaque donnée  
 enregistrée.

Le recours à de multiples sources indépendantes est positif quelle que soit l’approche 
de dénombrement des victimes utilisée. Cela est valable lorsqu’on combine recherche 
documentaire et enquête de terrain, mais pas seulement. Par exemple, même si on 
utilise uniquement des sources journalistiques, récolter autant de sources journalis-
tiques que possible sur le même incident est bénéfique, car ces sources peuvent elles-
mêmes avoir eu recours à différentes sources primaires ou bien fournir des détails 
différents. Tous les types de source peuvent s’avérer être non fiables ou biaisées, qu’il 
s’agisse de sources gouvernementales, d’ONG ou de témoins oculaires. Le recours  
à de multiples sources indépendantes peut permettre d’identifier et corriger ces  
biais, et de mieux appréhender tous les différents aspects d’un incident. Cela peut 
également permettre de résoudre les problèmes de données contradictoires ou 
d’identifier des données fabriquées.

   Partie 3 – Données

11. Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent être conscientes  
 de l’importance de traiter l’information d’une manière organisée et cohérente,  
 tout en laissant la place au jugement humain et à une certaine flexibilité. 

Quelle que soit leur méthodologie, les organisations de dénombrement des victimes  
devraient enregistrer leurs données de manière cohérente en se basant sur des procé-
dures établies. Toutefois, ce système devrait toujours être suffisamment flexible pour 
permettre le recours au jugement humain quant à la meilleure manière d’enregistrer 
une donnée en cas de doute.

Collecte des données

12. Les organisations de dénombrement des victimes doivent envisager de 
 collecter certains éléments d’information de manière systématique pour 
 assurer la cohérence et l’exactitude des données collectées.

Des formulaires peuvent aider les personnes chargées de dénombrer les victimes à 
collecter des informations spécifiques de manière fiable et cohérente. Cela vaut tant 
pour les preuves documentaires que pour les témoignages.

Le fait de recopier dans un formulaire les informations provenant d’un document est 
une bonne manière d’assurer un traitement fiable des données. Cela permet en outre 
à différents membres de l’équipe de vérifier plus facilement différentes entrées afin de 
réduire les erreurs humaines.

Les formulaires peuvent être particulièrement utiles aux enquêtes de terrain. Le fait de 
ne pas recueillir toutes les informations disponibles dès le départ peut entraîner des 
frais supplémentaires importants pour relancer les informateurs, ou même la perte 



définitive d’informations. Remplir un formulaire pendant ou juste après un entretien 
permet de réduire ce risque. Cependant, les organisations de dénombrement des  
victimes devraient limiter le type de questions posées en fonction de leurs évaluations  
des risques (voir le chapitre 4 sur le maintien de la sécurité du personnel et des autres 
parties prenantes au dénombrement des victimes). 

Les formulaires ne devraient pas être conçus comme des questionnaires rigides, mais 
plutôt comme des principes directeurs pointant vers les plus importantes catégories 
d’information à recueillir. Des formulaires trop stricts peuvent entraver le bon déroule- 
ment de l’entretien, voire empêcher les personnes chargées de dénombrer les victimes  
d’obtenir les informations nécessaires.

13. Les organisations de dénombrement des victimes devraient stocker tous 
 les documents pertinents.
 
Les personnes chargées de dénombrer les victimes peuvent parfois découvrir des 
informations qu’elles ne peuvent analyser (en partie ou en totalité) dans l’immédiat, 
pour différentes raisons. Elles devraient donc être prêtes à stocker ces informations 
pour éviter qu’elles ne soient perdues ou inaccessibles au moment où les analyses 
nécessaires sont réalisables.

Le choix d’enregistrer ou bien de stocker ce type de données devrait se faire dans 
le respect des conditions de sécurité telles que précisées dans le chapitre 4 de ce  
document. De manière générale, les personnes chargées de dénombrer les victimes 
ne devraient recueillir que les informations dont elles ont besoin et qu’elles ont  
l’intention d’utiliser (voir normes 30 et 31).

Corroboration des données

Le dénombrement des victimes doit se faire en évaluant différents aspects d’un incident.  
Un cas de décès peut être facile à confirmer, par exemple s’il existe un dossier d’hôpital  
faisant état de la présence d’un corps à la morgue. Cependant, d’autres informations 
en rapport avec le décès peuvent être plus difficiles à confirmer. Notamment :
 • l’identité de la ou des personnes décédées ;
 • leur statut de civil ou au contraire de membre d’un groupe armé ;
 • l’identité de la ou des personnes qui les ont tués ; et
 • la manière de leur mort.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent enquêter, corroborer, et 
évaluer la crédibilité de ces données qu’elles auront recueillies auprès de multiples 
sources jusqu’à atteindre un résultat qu’elles jugeront satisfaisant. Bien que toutes 
les facettes d’un événement puissent ne pas être « confirmées » dans un premier 
temps, cela deviendra progressivement possible au fur et à mesure que de nouvelles 
informations seront disponibles. Si une donnée n’est pas entièrement confirmée dans 
l’immédiat, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est fausse ou non fiable. Un proces-
sus de corroboration ouvert permet de rassurer les utilisateurs finaux sur le fait qu’ils 
peuvent accorder une grande confiance aux données relatives aux victimes.
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Le terme « corroboration » a été préféré à celui de « vérification ». Dans son utilisa-
tion juridique, une donnée ne peut être « vérifiée » que grâce au concours d’acteurs 
institutionnels tels que les tribunaux judiciaires. De telles données sont également 
soumises à des normes de preuve particulières. À moins que les organisations de  
dénombrement des victimes ne fassent elles-mêmes partie de ces processus, ou  
utilisent des données spécifiques qui en sont issues, elles ne peuvent prétendre que  
leurs données sont « vérifiées ». Néanmoins, elles peuvent fournir des données fiables 
et dont le degré de corroboration les rend utiles à leurs utilisateurs finaux.

14. Les organisations de dénombrement des victimes doivent disposer de  
 procédures visant à la corroboration des données qu’elles ont recueillies.

Le processus de corroboration comprend habituellement deux étapes. La première 
consiste à déterminer la cohérence interne des informations fournies ; la seconde 
consiste à les recouper avec des informations provenant de sources différentes.

Les informations orales ou écrites sont cohérentes entre elles si les liens entre les  
différents points sont logiques, c’est-à-dire lorsque l’information prend tout son  
sens dans un contexte réel. La cohérence interne implique, entre autres, que les  
informations fournies ne comportent aucune contradiction ni incohérence logique 
ou apparentée qui nuise à leur crédibilité.

Le recoupement consiste à essayer de confirmer une information par différentes 
sources. Il s’agit de confirmer un élément d’information en obtenant des renseigne-
ments sur le même sujet mais provenant de sources indépendantes différentes. Cela 
inclut des sources différentes du même type (par exemple, des articles de presse prov-
enant de trois organes de presse différents, écrits par des auteurs différents ayant re-
cours à des sources primaires différentes). Cela inclut également des types de sources 
différents (par exemple le fait de comparer des vidéos, des rapports journalistiques, et 
des témoignages relatant un même événement).

Le processus de corroboration peut aboutir à plusieurs résultats. Il peut :
 • confirmer l’information de départ ;
 • indiquer qu’aucune conclusion définitive ne peut être tirée dans l’immédiat  
  dans la mesure où différentes possibilités apparaissent également plausibles ; ou 
 • conduire à rejeter l’information de départ.

Pour atteindre un niveau de corroboration satisfaisant, ce processus devrait s’accom-
pagner d’une évaluation des sources (voir norme 8).

15. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient avoir recours 
 à de multiples sources indépendantes pour corroborer leurs données.

Le recours à de multiples sources indépendantes pour corroborer une information  
aide les personnes chargées de dénombrer les victimes à mieux évaluer cette infor-
mation. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient corroborer  
toute information relative à un incident ou un décès en la recoupant avec d’autres 



sources. Elles devraient également prendre en compte dans leur analyse le contexte 
et parfois leur connaissance personnelle des faits établis concernant les dynamiques 
des violences ou du conflit.

Le fait de détenir des informations sur un évènement provenant de sources multiples 
facilite le processus de corroboration (voir norme 10). Si cela s’avère impossible, le 
recours à une seule source particulièrement fiable et crédible pourrait être accepté. 
Les organisations de dénombrement des victimes devraient mettre en évidence de 
telles entrées provenant de sources uniques dans un souci de transparence sur les 
limites de leurs données. Cela permet aux utilisateurs finaux des données de décider 
comment tenir compte ces cas.

16. Les organisations de dénombrement des victimes doivent prévoir 
 comment traiter des sources discordantes.

L’utilisation de sources multiples pour corroborer des données confronte souvent les 
personnes chargées de dénombrer les victimes à des informations discordantes sur 
un même évènement ou une même victime.

La manière dont les organisations de dénombrement des victimes résolvent ces  
divergences dépend de leurs accès aux sources ainsi qu’à d’autres facteurs. Différentes 
solutions sont possibles :

• Privilégier certaines sources : en rapport avec l’évaluation des sources. Les personnes  
 chargées de dénombrer les victimes peuvent choisir d’enregistrer l’information  
 fournie par celle des sources divergentes qu’elles estiment être la plus fiable.
• Faire part des divergences : par exemple, les personnes chargées de dénombrer les  
 victimes peuvent avoir recours à des fourchettes chiffrées s’il existe un désaccord  
 sur le nombre de morts pour un évènement donné. Cela permet d’enregistrer à la  
 fois le nombre de victimes potentielles le plus bas et celui le plus haut.
• Avoir recours à des catégories permettant d’éviter ou de différer la résolution de la  
 divergence : notamment des termes comme « inconnu », « non confirmé », ou  
 « non corroboré ». 
• Garder le dossier ouvert jusqu’à ce que davantage d’informations soient disponibles :  
 les personnes chargées de dénombrer les victimes peuvent surveiller un évène- 
 ment particulier en attendant que surviennent de nouvelles informations pouvant  
 clarifier certains détails et permettre d’atteindre un niveau de confirmation en  
 accord avec les normes minimales. 
• Dialoguer avec les sources : cela n’est pas toujours possible et doit se faire en accord  
 avec les normes de sécurité concernant tant l’équipe que les témoins.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient toujours conserver un 
incident dans leur base de données mêmes si les sources sont discordantes ou qu’il 
n’est pas possible de confirmer pleinement l’incident dans l’immédiat. La publication  
de données non corroborées est un tout autre problème, mais cela ne devrait pas 
influencer les décisions concernant l’opportunité d’enregistrer et conserver des  
informations (voir norme 6 concernant la publication).
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Saisie des données

17. Les organisations de dénombrement des victimes devraient mettre en place  
 des procédures opérationnelles normalisées garantissant une saisie 
 cohérente des données dans leur base de données.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient entrer les informations 
dans leur base de données de manière cohérente afin d’éviter les erreurs humaines. 
Cela améliore la précision des données collectées et permet de s’assurer que toutes les 
entrées sont également valides. L’élaboration de procédures opérationnelles normal-
isées et la codification du processus de saisie des données permet cette cohérence. 
Les codes et procédures peuvent être consignés dans un livre de code. Il s’agit d’un 
document unique qui décrit :
 • le contenu et la structure de la base de données ;
 • comment utiliser ou renseigner la base de données ; et
 • les définitions des différentes catégories utilisées. 

Un tel document permet d’assurer une saisie cohérente et fidèle des données, y  
compris par le personnel nouvellement arrivé, et devrait expliquer clairement  
comment éviter de saisir des données en double et de corriger les données existantes. 

18. Toutes les données saisies devraient rester accessibles pour l’ajout ultérieur 
 de nouvelles informations.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient maintenir leurs dossiers 
en statut ouvert et provisoire pour permettre l’ajout d’informations nouvelles et de 
leur corroboration. Le fait de garder les dossiers ouverts permet aux organisations de 
dénombrement des victimes de continuellement améliorer tant la qualité que l’étendue  
de leur base de données.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient le cas échéant, et dans la 
mesure du possible, utiliser un logiciel de gestion des versions pour assurer la bonne 
gestion de nouvelles informations concernant les entrées existantes. Cela permet de 
garder la trace des modifications apportées à la base de données et de voir qui les a 
effectuées. Cela peut également permettre de revenir à une version précédente de la 
base de données si nécessaire. Garder la trace d’une information et de sa source est 
également conseillé car cela crée une chaîne de contrôle ainsi qu’une chronologie 
des documents à des fins légales.



