
 

 

Every Casualty Counts : Série de webinaires sur le dénombrement des victimes en pratique 

Webinar 1 : "Comment gérer vos données, une discussion des défis et des solutions".  

Organisé le :  12 octobre 2022, via Zoom 

Objectif 

A l'issue de ce webinaire, les participants auront eu l'occasion d'apprendre et d'échanger sur : 

i. Comment gérer les données de manière efficace. 

ii. Comment savoir quand et comment mettre à niveau vos systèmes de gestion de données. 

iii. Les caractéristiques du logiciel "Bayanat" et discussion sur la façon dont ce logiciel et d'autres 
logiciels de gestion de données pourraient fonctionner dans différents contextes.  

iv. Les défis du dénombrement des victimes, y compris la saisie des données, la catégorisation, 
la précision, la sécurité, la préservation, le traitement et l'affichage, la triangulation des sources, la 
capture des données dans des zones éloignées et dangereuses, et avec des personnes en mouvement, 
la lutte contre la désinformation.  

Résumé 

Federica Riccardi, responsable du réseau mondial de Every Casualty, souhaite la bienvenue aux 
participants et présente les deux principaux objectifs de la série "Le dénombrement des victimes en 
pratique" :  

- Le premier objectif est d'offrir un espace sûr pour les praticiens, principalement les membres du 
Casualty Recorders Network (CRN), pour échanger et débattre sur divers sujets liés au dénombrement 
des victimes ; et, 

- Le second objectif est de traduire les normes internationales en pratique, en répondant aux défis 
d'aujourd'hui à l'aide d'études de cas, leçons apprises et d'exemples pratiques.  

Federica a donné une brève présentation des Normes pour le dénombrement des victimes (disponible 
en français, avec des résumés disponibles en 29 langues), qui comprenait le processus qui a conduit 
aux normes, ses participants, et un résumé des raisons pour lesquelles les normes ont été écrites. Elle 
a également indiqué que l'organisation Every Casualty cherche maintenant à élaborer un guide 
pratique pour le dénombrement des victimes, car les réactions des membres du réseau montrent qu'il 
y a un intérêt pour cela.  

Nous avons ensuite entendu nos orateurs invités, Roger Lu Phillips et Tarek du Syria Justice and 
Accountability Centre (SJAC), un membre apprécié du CRN. 



Roger Lu Phillips, directeur juridique de SJAC, a présenté les activités de SJAC. Il a souligné que, depuis 
2012, SJAC compile, préserve et analyse une énorme quantité de données liées au conflit syrien, 
composées de toutes sortes de preuves différentes, depuis les témoignages enregistrés sur le terrain, 
jusqu'aux vidéos en libre accès. À elles seules, ces dernières atteignent désormais 1,5 million de vidéos 
examinées - une quantité énorme de données. 

Le SJAC a également un projet de recherche de personnes disparues dans le nord-est de la Syrie, qui 
vise à retrouver les restes et à déterminer le sort des personnes disparues, notamment en formant les 
premiers intervenants et en travaillant avec des experts médico-légaux pour recueillir des données 
ante-mortem.  

Par conséquent, le SJAC est le dépositaire d'une quantité et d'une variété énormes de données. L'un 
de ses principaux défis a été de rassembler ces données, notamment en créant des liens entre 
différents types d'informations.  

Le SJAC dispose d'une équipe qui examine chaque élément de preuve pour s'assurer qu'il est exact - 
en commençant chronologiquement depuis le début du conflit et en allant vers l'avant. Ils s'efforcent 
d'examiner chaque élément de preuve une seule fois afin d'accroître l'efficacité. Cette efficacité a été, 
à terme, renforcée par leur solution de gestion des données. Parmi les solutions trouvées sur le 
marché, aucune n'était abordable ni n'avait la puissance et la facilité qu'ils recherchaient, ils ont donc 
décidé de créer leur propre logiciel. Une première version appelée "Corroborator" a été réécrite des 
années plus tard, sur la base de l'expérience acquise, et c'est ainsi que le logiciel actuel de SJAC, 
"Bayanat", a été créé. 

Le SJAC a décidé que "Bayanat" serait open source et disponible gratuitement. Il a en effet considéré 
qu'il s'agissait d'un bien public, dont avaient besoin de nombreux enregistreurs de victimes dans le 
monde. Il a également considéré qu'il était dans l'intérêt d'une sécurité accrue des données d'avoir 
une grande communauté d'utilisateurs afin que les ajouts, les bogues, etc. puissent être trouvés et 
que les développeurs du logiciel puissent être alertés de ces problèmes.  

"Bayanat" peut être utilisé pour le dénombrement des victimes, car il permet d'indiquer le lieu, la 
date, l'heure et toutes les autres normes de base pour le dénombrement des victimes. De plus, le SJAC 
a récemment reçu des fonds supplémentaires pour augmenter les fonctions de sécurité de "Bayanat", 
permettant différents niveaux d'accès, entre autres, afin de protéger les données tout en les rendant 
plus accessibles à une communauté plus large.  

