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AidInfoPlus 

Descriptif du Projet 

 
Un service de questions-réponses et de formation  

pour maîtriser l’information et les données sur  
l'aide internationale et le développement durable 

 
 
 
AidInfoPlus (aidinfoplus.org) est une jeune association à but non lucratif établie à Genève. Sa mission est de 
promouvoir et faciliter l’utilisation des immenses ressources en informations et données sur l’aide, dont celles 
produites par la Genève internationale, pour contribuer à accroître l’efficacité de l’aide et son impact sur la vie 
de ceux auxquels elle est destinée. AidInfoPlus s’adresse en priorité aux représentants de la société civile et des 
médias du Sud, ainsi qu’aux chercheurs et aux professionnels de l’aide au développement et de l’aide 
humanitaire.  
 
 

 

Accompagner les acteurs de la ‘révolution des données de l’aide’ 
 
L’aide internationale (‘l’aide’) génère des quantités exponentielles d’informations et de données de toutes 
sortes. Celles-ci sont publiées dans d’innombrables sites web et blogs, ainsi que dans les médias sociaux, par un 
nombre croissant d’acteurs, sur une multitude de sujets. 
 
Suite à leur engagement pour la transparence, de grandes agences onusiennes, des donateurs et de 
nombreuses ONG internationales publient les chiffres de leurs activités et leurs résultats dans de nouvelles 
bases de données ouvertement accessibles sur Internet. Avec l’adoption des Objectifs de Développement 
Durable qui guideront les efforts de la communauté internationale jusqu’en 2030, beaucoup espèrent une 
‘révolution des données de l’aide’ qui permette de mesurer précisément les besoins, suivre et évaluer la mise 
en œuvre des initiatives de développement et s’assurer que l’aide atteigne ses destinataires. 
 
Cette révolution nécessite la mobilisation de nombreux acteurs de la société civile, des médias, des chercheurs  
et des professionnels de l’aide. Ces hommes et ces femmes vivent et travaillent dans des pays et des contextes 
très différents. Ils ont difficilement accès à des apprentissages formels et n’aspirent pas à devenir des 
spécialistes de la recherche sur Internet et l’analyse des données. Leurs besoins, leurs niveaux de compétences 
techniques et leurs centres d’intérêt varient  considérablement, du militant qui prépare une campagne de 
sensibilisation pour un groupe marginalisé, à la journaliste qui enquête sur l’utilisation de l’aide humanitaire 
suite à une catastrophe naturelle, en passant par le chercheur qui réalise une étude en comparant les données 
de plusieurs donateurs, ou la représentante communautaire qui veut retracer l’utilisation du financement d’un 
programme local.  

 

Former la société civile et les médias du Sud 

 
Dans ce contexte, AidInfoPlus offre une approche de formation innovante, fondée sur la demande, un service 
de questions-réponses doublé d’un site de référence (aidinfoplus.org) animé par des spécialistes de 
l’information et des données de l’aide.  
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→ Un service gratuit de questions-réponses et de tutoriels par des experts de la recherche 
sur Internet 
 
Toute question liée à l’aide (environnement, changement climatique, sécurité alimentaire, agriculture durable, 
genre et égalité des sexes, santé, eau et assainissement, éducation, migrants, réfugiés et urgences 
humanitaires, etc.) peut être soumise aux experts d’AidInfoPlus par le biais d’un simple formulaire en ligne. Par 
exemple: 
 

 Comment avoir une idée générale de l’impact des programmes de lutte contre la désertification en Afrique 
de l’ouest au cours des 15 dernières années? Le réchauffement climatique accélère-t-il la désertification ? 

 Existe-t-il une classification des pays en fonction de leur respect des droits humains des réfugiés ? 

 Je prépare un rapport sur les suites du tsunami de 2004 dans l’océan indien. Où trouver des infos sur la 
restauration des écosystèmes aquatiques et terrestres des zones côtières des pays affectés? De nombreuses 
informations ne sont probablement disponibles qu’en anglais mais je ne parle pas cette langue. Que faire? 

 Je suis une journaliste congolaise (RDC). J’ai appris que mon pays avait reçu l’équivalent de $2.5 milliards 
en aide publique au développement en 2012. Comment savoir où toutes ces sommes sont allées? Je 
m’intéresse plus précisément aux organisations qui reçoivent des financements dans le domaine de la santé 
des mères, des nouveau-nés et des enfants. Qui a reçu combien et pour faire quoi? 

 Existe-t-il des données fiables sur l’exportation des déchets électroniques de l’UE (lieux, impact sanitaire…)?  

 Mon groupe communautaire veut démarrer des activités de prévention du VIH auprès des consommateurs 
de drogues injectables. Nous aimerions savoir quelles organisations font un travail similaire dans les pays 
musulmans, lesquelles reçoivent un financement international (e.g. Fonds mondial) et combien.  

 Comment être alerté de ce qui se dit au sujet de mon ONG dans les médias sociaux, particulièrement 
Facebook et Twitter? Et comment protéger ma réputation sans y passer trop de temps ? 

 
En réponse à ces questions, les experts d’AidInfoPlus fournissent non seulement des informations mais 
expliquent, pas à pas, dans de courts tutoriels enrichis de liens et de captures d’écran, comment ils sont 
parvenus à leur réponse de manière méthodique, pour que les utilisateurs puissent reproduire ces recherches  
par eux-mêmes: clarification de la question initiale, choix de l’outil de recherche ou du site de référence, 
rédaction d’une requête efficace, validation des résultats, affinage, vérification, comparaison et visualisation 
des données, etc.   

 

→ Des dossiers de présentation des trésors d’informations de l’aide internationale  
 
Avec le temps, AidInfoPlus devient un site de référence pour la recherche d’informations et l’analyse des 
données sur l’aide, les tutoriels étant conçus comme de petites unités de formation pratique que les visiteurs 
peuvent combiner et réutiliser pour combler d’autres besoins.  
  
En plus des tutoriels, AidInfoPlus publie des dossiers spéciaux sur les immenses ressources en informations et 
en données de l’aide internationale (OMS, Fonds mondial, WBCSD, CICR, HCR, GIEC, PNUE, UICN, etc.). Ces 
dossiers illustrés et accompagnés d’extraits d’interviews proposent des conseils et astuces pour mieux tirer 
profit de différents moteurs et outils de recherche. Ceux-ci sont présentés par organisation (OMS, Fonds 
mondial, Croix-Rouge, etc.) ou par thématique (VIH/sida, réfugiés, environnement, etc.). Ils incluent des 
exemples commentés d’utilisation des bases de données de l’aide, de leurs applications et fonctionnalités 
méconnues.  
 

→ Former des spécialistes locaux de la recherche d’informations sur l’aide 
 
AidInfoPlus a pour objectif de transférer son expertise dans les pays du Sud en  recrutant et formant des 
spécialistes de la recherche et de l’analyse des données de l’aide dans les pays récipiendaires. Après une 
période de formation, ces journalistes, documentalistes ou analystes sont appelés à joindre l’équipe de 
collaborateurs rémunérés d’AidInfoPlus. 
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