Contrôle de la qualité

19. Les organisations de dénombrement des victimes devraient répartir les 
 différents volets du processus de dénombrement entre différentes 
 personnes pour réduire le risque d’erreur humaine et simplifier le travail.

Il est plus facile de garantir la qualité des données dans le cas d’un processus en  
plusieurs étapes, idéalement assignées à différentes personnes. Scinder une tâche 
complexe en plusieurs sous-étapes simplifie le travail et réduit le risque d’erreur  
humaine. Différents membres de l’équipe devraient vérifier le travail après chaque 
étape, afin d’identifier et de résoudre des erreurs ou conflits dans l’interprétation des 
informations.

20. Les organisations de dénombrement des victimes devraient envisager de 
 faire vérifier le travail de chaque équipier par plusieurs personnes avant de 
 confirmer un incident / décès individuel.

Les membres du personnel ne devraient pas déformer, perdre ou rejeter une information  
qui est, ou pourrait être, en rapport avec une ou des victimes. L’encodage pourra différer  
légèrement en fonction de la personne qui l’effectue. Pour que l’encodage soit le meilleur  
possible, il est recommandé que plusieurs personnes vérifient une entrée avant qu’elle 
ne soit confirmée. Il y aura ainsi moins de chances qu’une information soit négligée, 
ou bien reçoive une priorité trop élevée (ou trop basse).

21. Les organisations de dénombrement des victimes doivent disposer d’outils 
 permettant d’éviter la saisie de doublons.

La collecte d’informations émanant de sources indépendantes concernant un même 
évènement est essentielle pour établir la crédibilité d’un incident. Cependant, cela ne 
doit pas conduire à la saisie de doublons. Ceci augmenterait à tort le nombre total  
de victimes ou d’incidents enregistrés. Pour éviter les doublons, il est important 
d’identifier la victime ou l’incident qui est décrit. Cela peut être réalisé soit à intervalles  
réguliers, soit lorsque le processus de collecte est terminé. C’est ce qu’on appelle le 
processus de « déduplication ». Il peut être réalisé manuellement ou à l’aide d’algo-
rithmes informatiques, en fonction de la quantité d’informations collectées.
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Dispositif explosif improvisé retrouvé 
dans l’Est de Bagdad, 2005.  
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Introduction

La terminologie utilisée par les organisations de dénombrement des victimes et la façon 
dont elles catégorisent l’information constitue une part essentielle de leur méthod-
ologie. Cela concerne tout particulièrement la collecte et la saisie des informations 
(telles que définies et présentées au chapitre 2, partie 3 de ce document). C’est pour-
quoi il est essentiel que les organisations de dénombrement des victimes choisissent 
des catégorisations et définitions qui répondent aux normes minimales exigées.

Des définitions et des catégories claires sont un élément essentiel des bonnes pratiques  
en matière de dénombrement des victimes. Plus précisément, le choix des définitions 
et leur application systématique sont essentiels à la qualité des données produites. 
Ceci est particulièrement important en raison de la nature de l’information et des 
circonstances dans lesquelles elle a été collectée. Les définitions et catégories auront 
une importance politique et éventuellement juridique. À leur tour, des définitions et 
catégories transparentes et cohérentes permettent aux utilisateurs finaux de mieux 
comprendre les données sur le dénombrement des victimes.

Ce chapitre fournit un cadre visant à aider les personnes chargées de dénombrer les 
victimes à choisir des définitions pertinentes pour leur projet. Il permet aussi d’aider à  
la prise de décision en matière de catégorisation et sur la manière adéquate d’employer  
ces catégories.

La première partie de ce chapitre expose les principes fondamentaux qui doivent 
guider les organisations de dénombrement des victimes dans le choix et l’usage des 
définitions et des catégories.

La deuxième partie porte sur la manière de choisir les définitions et catégories lors de 
la mise en place d’un projet de dénombrement des victimes. Elle présente les principes  
directeurs qui devraient guider les organisations de dénombrement des victimes 
dans cette prise de décision.

La troisième partie explique comment les personnes chargées de dénombrer les  
victimes devraient traiter les informations concernant des personnes non identifiées 
ou disparues.



Partie 1 - Principes sous-jacents aux définitions et à la catégorisation

Ci-dessous, la présentation détaillée des principes identifiés comme les plus pertinents  
en la matière :

Les organisations de dénombrement des victimes devraient choisir des 
définitions et catégories inclusives

Les organisations de dénombrement des victimes devraient choisir des  
définitions et des catégories qui ne suggèrent pas, directement ou indirecte-
ment, un soutien envers l’une des parties au conflit ou le contexte de violence 
armée. Cela signifie qu’elles devraient éviter d’utiliser des termes ou catégories  
susceptibles de montrer un parti pris pour une idéologie, un groupe, une  
organisation, une personne ou entité en particulier. Les personnes chargées de 
dénombrer les victimes devraient donc dans la mesure du possible utiliser des 
termes reconnus ayant une définition précise dans des domaines tels que le 
droit, ou des sources universitaires.

Le choix fait par les organisations de dénombrement des victimes sur les  
personnes à inclure dans leur champ d’activité contribue aussi à démontrer leur  
inclusion. Les critères d’inclusion devraient être aussi larges que possible et 
devraient idéalement inclure toutes les victimes de violence armée dans un 
contexte donné. Cependant, selon l’objectif du projet de dénombrement des 
victimes, il n’est pas toujours possible ou souhaitable d’avoir un champ aussi 
large. Dans ce cas, les organisations de dénombrement des victimes doivent 
faire preuve de transparence à ce sujet et publier leurs critères d’inclusion et 
d’exclusion. Elles devraient expliquer les raisons de leur choix, qu’elles soient 
d’ordre stratégique ou purement pragmatiques.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient faire preuve 
de transparence sur les définitions et les catégories utilisées et préciser 
d’où elles proviennent.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient indiquer clairement  
les définitions utilisées, c’est un point essentiel en matière de transparence. 
Elles devraient aussi indiquer l’origine de ces définitions si elles proviennent 
d’autres domaines tels que le droit national ou international, ou de sources 
universitaires. Elles devraient publier le raisonnement à la base de leur catégo-
risation des décès individuels et des incidents, et expliquer comment elles sont 
parvenues à ces décisions. Ceci est particulièrement important dans les cas qui 
pourraient être controversés ou incertains.
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Les organisations de dénombrement des victimes devraient rendre ces  
définitions et catégories accessibles aux autres parties prenantes du processus  
de dénombrement des victimes et à ceux qui utilisent leurs données. 
Ces définitions et catégories devraient aussi être expliquées dans tous les  
documents internes relatifs à la méthodologie de dénombrement des victimes 
afin que tout le personnel les comprenne. Cela permet aussi aux organisations 
de dénombrement des victimes de partager les définitions et catégories avec 
des partenaires spécifiques sur demande.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient appliquer 
leurs définitions et catégories de manière cohérente durant tout au long 
du processus de dénombrement des victimes.

Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient appliquer les 
définitions et les catégories de manière cohérente et précise pour garantir 
la qualité des données enregistrées. Utiliser des définitions et des catégories 
normalisées durant le processus de dénombrement produit des données plus 
solides, que les utilisateurs potentiels considèrent plus fiables.

 Dans des cas potentiellement controversés, les personnes chargées de dénombrer  
les victimes devraient noter – au moins en interne. – pourquoi des individus 
ont été classés d’une certaine manière. Cela s’applique à des cas difficiles à 
classer par manque d’informations corroborantes, qui ne devraient pas être 
traités de la même manière que ceux qui sont pleinement corroborés.

Les définitions et catégories peuvent changer au fil du temps à cause de  
l’évolution des violences faisant l’objet de l’étude. Par exemple, le concept de  
« combattant » est inadéquat dans un contexte de violence envers des  
manifestants car il est spécifiquement lié au droit des conflits armés. Cependant,  
dans un conflit armé non international, le qualificatif de « combattant » pour 
des manifestants violents pourrait éventuellement s’employer.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient noter le moment 
précis d’un changement de définition ou de catégorie et expliquer comment 
et pourquoi elles ont été modifiées. De tels changements peuvent être difficiles  
à déterminer avec précision. Donc, pour éviter d’être entraînées dans des  
débats sur des concepts juridiques, les organisations de dénombrement des 
victimes peuvent également choisir un terme générique non soumis aux  
contraintes du droit international humanitaire (en anglais dans ce contexte on 
peut utiliser le terme « fighter » qui ne comporte pas d’implications légales ou 
politiques, mais qui n’a pas d’équivalent exact en français).



Partie 2 – Choix et application des définitions et catégories pour le 
dénombrement des victimes

 
22. Les organisations de dénombrement des victimes doivent fixer des critères 
 d’inclusion et d’exclusion clairs et justifier ces choix.

Les critères d’inclusion et d’exclusion délimitent le champ du projet de dénombrement  
des victimes. Ils définissent qui est concerné et ce que l’initiative couvre. Ils peuvent 
inclure des critères comme les individus et groupes recensés (par exemple, civils 
uniquement, ou bien combattants et civils) ; la façon dont ils sont morts (le type 
d’arme ou de violence impliqué, par exemple une attaque aérienne) ; la période et les 
zones géographiques visées. 

En choisissant leurs critères d’inclusion et d’exclusion, les organisations de dénombre-
ment des victimes devraient être aussi précises que possible sur les points suivants : 
 • la période ;
 • la ou les zone(s) géographique(s) ;
 • le conflit couvert (Il peut y avoir de multiples conflits dans le même pays ou la  
  même région) ; 
 • les acteurs du conflit ; 
 • si le dénombrement concerne tous les morts, seulement les civils, ou 
  seulement les combattants ; 
 • toute la population ou seulement une partie (par exemple suivant une  
  appartenance religieuse, ethnique ou politique) ; 
 • et les morts découlant de tous types de violence ou seulement celles causées  
  par des armes spécifiques.  

23. Les organisations de dénombrement des victimes doivent choisir des 
 définitions et catégories appropriées à leur contexte et à l’objectif de 
 leur initiative.

Il est essentiel pour les projets de dénombrement des victimes de choisir des catégo-
ries et définitions appropriées aux objectifs du projet. Il est important qu’elles puissent 
être comprises tant par les personnes chargées de dénombrer les victimes que par les 
utilisateurs finaux. Par exemple, les définitions et les catégories varieront fortement  
selon que le projet a simplement l’intention de sensibiliser sur un problème, ou bien 
de mettre en lumière des violations de la loi, ou encore d’aider à indemniser les familles 
des victimes. De la même manière, le type de violence dénombrée et sa nature (in-
ternationale ou nationale) affectera les définitions et les catégories utilisées. Le choix 
des définitions doit aussi répondre aux objectifs spécifiques fixés par l’organisation de 
dénombrement des victimes, comme par exemple le suivi des groupes vulnérables 
(tels que les femmes ou les enfants).

Décider de la manière dont seront définies les différentes catégories dans lesquelles 
seront placées les données brutes est donc un élément clé dans l’élaboration d’une 
initiative de dénombrement des victimes.  
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Il importe également de se demander quelles définitions et catégories peuvent être 
étayées par les sources disponibles durant la phase de collecte de données. Par exemple,  
les restrictions imposées par l’utilisation de rapports peu détaillés pourraient rendre 
difficile l’application de catégorisations nécessitant davantage d’informations (par  
exemple si une personne participait au conflit ou non). Cependant, cela ne signifie pas 
que les organisations de dénombrement des victimes devraient éviter complètement 
de telles catégories. En général, il est préférable de choisir des définitions et catégories 
qui maximisent la crédibilité et l’impact des données concernant les victimes auprès 
du plus large public possible.

Si l’objectif du dénombrement des victimes est de souligner l’impact d’armes spéci-
fiques ou l’impact du conflit sur un groupe spécifique de la population (par exemple, 
les femmes ou les enfants), il est conseillé aux organisations de dénombrement des 
victimes de consulter et d’utiliser des sources internationalement reconnues pour 
leurs définitions et catégories.

Il est aussi conseillé aux organisations de dénombrement des victimes de consulter  
des experts juridiques compétents au moment d’élaborer ces catégories. Cela les aidera  
à utiliser tous les concepts juridiques ou catégories applicables de manière aussi précise  
que possible. Cela aidera aussi les personnes chargées de dénombrer les victimes à 
connaître et comprendre les contextes en matière de droits de l’homme ou assimilés 
dans lesquels elles interviennent et qui sont affectés par leurs activités. 