Puis Tarek, le responsable informatique du SJAC, est passé à une démonstration pratique de "Bayanat" 
et de ses trois composantes : les bulletins (c'est-à-dire les preuves sous forme de vidéos, d'images, de 
documents, d'audio, etc.), les acteurs et les incidents.  

Le logiciel permet de relier différents incidents et de visualiser les relations et les cartes (y compris les 
marqueurs géographiques, si disponibles). Les profils d'acteurs (personnes ou entités, victimes ou 
auteurs) peuvent être liés aux bulletins et aux incidents. Il existe également une partie "personne 
disparue" avec des informations très détaillées. Un historique du journal montre qui a effectué les 
modifications, quand et ce qui a été ajouté ou modifié. Un moteur de recherche et des mots-clefs 
permettent de filtrer et de gérer les données. Les liens peuvent également être visualisés à l'aide de 
différentes couleurs et des graphiques peuvent être développés pour donner du sens à d'importantes 
quantités de données, de connexions et de relations. 



 

 

Un outil est également disponible pour importer des données excel dans "Bayanat" : 



 

"Bayanat" est actuellement configuré pour fonctionner en anglais, arabe et ukrainien. Le SJAC prévoit 
de le traduire bientôt dans les autres langues de l'ONU et considère que la traduction dans d'autres 
langues peut être facile et ne prendre que quelques heures - le SJAC peut aider avec un modèle de 
traduction et la configuration après.  

Interrogé sur les leçons les plus importantes tirées de la gestion des données, Tarek a répondu qu'il 
s'agit de développer une méthodologie claire sur laquelle toute l'équipe peut travailler. Ils ont une 
méthodologie open-source disponible (en anglais) pour ceux qui souhaitent en savoir plus. 

Rachel Taylor, directrice de advocacy de l'ECC, a conclu le webinaire en expliquant que Every Casualty 
Counts prévoit d'organiser une série de webinaires axés sur advocacy, exclusivement pour les 
membres du CRN. Ces webinaires exploreront différents aspects de la promotion nationale et 
internationale pour le dénombrement des victimes et leur objectif est double : fournir un soutien, des 
idées et des conseils aux membres du CRN qui souhaitent obtenir de l'aide pour un ou tous les aspects 
de leur travail de advocacy, et identifier les questions et préoccupations communes pour lesquelles 
les membres du CRN et ECC peuvent collaborer et accroître leur impact par un advocacy collectif. 

Dans le premier webinaire, prévu pour le 23 novembre 2022, Rachel présentera la stratégie de 
advocacy international de l'ECC, en parlant de ce que l'ECC essaie d'obtenir aux Nations Unies et 
pourquoi.  

Pour ceux qui sont moins familiers avec les processus, Rachel expliquera les différentes façons dont 
l'ECC s'engage auprès de l'ONU et de ses États membres, et l'impact que cela a eu jusqu'à présent. Elle 
expliquera également comment les membres du CRN peuvent s'impliquer dans ce travail, directement 
ou indirectement.  

Dans la deuxième partie du webinaire, Rachel présentera brièvement aux membres du CRN comment 
ils peuvent utiliser les processus de l'ONU pour soutenir leur travail de adovacy au niveau national. 
Elle expliquera également comment ils peuvent faire inclure leurs recherches, leurs informations et 
leur expertise dans les documents de l'ONU et comment l'ECC peut aider les membres dans ce 
domaine. La première et la deuxième partie du webinaire s'adressent principalement aux membres 



du CRN qui n'ont que très peu ou pas d'expérience de travail avec les processus des droits de l'homme 
de l'ONU.   

La dernière partie du webinaire, avant les questions et réponses générales, sera une présentation d'un 
membre du CRN partageant ses expériences de advocacy national et international.  

Futurs webinaires de la série 

Cette série a été créée en réponse aux demandes des membres du réseau. A l'écoute des réactions, 
nous prévoyons d'autres webinaires couvrants :  

1. Advocacy  

2. Lutter contre la désinformation  

3. Recollecter et préserver les preuves pour les poursuites pénales et les enquêtes médico-
légales. 

4. Sécurité des données et du personnel et soutien psychologique 

ECC encourage d'autres suggestions afin de construire une communauté florissante travaillant sur le 
dénombrement des victimes. Tous les participants, personnes et organisations liés à le 
dénombrement des victimes sont invités à envoyer leurs commentaires et recommandations au 
réseau mondial de l'ECC (federica.riccardi@everycasualty.org). 

Merci à tous pour l'intérêt que vous portez au dénombrement des victimes et au travail du Casualty 
Recorders Network et de Every Casualty Counts ! Nous espérons vous revoir bientôt !  

 