24. Les organisations de dénombrement des victimes doivent déterminer 
 un premier ensemble de d’éléments d’informations, de catégories et de 
 définitions avant d’entreprendre le dénombrement des victimes puis les 
 appliquer de manière cohérente dans leur processus de dénombrement.

Les organisations de dénombrement des victimes doivent déterminer les catégories 
et définitions à utiliser au début du projet de dénombrement des victimes, et former 
tout le personnel à leur bonne application. Cela garantit la cohérence et la précision 
des données produites à chaque étape. Il est important d’appliquer les définitions 
de manière cohérente en classant les données brutes à chaque étape de la méth-
odologie du dénombrement des victimes, et surtout lors de la saisie des données et 
du contrôle qualité. La saisie des données et le contrôle de la bonne application des 
catégories et définitions par différents membres du personnel permet d’atteindre cet 
objectif (pour la saisie des données et le contrôle qualité voir chapitre 2, partie 3).

Le dénombrement des victimes est souvent réalisé dans des contextes instables. Les 
définitions et les catégories créées au début de l’activité pourraient par la suite ne plus 
convenir à l’objectif ou au contexte de l’organisation de dénombrement des victimes.  
Les définitions et les catégories peuvent et devraient changer si une analyse du  
contexte l’exige. Dans ce cas, les organisations de dénombrement des victimes 
devraient rendre cette information accessible au public. Elles devraient expliquer 
pourquoi des définitions, des catégories ou les deux ont changé et spécifier la date 
exacte du changement.



25. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient avoir la 
 possibilité de caractériser une information comme « incertaine » ou 
 « provisoire » quand l’information disponible est insuffisante pour 
 prendre une décision claire.

Les catégories telles que celles relatives au statut de combattant d’un individu sont 
souvent difficiles à déterminer, surtout si les informations sources sont incomplètes 
ou floues sur les détails de la participation ou de l’appartenance d’un individu à un 
groupe armé connu. L’incertitude peut aussi s’appliquer ailleurs : déterminer s’il faut 
classer un individu en tant qu’adulte ou en tant qu’enfant peut s’avérer problématique.  
Une manière de traiter cette question est de créer des processus internes ou des  
forums pour discuter des cas difficiles.

Il est important conserver les entrées incomplètes avec des points de données non 
confirmés en statut de révision car il pourrait être possible de confirmer ces détails 
plus tard. Elles permettent aussi de dresser une image plus complète de l’impact 
des violences. Il est de bonne pratique de noter ces cas (ou leurs détails spécifiques) 
comme « incertains » ou « non confirmés », ou de les lister séparément des cas con-
firmés. En stockant ces entrées, on garde toutes les données et sources disponibles à 
disposition dans l’espoir de pouvoir y ajouter plus d’informations à une date ultérieure. 
À la fin du conflit, de tels cas pourraient faire l’objet d’enquêtes ultérieures qui rend-
raient cet ajout d’information possible.

26. Les organisations de dénombrement des victimes devraient veiller à éviter 
 des futurs problèmes de catégorisation lors de la constitution de leur base 
 de données.

Une base de données des victimes dénombrées devrait être conçue de manière à 
n’exclure aucune information pertinente. De telles exclusions peuvent se produire si la 
structure de la base de données est trop exigeante ou rigide pour le type de données 
obtenues. Par exemple, une base de données où la catégorie « âge » appelle un chiffre 
précis peut exclure la classification des personnes dont l’âge exact n’est pas connu. 
L’utilisation de choix plus souples (tels que « adulte », « enfant » ou « inconnu », ainsi 
que la possibilité d’indiquer un âge précis) permet de maximiser le niveau de détail 
tout en permettant une analyse utile. Bien qu’il soit utile d’être le plus précis possible, 
les organisations de dénombrement des victimes devraient veiller à ne pas rendre 
plus difficile que nécessaire l’enregistrement des informations dont elles disposent. 
Cela pourrait faire obstacle à leur analyse et limiter leur capacité à exploiter efficace-
ment leur base de données par la suite.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient organiser leurs bases de 
données à partir du niveau de détail le plus général pour chaque point de données,  
tout en apportant la possibilité d’enregistrer des données plus détaillées le cas 
échéant. Par exemple, une organisation de dénombrement des victimes peut créer 
des catégories concernant le type d’arme utilisé dans un incident. Le niveau le plus 
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général peut proposer des catégories telles que « armes explosives », « armes légères »  
ou « armes chimiques ». Si une personne chargée de dénombrer les victimes connaît 
le type spécifique d’arme utilisé, elle peut ajouter cette information dans une sous-
catégorie facultative. Par exemple, si un individu a été tué par une bombe baril, cette 
information peut être ajoutée à la sous-catégorie appropriée : « armes explosives ».

 
Partie 3 – Dénombrement des victimes en présence de restes 
humains non identifiés et de personnes disparues

27. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient enregistrer 
 les décès d’individus non identifiés avec le plus haut niveau de détail possible. 

Les restes humains, y compris les corps entiers, peuvent être découverts pendant ou 
après un conflit armé. Si les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’identifier 
correctement un corps, l’individu est classé dans la catégorie « corps non identifié ». 
Même en l’absence d’identification spécifique comme le nom ou la date de naissance, 
les personnes chargées de dénombrer les victimes peuvent toujours enregistrer les 
informations disponibles sur le lieu, le moment et la cause du décès si celles-ci sont 
connues. Ces détails peuvent permettre de distinguer entre différentes victimes dont 
les informations personnelles ne sont pas immédiatement disponibles. 

Ces informations sont importantes, car elles permettent d’assurer le suivi du nombre  
global de victimes dans le conflit ainsi qu’une identification potentielle ultérieure, 
éventuellement après le conflit. Par exemple, confrontées à des informations  
extérieures relatives aux circonstances de disparition ou aux dernières activités  
connues des personnes signalées disparues, les données sur les corps non identifiés 
peuvent rendre possible leur identification par des entités compétentes.

Ne pas connaître l’identité d’une personne peut rendre plus difficile l’obtention  
d’informations plus précises concernant les circonstances spécifiques de son décès. 
Toutefois, le fait de laisser certains champs de catégories vides ou en statut « inconnu »  
n’affecte pas les autres données renvoyées par la base de données et facilite les  
enquêtes ultérieures lorsque le contexte le permet.

28. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient consulter des 
 bases de données extérieures concernant les personnes disparues ou en 
 faire elles-mêmes une liste afin de déterminer si elles font partie des 
 victimes.

Les personnes disparues sont celles signalées comme telles ou dont les familles n’ont 
aucune nouvelle. Elles sont considérées disparues jusqu’à ce qu’elles soient localisées 
et que leur état de santé ou leur décès ait été établi. Certaines organisations, telles que  
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou la Commission  
internationale pour les personnes disparues (CIPD), travaillent au dénombrement des  
personnes portées disparues. Certaines organisations de dénombrement des victimes  
peuvent également tenir des bases de données sur les personnes portées disparues. 



Les initiatives de dénombrement des victimes peuvent contribuer à la recherche des 
personnes portées disparues, car elles peuvent aider à établir des listes complètes de 
toutes les personnes portées disparues dans une situation donnée.

Confirmer qu’une personne disparue est en réalité décédée nécessite souvent une 
enquête de la part des autorités compétentes, avec le soutien d’autres organisations 
concernées lorsque cela est nécessaire.
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Une femme se tenant dans les ruines de sa  
maison au Sri Lanka © Conor Ashleigh/AusAID. .  
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Introduction

Ce chapitre souligne l’importance de la sécurité des parties prenantes. Cela inclut le 
personnel, les populations touchées et les témoins. Il explique pourquoi et comment 
les organisations de dénombrement des victimes doivent reconnaître et s’acquitter  
de leur responsabilité de garantir la sécurité de toutes les parties prenantes. En  
garantissant que la collecte et la conservation des données sont effectuées de manière 
appropriée par les organisations de dénombrement des victimes, la mise en œuvre de 
ces normes contribue à la qualité et à la légitimité des données.

Les organisations de dénombrement des victimes peuvent disposer de différents 
niveaux de sécurité et de ressources. Ces normes recommandent d’aborder l’élab-
oration d’une politique de sécurité par une approche d’évaluation. Cela permet aux 
organisations de dénombrement des victimes d’adapter leur approche de la manière 
la plus appropriée en fonction des contraintes et des menaces auxquelles elles font 
face. En général, les organisations de dénombrement des victimes devraient réduire 
leurs objectifs et leurs activités plutôt que leurs normes de sécurité si un changement 
des conditions (tel qu’une augmentation des violences) les contraint à réévaluer la 
sécurité de leur activité.

Ces normes de sécurité visent à sensibiliser davantage les organisations de dénombre-
ment des victimes à l’importance de planifier et évaluer la sécurité avant de commencer  
leurs activités. Si les organisations de dénombrement des victimes commencent à  
collecter des données sans avoir planifié et élaboré des dispositifs de sécurité adéquats, 
la sécurité de leurs données sera mise en péril. Cela constitue alors un risque pour la 
sécurité des personnes qui ont fourni des informations ainsi que pour les membres 
du personnel, et éventuellement pour la communauté plus large dans laquelle elles 
interviennent. Comme pour tout autre aspect du dénombrement des victimes, la 
planification de la sécurité avant le début de toute activité est nécessaire à sa réussite. 
Les organisations de dénombrement des victimes devraient envisager de développer 
leurs mesures de sécurité des données en même temps que leur méthodologie.

La mise en œuvre de ces normes encouragera par ailleurs des niveaux plus élevés de 
partage des données. Ceci contribuera à promouvoir la collaboration, créant ainsi des 
données plus harmonisées et faisant autorité. La capacité de garantir une sécurité 
adéquate est la clé pour développer un climat de confiance entre les organisations et 
encourager la coopération et le partage dans notre domaine d’activités.

La première partie de ce chapitre expose les principes sous-jacents qui doivent guider 
l’élaboration d’une politique de sécurité pour les organisations de dénombrement 
des victimes.

La deuxième partie examine le risque inhérent associé à la détention d’informations 
sur des individus et la façon dont ce risque évolue tout au long du processus de  
dénombrement des victimes. Elle fournit des recommandations sur la manière d’évaluer  
ce risque.



La troisième partie décrit les normes pour la protection des personnes chargées de 
dénombrer les victimes. Elle se concentre sur les moyens dont disposent les organi-
sations de dénombrement des victimes pour réduire le risque auquel elles font face,  
car aucun dénombrement des victimes ne devrait mettre en danger le personnel.

La quatrième partie vise plus particulièrement les aspects clés de la planification et de 
la mise en œuvre de la sécurité des données. Elle permet d’assurer que bien qu’opérant 
dans différents contextes et avec différents objectifs, toutes les organisations de 
dénombrement des victimes se posent les questions nécessaires et y apportent  
des réponses avant de commencer leur activité.

Outre ces normes, les personnes chargées de dénombrer les victimes sont invitées à 
consulter les Standards professionnels pour les activités de protection du CICR.14 Le 
chapitre 1 (Principes généraux pour les activités de protection) et le chapitre 6 (Gérer les  
données et les informations à des fins de protection) sont particulièrement pertinents.

 
Partie 1 – Principes sous-jacents aux normes de sécurité dans le 
cadre du dénombrement des victimes

Ci-dessous, la présentation détaillée des principes identifiés comme les plus pertinents  
en la matière :  

Les organisations de dénombrement des victimes doivent élaborer leurs 
politiques de sécurité des données en suivant le principe d’innocuité ou :  
« ne pas nuire ».

Toutes les décisions prises en matière de sécurité devraient s’aligner sur le 
principe d’innocuité ou : « ne pas nuire ». Il s’agit d’un principe fondamental 
qui doit être au cœur de l’activité de dénombrement des victimes, mais 
plus encore en matière de sécurité.

Ce principe nécessite que toute décision liée à la sécurité se fonde sur des 
évaluations régulières et systématiques des risques. Ces évaluations sont 
nécessaires pour identifier les menaces émergentes et se préparer à leurs 
conséquences potentielles.

Un certain degré de transparence en matière de protocoles de sécurité 
doit s’appliquer à certains auditoires clés.

La transparence doit être restreinte lorsqu’il s’agit de mesures de sécurité. Les 
organisations de dénombrement des victimes n’ont pas l’obligation de partager  
l’ensemble de leur cadre de sécurité avec le public. Toutefois, elles doivent se 

14 https://www.icrc.org/fr/publication/4342-professional-standards-protection-work-2018- 
abridged-edition 
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demander dans quelle mesure la transparence vis-à-vis de certains publics 
peut être favorable à leurs activités.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient être transparentes 
avec leur personnel sur les risques qu’ils prennent et les moyens mis en place 
par l’organisation pour réduire ces risques. Elles devraient être transparentes 
avec leurs sources sur la façon dont l’organisation va exploiter les informations 
qu’elles leur fournissent. Ceci implique d’expliquer quelles données person-
nelles seront partagées ou révélées. Pour le reste de la communauté et le grand 
public, la transparence est assurée en fournissant un accès aux données. Les 
populations touchées ont le droit d’être informées, mais ce droit doit toujours 
être nuancé par le droit à la vie privée des personnes concernées par ces données.

Les organisations de dénombrement des victimes peuvent encourager les uti-
lisateurs finaux à évaluer de manière indépendante l’efficacité de leurs mesures 
de sécurité, encourageant ainsi une plus grande implication relativement à 
leurs données, ce qui peut les obliger à divulguer le type d’outils utilisé. Les 
organisations de dénombrement des victimes devraient être prêtes à partager 
certains de leurs protocoles afin d’établir une relation de confiance avec les tiers 
avec qui elles souhaitent échanger des données. Par exemple, elles peuvent  
avoir besoin d’expliquer le protocole si la sécurité a été violée et que les données  
peuvent avoir été compromises.

À tout moment, les organisations de dénombrement des victimes sont 
responsables envers ceux que leurs données peuvent mettre en danger.

En raison de la nature des données collectées par les organisations de dénom-
brement des victimes, celles-ci ont la responsabilité constante de protéger leurs 
sources, leur personnel et les autres parties prenantes directement concernées. 
Ce principe est étroitement lié à celui consistant à « ne pas nuire ». Une telle 
responsabilité est mise en œuvre par l’application du principe de transparence.

Les organisations de dénombrement des victimes doivent être responsables 
à tout instant à l’égard de ceux pouvant être affectés par leurs données. En 
d’autres termes, elles ont la responsabilité d’élaborer des procédures de sécu-
rité et d’informer toutes les parties prenantes concernées des risques qu’elles 
encourent ainsi que des moyens permettant de réduire ces risques. Une fois 
informée d’une vulnérabilité de son cadre de sécurité, il est de la responsa-
bilité d’une organisation de dénombrement des victimes d’être transparente 
sur cette vulnérabilité et d’en informer de la meilleure façon possible ceux qui 
pourraient en être affectés. Bien que certains puissent considérer que le fait de 
communiquer une violation d’un protocole entacherait leur légitimité, ce point 
ne devrait jamais passer avant la sécurité des parties prenantes.



Section 2 – Risk and the casualty recording process

29. Les organisations de dénombrement des victimes devraient entreprendre 
 une évaluation continue des risques afin de garantir la sécurité des 
 personnes impliquées dans leurs activités de dénombrement des victimes.

Tous les cadres de sécurité doivent être fondés sur une évaluation continue de la 
situation dans laquelle les activités de dénombrement des victimes sont entreprises. 
Cette évaluation doit tenir compte de l’objectif de l’organisation de dénombrement 
des victimes, et déterminer à son tour d’éventuelles modifications ou changements 
apportés à l’objectif. De telles évaluations permettent aux organisations de dénom-
brement des victimes de cartographier les différents risques et menaces liés à leur 
activité. Cela inclut les menaces juridiques, qui sont souvent négligées.

Les organisations de dénombrement des victimes intervenant dans un contexte de 
conflit actif se trouvent dans une position particulièrement volatile. Étant donné que 
leurs conditions de sécurité seront sujettes à changement, il est important qu’elles  
effectuent des évaluations de sécurité et développent des politiques en conséquence. 
Par exemple, les organisations de dénombrement des victimes devraient avoir des 
procédures en place pour sécuriser les données susceptibles d’être attaquées. Elles 
peuvent par exemple inclure des décisions sur la manière de détériorer les données 
afin que l’attaquant ne puisse pas les utiliser.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient garantir la sécurité de 
ceux qui fournissent des données et de leurs informations. Elles devraient également  
examiner la manière dont le comportement de leurs informateurs peut affecter  
l’organisation et son activité, et l’inclure dans leur évaluation des risques. Par exemple, 
les informateurs peuvent attirer l’attention d’acteurs antagonistes sur les activités des 
organisations de dénombrement des victimes, mettant ainsi en danger la sécurité de 
leur personnel et de leurs données.

30. Les organisations de dénombrement des victimes devraient analyser le 
 risque lié au type de données qu’elles collectent.

Avant de réfléchir à la manière de sécuriser leurs données, les organisations de 
dénombrement des victimes doivent déterminer l’impact que la nature même de ces 
données pourrait avoir sur tous ceux qui ont participé à sa collecte et sur ceux qui les 
utiliseront. Cela signifie que les organisations de dénombrement des victimes doivent 
évaluer le risque associé à la collecte de certains types de données – par exemple, les 
informations concernant l’ethnie. 

Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent être conscientes des 
dangers et menaces en termes de sécurité liés aux données qu’elles collectent et les 
examiner attentivement avant de collecter les données. Par exemple, toujours enreg-
istrer des données d’identification supplémentaires peut ne pas être une stratégie  
appropriée car cela pourrait conduire à une menace accrue pour la source si les 
données ne sont pas gérées correctement. Il est important que les organisations 
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de dénombrement des victimes évaluent le niveau de détail des données qu’elles  
collectent tout en gardant à l’esprit le principe consistant à « ne pas nuire ». Cela permet 
de s’assurer que ces données n’ont aucun effet néfaste sur ceux qui les ont fournies.  
Finalement, le traitement des données doit correspondre aux objectifs déclarés de 
l’organisation de dénombrement des victimes. Les personnes chargées de dénombrer  
les victimes devraient s’assurer de traiter uniquement les données minimales néces-
saires à ces objectifs, en particulier en ce qui concerne les données personnelles. 

L’enregistrement anonyme d’un témoignage peut tout de même mettre un témoin 
en danger. Malgré l’anonymat, il est souvent facile d’identifier le témoin à partir des 
informations qu’il a fournies. Dans de tels cas, un enregistrement anonyme ne fournit 
pas de protection. Une évaluation des risques liés à un témoignage anonyme doit  
être réalisée avant de décider de le documenter. L’anonymat ne devrait pas être  
considéré comme un moyen automatiquement efficace de protéger un témoin.  
C’est plutôt une façon de respecter leur désir d’anonymat. Les organisations de 
dénombrement des victimes doivent également prendre en compte les questions 
de risque et de confidentialité lors de la collecte et de la republication d’informations 
accessibles au public.

31. Les organisations de dénombrement des victimes devraient évaluer les 
 types de données à collecter ou à exclure en fonction des niveaux de 
 protection qu’elles peuvent garantir et de la nécessité de détenir ces 
 informations.

À mesure que des données plus détaillées sont collectées, le niveau de protection 
doit augmenter en conséquence. S’il n’est pas possible pour les organisations de 
dénombrement des victimes d’assurer une protection adéquate, certaines données 
ne devraient pas être collectées car cela pourrait mettre en danger ceux qui les ont 
collectées, ceux qui les ont fournies ou d’autres personnes.

Cette évaluation est particulièrement importante lors de la collecte de données  
sensibles concernant, par exemple, la religion, l’appartenance ethnique, l’orientation 
sexuelle, la parenté qui sont souvent sujets de discriminations. De telles données 
peuvent être très importantes dans un contexte d’après-conflit lorsque les efforts de 
vérité et réconciliations commencent à être mis en place. Beaucoup de ces données  
pouvant être cruciales au succès de ces efforts risquent d’être irrémédiablement  
perdues si elles ne sont pas collectées à la première occasion, qui pourrait se présenter 
pendant le conflit. Les organisations de dénombrement des victimes pourraient donc 
être fortement incitées à collecter des informations extrêmement sensibles. Cepend-
ant, les organisations de dénombrement des victimes ne doivent collecter que les 
données nécessaires à leurs objectifs spécifiques et qu’elles peuvent protéger dans le 
contexte donné. Si elles ne peuvent pas assurer cette protection, elles devraient revoir 
ces objectifs.

Les risques liés aux données sensibles incluent leur manipulation ou utilisation à des 
fins discriminatoires. Elles peuvent également être utilisées pour des actes criminels 
tels que l’extorsion ou même des exécutions extrajudiciaires. De tels risques exigent 



des précautions accrues dans la décision de collecter ou d’exclure de telles données. 
Ils nécessitent également un niveau élevé de contrôle pour déterminer si la collecte 
de telles données est nécessaire ou proportionnelle aux objectifs déclarés ou aux  
besoins du traitement des données.

Bien que la décision quant aux données à collecter incombe à l’organisation de 
dénombrement des victimes, ces normes constituent une base de référence visant à  
harmoniser les ensembles de données dans le monde et à faciliter l’échange de  
données entre les organisations de dénombrement des victimes et les utilisateurs 
finaux. Les informations minimales que ces normes recommandent aux personnes 
chargées de dénombrer les victimes de collecter incluent : 
 • le nombre de personnes tuées ;
 • le lieu de l’incident ;
 • la date de l’incident ; et
 • la source de l’information.

Les normes recommandent également de collecter, lorsque c’est possible :
 • le nom, l’âge, le sexe de la victime ;
 • les moyens utilisés pour les tuer ; et
 • les acteurs impliqués.

Voir l’introduction de ces normes pour plus de détails sur ces points d’information.

32. Les personnes chargées du dénombrement des victimes doivent être 
 conscientes que les risques changent et devraient identifier les risques
  liés à chaque phase du cycle de dénombrement des victimes.

Comme indiqué au chapitre 2 de ces normes, le processus de dénombrement des 
victimes comprend cinq phases : 
 • la collecte d’informations ;
 • l’évaluation des sources ;
 • la corroboration ;
 • la saisie des données ; et
 • le contrôle qualité interne.

Au fur et à mesure que les personnes chargées de dénombrer les victimes progressent  
dans ces différentes étapes – pas nécessairement dans cet ordre – les données collectées  
présenteront des vulnérabilités différentes. Cela nécessite donc différents niveaux ou 
types d’attention. Par exemple, un schéma général identifié par les personnes chargées  
de dénombrer les victimes menant des enquêtes de terrain, est qu’il existe un risque 
élevé au point de collecte pour les petites quantités de données (limitées à ce point 
de collecte). Une fois qu’elles arrivent au point de stockage, une sécurité accrue réduit 
le risque, mais ce risque implique alors de plus grandes quantités de données.

Le risque varie également entre les méthodologies. Par exemple, le dénombrement  
participatif des victimes nécessite que les organisations de dénombrement des  
victimes traitent de grandes quantités d’informations qui ne sont pas nécessairement  
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liées à leurs objectifs, et qu’elles ne souhaitent pas détenir. Cela signifie que les organi-
sations de dénombrement des victimes utilisant une méthode participative15 doivent 
gérer des données non désirées présentant des risques potentiels pour leurs sources. 

33. Les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent obtenir le 
 consentement éclairé de leurs témoins pour toutes les utilisations 
 envisagées de ces données

Lors de l’enregistrement d’un témoignage – que ce témoignage soit anonyme ou non 
– les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent expliquer clairement au 
témoin comment ils prévoient d’utiliser leurs informations et obtenir leur consentement  
pour chaque usage spécifique. Il pourrait s’agit du stockage dans leur base de données,  
de publication dans un rapport, d’utilisation à des fins de plaidoyer ou de transfert à 
un tribunal. La personne chargée de dénombrer les victimes doit également expliquer  
clairement au témoin les risques liés à son témoignage. Il est essentiel que la per-
sonne chargée de dénombrer les victimes s’assure que le témoin comprend ces ris-
ques. Toutefois, les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient respecter 
la volonté du témoin de prendre de tels risques. Lors de l’obtention du consente-
ment éclairé, les personnes chargées de dénombrer les victimes doivent également  
informer les témoins de leur droit de retirer leur consentement, sauf lorsque les  
données ont déjà été utilisées. Par exemple, une fois que les données ont été  
transférées avec consentement à un tribunal, elles ne peuvent pas être retirées, sauf 
dans les cas prévus par la loi.

Toute organisation de dénombrement des victimes doit concevoir des procédures de 
consentement éclairé. Cela peut inclure des formulaires écrits et signés, en fonction 
de l’évaluation des risques.

Une liste exhaustive de toutes les utilisations possibles des données collectées lors du 
dénombrement des victimes serait très longue. Les organisations de dénombrement  
des victimes devraient créer leur propre procédure de consentement éclairé en fonction  
de leurs objectifs. La procédure de consentement éclairé devrait fournir toutes les 
utilisations spécifiques qu’elles prévoient de faire des données collectées. Cela est 
nécessaire, même si certaines utilisations pourraient ne pas être immédiates et pour-
raient être subordonnées à certaines évolutions du financement ou de la situation 
du conflit. Ces utilisations pourraient inclure : la publication immédiate ou future ; le 
transfert des données vers un mécanisme de justice transitionnelle ou un tribunal16 : 
ou le partage avec des acteurs humanitaires ou des droits humains. 

Il peut être difficile de retrouver un témoin afin d’obtenir le consentement pour une 
nouvelle utilisation des données ; toutes les utilisations prévues devraient donc être 
incluses dans le formulaire original. Dans tous les cas, le dénombrement des victimes 
sur la base de témoignages directs exige que les témoins donnent leur consentement 
libre, éclairé et explicite pour toutes ces utilisations prévues.

15

16

La production participative permet à des personnes de signaler un incident dont elles ont été 
témoins ou victimes. Cela est rendu possible par le partage de messages, photos ou vidéos par 
mail ou autre réseau cellulaire ou via une plateforme internet.
Dans ce cas il est utile de spécifier si le témoignage peut être transférer aux autorités de poursuite, 
de défense, ou les deux.



L’obtention du consentement éclairé des témoins fait partie de l’éthique et des bonnes 
pratiques d’une personne chargée de dénombrer les victimes. Pour obtenir correcte-
ment le consentement éclairé, les personnes chargées de dénombrer les victimes 
doivent s’assurer que le consentement est donné par une personne qui comprend 
parfaitement ce à quoi elle s’engage. Une recommandation générale est de donner 
au témoin une version traduite du document dans la langue de son choix. Alternative-
ment, un interprète ou un médiateur culturel devrait être présent lorsque la personne 
chargée de dénombrer les victimes explique le document au témoin, ainsi que les dif-
férentes utilisations qui seront faites de son témoignage. Il est également important 
d’indiquer clairement au témoin comment et quand il peut retirer son consentement.

34. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient être au 
 courant des activités des autres organismes de secours humanitaires et de 
 défense des droits de l’homme dans leur zone d’opération, afin de pouvoir 
 rediriger les témoins vers eux (sur des problèmes tels que le logement, 
 l’éducation, la nourriture, les aspects psychosociaux et le soutien).  

Les personnes chargées de dénombrer les victimes peuvent recevoir des questions 
sur le soutien disponible de la part des témoins et des populations touchées par la  
violence avec lesquelles ils travaillent. Bien qu’on n’attende pas des personnes 
chargées de dénombrer les victimes qu’elles répondent à ces besoins, elles devraient, 
chaque fois que possible, servir de point de liaison pour aider les personnes à accéder 
à un soutien supplémentaire.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient s’efforcer de cartographier  
la présence d’autres fournisseurs services (de l’État, des organisations internationales  
et de la société civile) dans leur région ou zone. Elles devraient viser à établir un système  
d’orientation vers ces organisations. L’OCHA (Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies) peut constituer une source utile de coordonnées 
dans la mesure où il effectue ces cartographies dans les régions en crise.

Partie 3 – Normes relatives à la sécurité du personnel chargé 
du dénombrement des victimes17 

35. Les organisations de dénombrement des victimes doivent clairement 
 définir leurs relations avec leur personnel par le biais d’un contrat écrit 
 ou oral, et doivent exiger la confidentialité et l’exclusivité de leur part.

17 Étant donné que de nombreuses organisations de dénombrement des victimes ont recours 
à la production participative pour rassembler des informations, il est important d’aborder la 
question de la définition du terme « personnel ». Dans le cadre des présentes normes, le statut 
de « personnel » ne s’applique pas aux volontaires apportant des informations aux organi-
sations de dénombrement des victimes – particulièrement dans le cadre d’une initiative de 
dénombrement participatif. « Membre du personnel / personnel » désigne tous ceux qui réal-
isent des activités de dénombrement des victimes au nom d’une organisation et en étant dû-
ment nommés par celle-ci, notamment les travailleurs rémunérés, bénévoles, consultants, etc.
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En toutes circonstances, les organisations de dénombrement des victimes doivent 
clairement définir la relation qui les lie à tous les membres de leur personnel. Un contrat  
est nécessaire en tout temps pour établir les droits du personnel ainsi que le type 
de protection auquel il peut s’attendre. Un contrat doit également définir comment 
le personnel devrait gérer les informations sensibles qu’il obtiendra par son travail. 
Un contrat crée une chaîne de responsabilité juridique à la fois pour l’employeur et 
l’employé.

Le choix de définir la relation dans un contrat écrit ou comme un contrat oral nécessite  
une évaluation des risques. Les organisations de dénombrement des victimes devraient  
tenir compte de la possibilité qu’un contrat, en faisant état de la relation qui existe  
entre eux, expose les contractants à des risques. Si une organisation de dénombrement  
des victimes n’est pas en mesure de conserver de tels documents de manière sûre, un 
contrat écrit n’est pas approprié. Un contrat oral peut être tout aussi contraignant et 
protéger la sécurité physique des membres du personnel. Cependant, il peut ne pas 
être suffisant pour assurer la confidentialité de données personnelles sensibles.

De la même manière, les organisations de dénombrement des victimes devraient s’as-
surer de la sécurité de leurs sources en précisant clairement comment le personnel peut  
utiliser leurs données. Il est important d’inclure à la fois une clause de confidentialité et 
une clause d’exclusivité dans le contrat. Cela permet d’éviter que d’anciens employés 
ne divulguent les données par une voie autre que l’organisation de dénombrement 
des victimes. Ces clauses sont particulièrement importantes lors de collaborations 
avec des journalistes.

36. Tout le personnel en charge du dénombrement des victimes doit avoir 
 accès aux mesures de sécurité mises en place pour garantir leur protection, 
 en être informé de manière adéquate et les accepter.

Le minimum requis pour garantir la sécurité du personnel est leur rendre facilement 
accessible toute information sur les mesures de sécurité. Ces informations devraient 
être facilement accessibles de manière à ce que les membres du personnel en aient 
pleinement connaissance et puissent les accepter. Ceci sera renforcé par la mise en 
œuvre des normes 37 et 38. Alors que certaines organisations de dénombrement 
des victimes possèdent les ressources nécessaires pour fournir un filet de sécurité 
(tel qu’une assurance) à leurs employés, de telles ressources sont souvent rares. Cela 
ne devrait pas affecter la sécurité fournie au personnel. Informer adéquatement le  
personnel est un moyen peu onéreux de garantir ce niveau minimum de sécurité. 

37. Les organisations de dénombrement des victimes doivent élaborer et 
 fournir des protocoles de sécurité pour leur personnel.

Toutes les organisations de dénombrement des victimes doivent concevoir des  
protocoles de sécurité. Ceux-ci seront adaptés à chaque organisation de dénombre-
ment des victimes selon ses ressources disponibles. Un protocole de sécurité devrait 
définir différents niveaux de sécurité, du meilleur au pire contexte opérationnel  
possible en termes de sécurité. L’organisation de dénombrement des victimes devrait 



définir le moment auquel les conditions de sécurité sont tellement dégradées que 
toutes les opérations devraient être annulées pour garantir la sécurité de tout le  
personnel et des témoins. Le protocole devrait aussi déterminer qui est responsable de 
procéder à la modification du niveau de sécurité, modifiant la façon dont les activités  
sont menées. Finalement, le protocole devrait inclure des dispositions concernant la 
façon dont chaque niveau de sécurité peut affecter les activités. Par exemple, il devrait 
préciser comment chaque niveau pourrait affecter les déplacements du personnel ou 
le type de données qu’ils devraient collecter. Cela se rapporte aussi à la norme 31 sur 
l’évaluation de la nécessité de détenir des données spécifiques.

Dans la mesure du possible, les organisations de dénombrement des victimes 
devraient aussi appliquer le principe d’équité dans l’élaboration de leurs protocoles. 
Le personnel local et international ne pourra pas bénéficier des mêmes protections 
contre les préjudices. Il est important de fournir des solutions, malgré des options plus 
limitées quant à la sécurité du personnel local (qui ne peut être transféré à l’étranger 
par exemple). Celles-ci peuvent inclure l’identification d’un lieu sûr où les membres 
du personnel et leur famille proche pourraient être transférés. Ce transfert peut être 
effectué au niveau régional ou national, si cela est jugé plus sécuritaire.

38. Les organisations de dénombrement des victimes doivent offrir à leur 
 personnel une formation sur la sécurité dans la mesure du nécessaire.

La formation du personnel est une exigence minimale pour toutes les personnes 
chargées de dénombrer les victimes. Ces formations doivent aborder non seulement 
la sécurité physique, mais aussi les autres aspects liés à la sécurité des organisations 
de dénombrement des victimes, y compris la sécurité des données. Quel que soit le 
niveau des ressources, tout le personnel chargé du dénombrement des victimes doit 
être formé sur les objectifs de l’organisation et ses politiques de sécurité. La prise de 
conscience des implications de l’activité de dénombrement des victimes est la base 
pour assurer la sécurité tant des membres du personnel que des témoins.

Idéalement, la formation devrait être donnée en personne. Cependant, ce n’est pas 
nécessaire pour toutes les personnes chargées de dénombrer les victimes, selon la  
nature de leur activité. Dans tous les cas, il est possible de fournir un niveau de formation  
minimum à distance, par exemple par téléphone, Skype ou autre. 

39. Les organisations de dénombrement des victimes doivent garantir à leur 
 personnel l’accès à un soutien psychologique.

Les organisations de dénombrement des victimes doivent fournir une aide  
psychologique aux membres du personnel en les préparant aux types d’informations 
et d’images auxquels ils seront confrontés. Le but est d’éviter que cela constitue un 
choc pour eux. Des comptes rendus internes réguliers devraient aussi être planifiés. 
Idéalement, ces comptes rendus devraient se baser sur un schéma élaboré par des  
psychologues qualifiés. Ces comptes rendus devraient se dérouler en présence de 
tous les membres du personnel afin qu’ils puissent partager leurs ressentis, positifs et  
négatifs, sur l’activité qu’ils mènent. Ces deux mesures ne requièrent que du temps et  
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aucune ressource additionnelle, mais elles garantissent un niveau minimum de protection  
psychologique pour le personnel. Elles peuvent permettre d’identifier une menace 
psychologique pour un membre du personnel, qui pourrait présenter un risque  
pour les activités de dénombrement des victimes.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient envisager des mesures 
additionnelles pour assurer la sécurité psychologique de leurs employés. Ces mesures 
peuvent inclure la création d’un partenariat avec d’autres ONG spécialisées dans le  
soutien psychologique. Ces partenariats devraient toujours être formalisés par la  
signature d’un mémorandum d’entente entre les deux organisations, assurant la stricte 
confidentialité et les qualifications professionnelles. Les organisations de dénombre-
ment des victimes peuvent aussi engager du personnel spécialisé pour fournir un 
soutien psychologique au sein de l’organisation.

Partie 4 – Normes relatives à la sécurité des données

40. Les organisations de dénombrement des victimes doivent adopter une 
 démarche holistique de la sécurité des données, tenant compte à la fois 
 des facteurs technologiques et humains en jeu.

Un cadre de sécurité des données ne devrait pas seulement aborder l’aspect tech-
nologique de la protection des données. Le facteur humain joue un rôle important 
dans la protection des données sensibles et peut parfois représenter l’aspect le 
plus vulnérable du cadre de sécurité. L’évolution rapide des technologies offre des  
ressources croissantes aux personnes chargées de dénombrer les victimes. Cependant,  
ces outils ne sont utiles que si les personnes chargées de dénombrer les victimes les 
utilisent avec d’autres mesures réduisant le risque humain. La meilleure technologie  
de protection des données sera inefficace si les personnes qui la contrôlent sont  
attaqués, font preuve de déloyauté, par exemple en violant la clause de confidentialité, 
ou s’ils sont négligents à l’égard du matériel informatique ou de mesures de sécurité 
de base comme les mots de passe.

Pour cette raison, il est important que les organisations de dénombrement des  
victimes identifient, évaluent et mettent en œuvre des mesures de sécurité holistiques  
afin de protéger leurs données de toute menace. 

41. Les organisations de dénombrement des victimes devraient adopter une 
 approche fondée sur l’analyse des risques pour concevoir les mesures 
 de protection des données les plus appropriées à leur propre activité.

Le dénombrement des victimes peut avoir des objectifs et des méthodologies divers. 
Ainsi, il n’existe pas un seul cadre de sécurité qui corresponde à toutes les différentes 
formes que peut prendre l’activité de dénombrement des victimes. C’est pourquoi une  
approche fondée sur l’analyse des risques permet aux organisations de dénombrement  
des victimes de créer le cadre de sécurité qui correspond le mieux à leurs activités.



Une approche fondée sur l’analyse des risques demande une évaluation des risques 
uniques associés à l’environnement spécifique dans lequel évolue l’organisation de 
dénombrement des victimes. Chaque organisation de dénombrement des victimes 
est le mieux à même d’évaluer les risques qu’encourent leurs données, et de connaître 
l’environnement politique dans lequel elle évolue. De ce fait, elles peuvent déterminer 
les risques à couvrir et réduire mieux que n’importe quel prestataire extérieur. En effet,  
les organisations de dénombrement des victimes devraient être conscientes que 
les firmes de sécurité extérieures ont tendance à être excessivement prudentes. 
Elles pourraient mettre en place des politiques lourdes ou fastidieuses qui, pour des  
organisations disposant de peu de ressources, pourraient être impossibles à maintenir  
ou seraient peu pratiques dans certains contextes spécifiques. Les rapides et constantes 
évolution technologiques ainsi que les environnements politiques changeants dans 
lesquels opèrent les organisations de dénombrement des victimes demandent une 
approche flexible pour éviter que les mesures de sécurité des données ne deviennent  
obsolètes. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient donc se 
maintenir informées des développements en la matière.18

Seule une approche fondée sur l’analyse des risques permet de produire le cadre le 
plus approprié, adapté et léger dont les organisations de dénombrement des victimes 
ont besoin. En termes de sécurité, les organisations de dénombrement des victimes 
devraient utiliser leur propre cadre plutôt que de reproduire ce que d’autres ont fait, 
puisque chaque contexte et les risques qui y sont associés sera légèrement différent. 
Elles peuvent cependant trouver des sources d’inspirations utiles dans la pratique 
d’organisations de dénombrement des victimes établies depuis plus longtemps,  
desquelles elles peuvent apprendre.

Planification

42. Les organisations de dénombrement des victimes doivent déterminer 
 comment stocker leurs données avant de commencer à les collecter.

Avant la collecte des données, les organisations de dénombrement des victimes 
doivent établir un système de stockage sécurisé et adapté. Les éléments les plus  
importants à prendre en compte se rapportent au mode de stockage et au choix pour 
un stockage en ligne ou hors ligne.

Plusieurs options sont actuellement à la disposition des organisations de dénombre-
ment des victimes et toutes devraient être évaluées selon les bénéfices et les risques 
qu’elles impliquent. Le contexte dans lequel évolue une organisation de dénombre-
ment des victimes affectera ce choix, mais ce n’est pas le seul facteur à prendre en  
considération. Par exemple, les organisations de dénombrement des victimes évoluant  
dans des environnements où la connexion internet est peu fiable ne trouveront pas  
le stockage en ligne approprié. En effet, le stockage en ligne n’est pas toujours la  
meilleure option, quelle que soit l’accessibilité aux réseaux. D’autres facteurs à analyser  
lors du choix de l’infrastructure et de la méthode de stockage, sont les impacts en  

18  Le Responsible Data Forum est un exemple d’une telle source d’information.on.
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matière juridique et de sécurité de la méthode de stockage, les conséquences pour la 
formation du personnel et les effets sur l’activité de dénombrement des victimes en  
général. Par exemple, le stockage en ligne soulève le problème de l’accès à des  
données sensibles par des tiers, notamment le prestataire, qui ne relève pas de l’activité  
de dénombrement des victimes. Alternativement, des technologies complexes de 
stockage nécessitent plus de formation du personnel pour qu’il soit en mesure de 
l’utiliser et de sauvegarder les données régulièrement et de façon adéquate.

43. Les organisations de dénombrement des victimes devraient prévoir 
 différents niveaux d’accès sélectif à leurs données en fonction des 
 besoins individuels.

Les organisations qui s’efforcent de mettre en œuvre une approche holistique de la 
sécurité des données (voir norme 40) sous-estiment parfois le facteur humain. L’action  
humaine peut facilement détruire plusieurs couches de sécurité technologique. Les 
mots de passe peuvent être partagés et quiconque ayant accès à une base de données  
est susceptibles de les communiquer à des tiers. Certaines personnes pourraient se 
montrer malhonnêtes envers l’organisation en communiquant de leur plein gré des 
informations à des agresseurs potentiels, mais elles pourraient aussi être contraintes 
de le faire par la force ou bien en vertu de la loi. C’est pourquoi les questions d’accès  
sont vitales. Il est généralement conseillé de permettre l’accès complet à la base de 
données seulement à un nombre limité de personnes. Créer des niveaux d’accès  
renforce la sécurité des données car cela limite le nombre de points d’entrée vulnérables  
au sein de l’organisation. L’accès doit être accordé de manière sélective en fonction 
des besoins. C’est-à-dire que l’accès à certains niveaux d’informations devrait être  
accordé seulement aux personnes qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions.

Il est essentiel de créer des niveaux de protection adaptés grâce aux technologies 
qui protègent du piratage et de la cyber-infiltration. Seule l’association de politique  
d’accès et de technologie peut garantir un niveau de sécurité satisfaisant.

44. Les organisations de dénombrement des victimes doivent mettre en place 
des procédés pour récupérer l’accès à leurs données.

Les normes précédentes exigent que l’accès complet soit limité à un petit nombre  
de personnes (idéalement une ou deux au plus). Cela signifie que les organisations 
de dénombrement des victimes doivent développer des règles pour faire face à la  
disparition, le décès ou le désengagement de personnes disposant d’un accès complet  
aux données. En effet, si personne d’autre n’a les accréditations permettant d’accéder 
aux données (par exemple pièces d’identité ou mots de passe), celles-ci pourraient 
être perdues.

La personne ayant le plus haut niveau d’accès aux données et dont la disparition  
mettrait en péril la totalité du projet de dénombrement des victimes a la responsabilité  
de mettre en place un tel protocole. Ce protocole permettra le transfert des responsa-
bilités, mots de passe et autres accréditations.



Cette disposition est particulièrement importante pour les organisations de dénom-
brement des victimes qui évoluent dans des contextes sensibles, mais elle s’applique 
également à celles qui mènent leur activité à distance.

45. Les organisations de dénombrement des victimes devraient prévoir 
 l’archivage des données à la fin ou à l’interruption d’un projet.

Les projets peuvent s’arrêter pour différentes raisons. Cela peut être dû à une dégradation  
de l’environnement opérationnel ou à l’impossibilité d’obtenir les fonds nécessaires à 
la poursuite du projet. Les projets de dénombrement des victimes peuvent également  
arriver à leur terme naturel. Les organisations de dénombrement des victimes 
devraient donc prévoir quoi faire des données à la fin du projet. De manière générale, 
les données peuvent être soit détruites, soit archivées.

La plupart des initiatives de dénombrement des victimes ne se contentent pas de 
donner un simple aperçu des dommages à un moment donné. Elles fournissent des 
données qui peuvent être utiles à plus long terme aux efforts de réconciliation, de 
commémoration ou autres. Détruire des bases de données entières est donc rarement 
une procédure adaptée aux projets de dénombrement des victimes. Cependant, il  
peut être nécessaire de détruire certaines parties non essentielles d’une base de  
données ou qui présentent un risque de sécurité. Cela signifie par exemple que certains  
documents papier devraient être détruits dès qu’ils ont été numérisés et sauvegardés. 
Il peut également être nécessaire de détruire des données numériques, notamment 
celles relevant de processus participatifs, si celles-ci mettent en danger les sources ou 
si elles ne sont pas essentielles au travail de dénombrement des victimes.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient trouver des solutions 
pour un archivage adéquat de leurs données. Idéalement, les solutions d’archivage 
devraient être examinées et validées avant le début du projet de dénombrement. Les 
organisations de dénombrement des victimes doivent au minimum s’assurer que les 
données archivées conservent leur niveau de sécurité précédent, l’archivage impli-
quant souvent le transfert des données à une autre entité. Les personnes chargées 
de dénombrer les victimes devraient garder à l’esprit qu’elles ne sont pas obligées de 
partager toutes leurs données. Par exemple, elles peuvent décider qu’il est plus sûr de 
ne pas transférer les informations concernant leurs sources.

46. Les organisations de dénombrement des victimes doivent clairement 
 définir leurs règles de sécurité concernant le partage de données avec 
 d’autres parties prenantes.

Le partage des données est traité dans le chapitre 5 de ce document. Cependant, les 
organisations de dénombrement des victimes doivent tenir compte de l’aspect de 
sécurité spécifique au partage des données. L’expérience a démontré que certains 
utilisateurs finaux ou donateurs n’appliquent pas un niveau de sécurité suffisam-
ment élevé pour protéger les données qu’ils reçoivent. Cela fait courir des risques aux 
sources et aux membres du personnel. Il est donc très important que les personnes 
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chargées de dénombrer les victimes réfléchissent sérieusement au moment de 
partager leurs données avec d’autres organisations, même s’il s’agit de donateurs ou 
d’autres intervenants de confiance.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient donc mettre clairement 
par écrit leurs exigences en matière de sécurité vis à vis d’organisations partenaires. 
Elles devraient préciser le niveau de sécurité à appliquer aux données et leur degré 
de confidentialité. Si l’organisation partenaire ne peut pas les garantir, les personnes 
chargées de dénombrer les victimes devraient en tenir compte avant de partager les 
données.

47. CLes organisations de dénombrement des victimes doivent réfléchir à 
 l’impact de la protection des données et d’autres réglementations sur leur 
 activité et planifier en conséquence.

Toutes les organisations de dénombrement des victimes interviennent à l’intérieur 
d’un territoire soumis à des lois spécifiques. Elles devraient identifier toutes les instances  
dont peuvent relever leurs activités. Les juridictions compétentes peuvent notamment  
correspondre :
 • au lieu d’enregistrement de l’organisation ;
 • au lieu où les violences se déroulent ; et/ou
 • au lieu de stockage de la base de données.

Il est également important d’identifier toutes les façons dont la législation, notamment  
relative à la protection et à la confidentialité des données, peut impacter le travail 
d’une organisation de dénombrement des victimes. Cela peut impacter les données 
elles-mêmes (qui pourraient être confisquées), l’organisation (qui pourrait être fermée)  
ou les membre du personnel (qui pourraient être emprisonnés).

La majorité des lois évoluent, en particulier celles relatives à la confidentialité des données.  
Pour assurer une sécurité adéquate, les personnes chargées de dénombrer les victimes  
doivent se tenir au fait des nouvelles législations pouvant concerner leur activité, leurs 
données et ceux qui fournissent les données.

48. Il est impossible d’identifier toutes les menaces potentielles. Les organisations  
 de dénombrement des victimes doivent en conséquence anticiper des 
 atteintes à leur sécurité et la compromission de leurs données.

Malgré toute la planification effectuée avant le début du dénombrement des victimes,  
l’évolution rapide des menaces technologiques et des environnements politiques 
dans lesquels interviennent les organisations de dénombrement des victimes ne  
permettent pas toujours de se prémunir d’une attaque réussie.

Les organisations de dénombrement des victimes doivent en conséquence mettre en 
place des mesures et des protocoles spécifiques pour répondre aux atteintes à leur 
sécurité et à la compromission de leurs données. L’élaboration d’un plan d’urgence est 



indispensable. Il est également primordial de construire un climat de confiance avec 
ses partenaires.

Les plans d’urgence devraient comprendre la façon dont on pourra prévenir les per-
sonnes potentiellement impactées par une faille de sécurité, et les avertir des réper-
cussions éventuelles sur leur propre sécurité. Quand cela est possible, cela signifie 
qu’il faut avertir toutes les sources concernées par l’intrusion. Si cela n’est pas possible, 
les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient directement informer 
toutes les parties prenantes concernées, y compris le personnel et les organisations 
partenaires avec lesquels des données sont échangées. Les plans d’urgence devraient 
aussi inclure des dispositions permettant de réinitialiser rapidement toutes les mesures 
technologiques de sécurité comme les mots de passe et autres chiffrement de don-
nées pour limiter les dégâts causés par l’intrus. Dans le cas d’un préjudice causé par 
une personne, les plans d’urgence devraient permettre de l’identifier, de la licencier 
(le cas échéant), ainsi que toute autre action (éventuellement judiciaire) nécessaire.

Mise en œuvre

49. Les organisations de dénombrement des victimes doivent évaluer 
 attentivement l’adéquation des outils qu’elles utilisent à leurs besoins 
 en termes de protection des données.

Après une planification une évaluation complète, les organisations de dénombrement  
des victimes peuvent démarrer leur activité et mettre en œuvre leur cadre de sécurité. 
La phase de préparation devrait comprendre l’évaluation des outils qui pourront être 
utilisés. Cela concerne en particulier les solutions de stockage et d’archivage. Les autres  
outils utilisés au quotidien (comme les moyens de communication et les logiciels) 
doivent être choisis avec précaution et constamment mis à jour. Bien qu’elle puisse 
paraître secondaire, la mise à jour du matériel et des logiciels est la première phase 
dans la mise en place d’un cadre de sécurité complet.
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Le mémorial de Srebrenica répertorie les 
noms des victimes © Elizabeth Minor.    
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Introduction

Ce chapitre établit les normes que devraient suivre les organisations de dénombre-
ment des victimes pour élaborer les règles de publication, de diffusion et de partage  
des données qu’elles ont rassemblées. Ces normes aident les organisations de dénom-
brement des victimes à démontrer leur crédibilité et celle des informations qu’elles 
publient. Elles contribuent à ce que les données puissent être utilisées au profit des 
populations touchées par les violences de la façon la plus large possible.

Il y a de nombreuses raisons qui justifient la publication de données suite à un 
dénombrement des victimes, mais les organisations de dénombrement des victimes 
devraient toujours tenir compte des populations touchées par les violences. Un des 
principaux objectifs de la publication devrait être de fournir un registre public de 
toutes les victimes de violence armée. Pouvoir fournir ces informations aux popula-
tions affectées est une valeur essentielle du recensement des victimes. 

La publication des données de dénombrement des victimes par les ONG et autres, 
en faisant la démonstration de la faisabilité et des bénéfices du dénombrement des 
victimes, est aussi un moyen d’encourager et d’aider les États à mener ce dénom-
brement eux-mêmes. La Charte pour la reconnaissance de toutes les victimes de  
violence armée (Charter for the Recognition of Every Casualty of Armed Violence) fait 
valoir que les États ont la responsabilité de rassembler ces données et de contribuer 
ainsi à leur diffusion publique. Une pratique efficace, transparente et normalisée du 
dénombrement des victimes, contribue à soutenir les efforts mondiaux pour établir le 
dénombrement des victimes dans les pratiques étatiques. En publiant leurs données 
conformément aux normes attendues des États, les organisations de dénombrement 
des victimes renforcent les efforts de sensibilisation incitant les États à faire de même.

L’un des objectifs de l’élaboration de normes de publication est de rendre les don-
nées concernant les victimes plus cohérentes au niveau mondial. En respectant des 
normes de publication qui répondent aux différents besoins des utilisateurs finaux, 
les organisations de dénombrement des victimes peuvent partager efficacement 
leurs données avec un large spectre d’acteurs ayant différents buts et objectifs. Ces  
objectifs peuvent inclure une aide humanitaire efficace aux populations les plus 
touchées, et le soutien aux efforts de sensibilisation au niveau mondial pour des  
actions collectives. Ces données aident également à analyser les dynamiques de la 
violence et à identifier les modèles de conflits.

La première partie de ce chapitre décrit les principes qui doivent guider les organi-
sations de dénombrement des victimes dans l’élaboration de leur politique de pub-
lication.

La seconde partie présente les normes concernant la publication et la diffusion de 
données de dénombrement des victimes auprès des populations touchées. Elles 
soulignent les aspects les plus fondamentaux à prendre en compte lors de l’élabora-
tion d’une politique de publication des données concernant les victimes.



La troisième partie décrit les normes qui vont permettre un partage efficace de  
données avec d’autres professionnels dans les domaines des droits de l’homme et de 
l’aide humanitaire. Celles-ci aident les organisations de dénombrement des victimes 
à normaliser la façon dont elles présentent leurs données afin de faciliter le partage 
entre les différents acteurs intervenant auprès des populations touchées.
 

Partie 1 – Principes régissant la publication de données sur le 
dénombrement des victimes

Ci-dessous, la présentation détaillée des principes identifiés comme les plus pertinents  
en la matière : 

Les organisations de dénombrement des victimes devraient faire preuve 
de transparence au sujet des données qu’elles publient.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient détailler leur 
méthodologie, elles devraient justifier le degré d’agrégation retenu pour la 
présentation des données, ainsi que les catégories utilisées. 

Une organisation de dénombrement des victimes peut faire le choix de ne pas 
publier une partie des données collectées pour plusieurs raisons. Cela peut 
être notamment pour éviter de mettre en danger une source, un membre 
du personnel ou toute autre partie prenante. L’efficacité peut être une autre  
raison, les niveaux supérieurs d’agrégation étant parfois mieux adaptés à des 
fins d’analyses.  

Les organisations de dénombrement des victimes devraient également accom-
pagner toute donnée publiée de précisions quant aux limites de ces données  
(ces mêmes précisions devraient également figurer dans leur méthodologie 
générale). Elles devraient notamment spécifier quelles données n’ont pu être 
confirmées ou mesurées, comment la fiabilité des sources a été évaluée, et 
quelle est le niveau de crédibilité des informations recueillies (voir chapitre 2). 
Cela inclut également tout élément susceptible d’avoir influé sur la qualité des 
données. On réduit ainsi les risques d’interprétation erronée ou de mauvaise 
utilisation des données collectées.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient aussi prévoir des 
mécanismes permettant de modifier leurs données, même après publication. 
En tant que principal public cible, les populations touchées pourraient alors 
contribuer à l’amélioration des données publiées si elles ont la possibilité de 
signaler les erreurs ou omissions, et de suggérer des corrections. Il sera difficile  
pour les personnes chargées de dénombrer les victimes de comptabiliser  
chaque victime de manière exhaustive durant la collecte des données. Si les 
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populations touchées ont la possibilité d’accéder aux données et de les  
comprendre, elles peuvent alors apporter de nouvelles informations aux  
organisations de dénombrement des victimes, contribuant ainsi à une  
amélioration qualitative et quantitative des données.

Le choix de mettre ou non leurs données à disposition des populations 
touchées par des violences incombe aux organisations de dénombrement  
des victimes qui suivent ces violences.

Même si les populations touchées ne sont pas le public initialement visé, les  
organisations de dénombrement des victimes devraient toujours faire leur  
possible pour leur donner l’accès aux informations les concernant. La transmission  
d’information aux populations touchées est parfois appelée « restitution ».  
Ce partage d’information peut intervenir à un stade ultérieur si l’organisation  
de dénombrement des victimes opère à distance. Les organisations de  
dénombrement des victimes devraient aussi partager leurs données de façon 
constructive avec d’autres acteurs du secteur humanitaire. Ceci peut contribuer 
à éclairer et améliorer l’action humanitaire dans la région touchée.

Il est important que les personnes chargées de dénombrer les victimes 
aient conscience et soient préparés au fait qu’elles puissent ne pas avoir les  
ressources suffisantes pour mener à bien et publier les analyses de leurs  
données. Même ainsi, elles ont une responsabilité en ce qui concerne la  
publication et le partage des données. Des difficultés pratiques ne devraient 
pas empêcher la diffusion de précieuses informations auprès du public. Pour 
cette raison, les organisations de dénombrement des victimes devraient 
prévoir comment partager au besoin leurs données avec une autre organisa-
tion qui serait à même de les compléter et de les publier. En prévoyant ce cas 
de figure, les organisations de dénombrement des victimes s’assurent que leur 
travail servira au mieux la population touchée.

Ces problématiques s’appliquent aussi aux organisations (les instances des  
Nations unies par exemple) qui recueillent des données sur les victimes, même 
si ce n’est pas à destination du public. Si elles ont connaissance d’informations 
cruciales à une reconnaissance publique de toutes les victimes, elles devraient 
les partager avec d’autres acteurs adéquats afin qu’elles puissent être rendues 
publiques en temps et en heure. Il convient de toujours prévoir des accords 
précis autour d’un tel partage des données, afin que les organisations de 
dénombrement des victimes gardent la maîtrise de leurs données et des effets 
qu’elles peuvent produire. (voir aussi norme 57) 



Partie 2 – Normes pour la publication et la diffusion des données

50. Au moment de prendre la décision de publier leur travail, les personnes 
 chargées de dénombrer les victimes devraient envisager tous les usages 
 possibles de leurs données.

Les données sur les victimes peuvent permettre d’orienter et de soutenir une 
large palette d’actions institutionnelles, qu’elles soient de nature humanitaire ou  
politique. Avant tout, les données sur les victimes ont une utilité publique. Les  
organisations de dénombrement des victimes devraient soigneusement envisager la 
manière dont leur travail peut servir l’intérêt public.

Ces considérations affecteront les décisions des organisations de dénombrement 
des victimes quant à la fréquence et la forme (base données interrogeable, rapport, 
ou cartographie) de publication des données. Cela aura également une incidence 
sur le niveau d’agrégation des données elles-mêmes. Ces normes ne proposent 
pas de réponse toute faite à ces questions. Ce sera toujours aux organisations de  
dénombrement des victimes de décider de l’impact et des différents usages de leurs 
données.

51. Les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient identifier les 
 raisons qui déterminent quelles données elles décident de ne pas publier. 

Lors de l’élaboration de leurs règles de publication, les organisations de dénombre-
ment des victimes devraient déterminer non seulement quoi publier, mais aussi les 
raisons pour lesquelles elles s’abstiennent de publier certaines données collectées. 

Le principe consistant à « ne pas nuire » nécessite une analyse des risques et menaces 
afférents aux données publiées. Ceci afin d’éviter des conséquences préjudiciables 
pour les populations touchées – tout particulièrement pour les groupes vulnérables 
comme les femmes et les enfants – et pour le personnel de l’organisation de dénom-
brement des victimes.

Par exemple, les informations sensibles à caractère religieux ou ethnique pourraient 
être collectées mais pas nécessairement publiées pendant la durée d’un conflit si 
l’organisation de dénombrement des victimes juge ces données à même d’attiser 
des tensions et de mettre des populations en danger. Néanmoins, de telles données 
peuvent être utiles, voire nécessaires lors des initiatives de vérité et de réconciliation 
d’après-conflit. Dans tous les cas, lors de la collecte des données, la source doit être 
clairement informée des données qui sont collectées, de leurs usages prévus (ou de 
leurs absences), et des risques impliqués. Un consentement éclairé doit donc être 
obtenu pour qu’une donnée soit publiée (voir normes 30, 31, 33).
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52. Les organisations de dénombrement des victimes doivent signaler les 
 informations publiées dont le niveau de corroboration ne permet pas de 
 confirmer un évènement de manière certaine, le cas échéant. 

Certaines organisations de dénombrement des victimes font le choix de publier tous 
les évènement enregistrés – tant que cela ne comporte pas de risque – même si 
la totalité des informations ne peut être corroborée. Il peut parfois être difficile de  
confirmer les faits immédiatement en raison de déclarations contradictoires ou  
d’information manquante. Une organisation de dénombrement des victimes peut faire 
le choix de rendre publics les faits connus sur un évènement donné au moment de la  
publication. Dans ces circonstances, les organisations de dénombrement des victimes 
doivent signaler les évènements ou les personnes pour lesquels les données ne sont 
pas jugées suffisamment fiables. Cela permet aux utilisateurs de se prononcer sur ces 
cas. Ce cas de figure s’applique, par exemple, aux organisations de dénombrement 
des victimes qui donnent une fourchette indiquant un minimum et un maximum de 
victimes estimées pour un évènement donné lorsqu’il n’est pas possible de résoudre 
des informations contradictoires. Les éléments de méthodologie ayant un impact sur 
l’utilisation qui peut être faite des données, doivent toujours être exprimés dans la 
publication des données. Cela comprend les sites internet, les rapports ainsi que les 
radio- ou télédiffusions.

53. Le niveau d’agrégation utilisé par les organisations de dénombrement des 
victimes dans la publication des données devrait correspondre à leur objectif, 
mais sans négliger l’objectif premier qui est de reconnaître toutes les victimes.

L’objectif premier du dénombrement des victimes devrait être la reconnaissance  
individuelle comme publique de chaque victime. Toutefois, ces normes ne précisent 
pas de niveau de désagrégation pour les données publiées. Les personnes chargées 
de dénombrer les victimes sont motivées par un nombre varié de raisons et leurs 
organisations ont différents objectifs. Un niveau unique d’agrégation ne saurait être 
efficace pour tous. Les organisations de dénombrement des victimes peuvent ne 
pas toujours souhaiter publier des données totalement désagrégées (c’est-à-dire des 
données sur les incidents ou individus particuliers) pour des raisons stratégiques. Par 
exemple, si le dénombrement a un but militant, les organisations de dénombrement  
des victimes peuvent estimer que les données seront plus percutantes et plus  
productives publiées sous la forme de tendances générales plutôt que comme une 
suite d’incidents isolés, afin d’attirer l’attention sur les modalités des dommages  
infligés. Cependant, pour des efforts de commémoration il est essentiel pour les  
publications d’avoir un niveau élevé de désagrégation. Cela répond aux objectifs de 
reconnaissance et de respect inhérent à ces initiatives.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient déterminer quel niveau 
d’agrégation conviendra le mieux à un type de publication donné tout en respectant 
les normes de sécurité présentées au chapitre 4. 

Si une organisation de dénombrement des victimes collecte des données désagrégées, 
elle devrait les sauvegarder, même si elle décide de ne pas les publier. Cela rend  



possible une corroboration ultérieure de ces données après collecte de nouvelles  
informations, et leur partage avec les partenaires appropriés. Une future publication 
sera également possible dans l’éventualité d’un changement d’objectif ou de stratégie 
de l’organisation.

54. Les organisations de dénombrement des victimes devraient évaluer et 
 identifier les moyens les plus efficaces de communiquer leurs données.

Les organisations de dénombrement des victimes sont responsables de la publication 
de leurs données et de leur mise à disposition auprès des populations touchées, et 
devraient décider du meilleur moyen pour ce faire dans leur propre contexte opéra-
tionnel.

Il convient d’inclure dans ce processus les personnes directement concernées par la 
publication. Il peut s’avérer judicieux de se rapprocher des associations de victimes ou 
des organisations de la société civile en lien avec les populations touchées. Lorsque 
cela est possible, il est utile d’interagir directement avec la population, afin de mesurer 
leurs attentes.

Il est important de prendre en compte l’accessibilité des moyens techniques utilisés 
pour publier les données. Partager l’information via un site internet est généralement 
utile pour toucher des audiences nationales et internationales. En revanche, et dans 
de nombreux cas de figure, ce n’est pas l’unique solution pour s’adresser de manière 
efficace aux populations touchées. La connexion internet peut poser problème 
dans certaines régions aux infrastructures insuffisantes ou dans lesquelles peu de  
personnes ont accès à des appareils connectés à internet. D’un autre côté, dans  
certaines situations de conflit l’accès à internet peut être élevé du fait de l’utilisation 
généralisée des smartphones, et les plateformes web peuvent alors être le meilleur  
moyen de toucher une large proportion de la population. Dans les zones peu con-
nectées, les personnes chargées de dénombrer les victimes devraient envisager des 
alternatives telles que l’impression et la distribution de copies papier de leurs données.  
Recourir à la radio ou paramétrer un canal de téléphonie mobile (fonctionnant avec 
tous les téléphones portables et non seulement les smartphones) sont d’autres  
possibilités. Ces solutions sont particulièrement utiles pour s’adresser à des audiences 
au taux d’analphabétisme élevé.

55. Les organisations de dénombrement des victimes devraient toujours 
 s’efforcer de publier leurs données dans la langue de la région où 
 elles opèrent.

Le choix de la langue devrait résulter d’une évaluation permettant de déterminer la ou 
les langues les moins problématiques et les plus accessibles en vue de la publication.  
Cela dépend du public ciblé par l’organisation de dénombrement des victimes et de 
ses besoins de communication envers la population concernée.

Dans la plupart des cas, la langue retenue sera la ou les langue(s) de la région ou du 
pays où les évènements ont eu lieu. Publier principalement en anglais ou en français 
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pourrait avoir l’effet contre-productif d’être perçu comme une ingérence extérieure. 
Cependant, les implications politiques du choix de la langue (et ses conséquences 
pour l’inclusion) pourraient rendre une langue « internationale » neutre plus acceptable.

Toutes les organisations de dénombrement des victimes doivent envisager une 
publication en anglais, car cela peut servir différents objectifs. Par exemple, si une 
organisation de dénombrement des victimes veut attirer l’attention internationale 
ou conduire des actions de plaidoyer internationales, il sera nécessaire de publier 
les données en anglais. Cependant, l’anglais n’est pas spécifiquement recommandé 
comme principale langue de publication, sauf là où elle est la langue officielle de la 
population touchée.

De nombreuses organisations de dénombrement des victimes ne publient pas de 
données exhaustives à la fois dans la langue locale et en anglais en raison des res-
sources requises. Cependant, elles devraient envisager de traduire leur méthodologie 
en anglais (particulièrement les catégories et définitions). Cela facilite la diffusion et 
aide à répondre aux questions de la communauté internationale. 

56. Les organisations de dénombrement des victimes devraient entreprendre 
 des activités de communication pour s’assurer que les publics ciblés soient 
 informés de l’existence des données et les utilisent.

Pour atteindre efficacement les publics ciblés, y compris la population touchée, les 
personnes chargées de dénombrer les victimes ont souvent besoin d’entreprendre 
des activités de communication après la publication de leurs données. Cela pourrait  
inclure une collaboration avec les médias et d’autres organisations, telles que les  
associations de victimes, afin d’atteindre les populations touchées. Cela permet aux 
organisations de dénombrement des victimes de s’assurer que les publics ciblés 
soient informés de l’existence des données et les utilisent. Cela leur permet aussi de 
concevoir des mécanismes adaptés au contexte pour que ces publics cibles puissent 
fournir un retour d’information sur les données elles-mêmes et la façon dont on pour-
rait les rendre plus utiles.

Les activités de communication peuvent être onéreuses et des ressources limitées 
peuvent empêcher les organisations de dénombrement des victimes de les mener  
efficacement. Cependant, il est conseillé d’envisager l’élaboration de stratégies 
de communication même si celles-ci ne peuvent pas être mises en œuvre dans  
l’immédiat. Cela permet aux organisations de dénombrement des victimes de  
préciser ce qu’elles souhaitent ou pourraient raisonnablement espérer obtenir de  
ces activités. La possibilité de mettre en œuvre ces stratégies pourrait survenir  
ultérieurement, et devrait si possible être mise à profit (par exemple, si une organisation  
augmente son budget).



Partie 3 – Normes concernant le partage de données avec d’autres 
professionnels

57. Les organisations de dénombrement des victimes devraient déterminer au 
 cas par cas le niveau de détail des données partagées avec d’autres acteurs.

Le contexte et les objectifs d’une organisation de dénombrement des victimes devrait 
orienter les niveaux d’agrégation des données qu’elle partage avec d’autres acteurs. Il 
n’ y a pas de niveau d’agrégation idéal qui conviendrait à toutes les organisations de 
dénombrement des victimes et leurs partenaires.

Les organisations de dénombrement des victimes ne devraient partager des données 
que si cela correspond à leurs objectifs et si elles ont reçu un consentement éclairé 
pour le faire. Elles devraient également avoir évalué et réduit le risque pour les parties 
prenantes qu’induit le partage d’information. 

Si le partage vise à corroborer et améliorer les données, les organisations de dénom-
brement des victimes devraient alors partager les données au niveau d’agréga-
tion utilisé par le partenaire. Cela peut supposer un niveau élevé de désagrégation. 
Cependant, le partage de données hautement désagrégées pourrait ne pas toujours 
être souhaitable ou indiqué pour une organisation de dénombrement des victimes. 
Les organisations de dénombrement des victimes doivent définir avec clarté et préci-
sion leur mode de partage des données pour en éviter l’abus par des tiers.

Les décisions portant sur le niveau d’agrégation des données, les catégories et les détails  
qui seront partagés entre les organisations de dénombrement des victimes et d’autres  
acteurs professionnels devraient toujours être exprimées dans un accord formel de part-
age de données. Cela engage les deux parties sur les usages convenus des données.

58. Les organisations de dénombrement des victimes devraient – conformément 
 à la norme 57 – s’efforcer de partager leurs données aussi largement que 
 possible afin d’éviter les doubles emplois.

Les organisations gaspillent souvent beaucoup d’énergie dans la collecte de données  
déjà collectées par d’autres. Non seulement cela gaspille des ressources mais cela 
contribue aussi à la lassitude de la population interrogée. Cette lassitude vis-à-vis  
des entretiens peut aboutir à des données inexactes et à un mécontentement crois-
sant de la population, qui pourrait commencer à considérer les diverses organisations 
comme inefficaces et peu fiables. Cela peut aussi augmenter le risque de traumatiser 
à nouveau des témoins en leur faisant répéter leurs histoires.

Les organisations de dénombrement des victimes devraient partager autant que 
possible leurs données avec les partenaires humanitaires et d’autres professionnels. 
Ceci est en rapport avec le recensement que devraient réaliser les organisations de 
dénombrement des victimes pour pouvoir réorienter les gens vers des organisations 
qui répondent à leurs besoins (voir norme 34). Les organisations de dénombrement 
des victimes devraient développer des partenariats avec d’autres organisations pour 
le partage mutuel d’information. Cela évite une duplication des efforts qui peut porter 
préjudice à la population concernée.
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19 Cette définition est elle-même basée sur la définition du Secrétaire Général des Nations Unies 
de la violence armée mais en excluant la violence contre soi-même : « l’utilisation ou la menace 
d’utilisation intentionnelle de la force physique, avec des armes, contre soi-même, une autre per-
sonne, un autre groupe, une autre communauté ou un état qui a pour conséquence des pertes, 
des blessures, la mort et/ou des dommages psychosociaux à une ou plusieurs personnes et qui 
peut ébranler la sécurité, les réalisations et les perspectives en matière de développement d’une 
communauté, d’un pays ou d’une région » (SGNU, 2009, Promotion du développement par le 
biais de la réduction et la prévention de la violence armée, A/64/228.) 

Terminologie utilisée

Violence armée19 :
Dans le cadre des présentes normes, la violence armée est définie selon la Déclaration 
de Genève comme : « L’utilisation ou la menace intentionnelles et illégitimes de la 
force recourant à des armes ou à des explosifs, à l’encontre de personnes, de groupes, 
de communautés ou d’États, d’une façon qui porte atteinte à la sécurité des per- sonnes  
et/ou au développement durable. » (Secrétariat de la Déclaration de Genève, 2008, 
Fardeau mondial de la violence armée, p.2).

Dénombrement des victimes :
Un processus consistant à s’efforcer systématiquement et continuellement de  
documenter et d’enregistrer des informations (soir par incident, soit par individu) sur 
les décès directement liés à la violence armée.

Praticien du dénombrement des victimes / organisation de dénombrement des 
victimes :
Une organisation, un individu ou un groupe d’individus qui réalise le dénombrement 
des victimes, dans le cadre de l’ensemble ou d’une partie de leur travail.

Chaîne de contrôle :
La chronologie du contrôle ou de l’emplacement d’un document.

Financement participatif :
Une méthode de financement consistant à collecter de petites sommes d’argent d’un 
grand nombre de personnes, généralement par internet.

Production participative :
Permet à des personnes de signaler un incident dont elles ont été témoins ou victimes.  
Cela est rendu possible par le partage de messages, photos ou vidéos par mail ou 
autre réseau cellulaire ou via une plateforme internet.

Membre du personnel :
Dans le cadre des présentes normes, le statut de « personnel » ne s’applique pas aux 
volontaires apportant des informations aux organisations de dénombrement des vic-
times – particulièrement dans le cadre d’une initiative de dénombrement participatif.  
« Membre du personnel / personnel » désigne tous ceux qui réalisent des activités de 
dénombrement des victimes au nom d’une organisation et en étant dûment nommés  
par celle-ci, notamment les travailleurs rémunérés, bénévoles, consultants, etc.

Logiciel de gestion des versions : 
Logiciel qui permet à tout moment d’identifier les changements dans une base de 
données et de voir qui les a effectués. 
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