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Programme
Thématique Intervenant

1 Ouverture FAO/Christophe Duhamel (ESS-FAO)

2 Introduction à la diffusion des microdonnées d'enquête : 
avantages, coûts et risques

Marie Vander Donckt (ESS - FAO)

3 Politiques d'accès aux microdonnées et des conditions 
d'utilisation

Marie Vander Donckt (ESS - FAO)

4 Contrôle de divulgation statistique Amsata Niang (ESS - FAO)

5 Documentation de fichiers de microdonnées Marie Vander Donckt (ESS - FAO)

6 Archive nationale de données (ANDA) - Outil d'archivage 
et de catalogage.

Abdoualye Ba (ANSD, Senegal)

7 Le catalogue de microdonnées à la FAO (« Catalogue 
FAM »)

Anidi Oluwakayode (OCS – FAO)

8 La diffusion des microdonnées de l’enquête agricole 
annuelle (EAA)

Sylvie Da Sylva, Responable des 
statistiques agricoles, DAPSA-MAER.

9 Discussions  and clôture All/FAO



1. Définition de microdonnées

2. Avantages de la diffusion des microdonnées

3. Coûts et risques associés à la diffusion des microdonnées

4. Créer un cadre propice: considérations légales, éthiques, et 
techniques

5. Une approche multidimensionnelle de la diffusion des microdonnées

Contenu



Les microdonnées sont des données sur les caractéristiques des unités d'une
population, telles que les individus, les ménages ou les établissements,
collectées par un recensement, une enquête ou une expérience.

Les microdonnées sont généralement structurées en fichiers de données, dont
chaque ligne (ou enregistrement) renferme des informations sur une unité
d’observation.

Qu’entend-t-on par microdonnées ?



Avantages de la diffusion des microdonnées

• Favorise et diversifie la recherche (les tabulations ne 
répondent qu’à des questions prédéfinies)
• Accroit l’utilisation et donc l’utilité des données

• Justifie les investissements dans la collecte  favorise le 
financement de la collecte

• Evite la duplication des opérations de collecte

• Améliore la qualité et la crédibilité des données
• Le feedback des utilisateurs accroit la pertinence, fiabilité

• La transparence est une garantie supplémentaire de 
qualité

• Satisfait une obligation légale et/ou contractuelle

http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf


Coûts et risques de la diffusion de microdonnées

• Garantir la confidentialité et la protection de la vie privée est 
essentiel pour maintenir la confiance des répondants; les offices de 
statistique doivent opérer dans le cadre de la loi et des règles 
d’éthique

• Exposition à la critique

• Possible différences entre résultats officiels / non-officiels

• Peut avoir à répondre à des questions techniques

• Coût financier (préparation, anonymisation, diffusion des données)

• Développer et maintenir les compétences techniques



Créer un cadre propice: légal, éthique

• “Diffuser des microdonnées pour la recherche n’est pas 
incompatible avec le 6ème des Principes Fondamentaux tant 
que la ré-identification des individus n’est pas possible.”*

• La diffusion des microdonnées doit être compatible avec les 
règles légales et autres mesures de protection de la 
confidentialité des données.

• Les procédures d’accès aux microdonnées doivent être 
transparentes et disponibles publiquement “pour accroitre la 
confiance du public dans le fait que les données sont utilisées de 
façon appropriée et pour démontrer que les décisions 
concernant la diffusion sont prises sur des bases objectives.”*

(* traduction de l’anglais)



Charte Africaine de la statistique
Principe 4 : Diffusion 

• Accessibilité : Les autorités statistiques garantissent l’accès aux statistiques africaines. Ce 

droit d’accès pour tous les utilisateurs, sans aucune restriction, doit être garanti par le droit 

interne. Les microdonnées peuvent être mises à la disposition des utilisateurs à condition que 

les lois et les procédures clairement définies soient respectées et que la confidentialité soit 

maintenue. 

• Concertation avec les utilisateurs (…)

• Clarté et compréhension (…)

• Simultanéité (…)

• Rectification (…)



Créer un cadre propice: aspects techniques

• Protocoles et procédures à 
publier (transparence) 

• Métadonnées détaillées (pour 
garantir que les données 
soient utilisables)

• Catalogue (pour appuyer la 
découverte et l’accès)

• Compétence du staff en 
matière d’archivage et 
d’anonymisation

• Manuels, formations, outils 
disponibles

http://ihsn.org/sites/default/files/resources/IHSN-WP005-French.pdf


Modèle d'accès

Politique d'accès aux données

Conditions d'utilisation

Curation et validation des données

Contrôle de la divulgation statistique

Rapport d'anonymisation

Ressources, gestion et sécurité de 
l'information et de la technologie

Système de plate-forme

(par exemple NADA)
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1. Différentes modalités pour la diffusion des fichiers de 
microdonnées 

2. Politique d’accès aux fichiers de microdonnées

3. Procédures et conditions pour la diffusion de fichiers de 
microdonnées

4. Politique d’accès – Fichiers à usage public (Public Use Files (PUFs))

5. Politique d’accès – Fichiers sous licence / Fichiers à usage 
scientifique (Scientific Use Files (SUFs))

6. Politique d’accès – Centres sécurisés

Contenu

Fichiers d'utilisation publique



Différentes modalités de diffusion

• Enclave/laboratoire  Cher, peu pratique

• Accès à distance
• Soumission de scripts Lent, peu flexible, peu pratique pour le chercheur, 

peut être cher à mettre en œuvre

• Analyse en ligne  Limitations techniques, logiciel potentiellement onéreux

• Diffusion de fichiers de microdonnées
• Fichiers distribués sous licence à des utilisateurs agréés et pour des 

utilisations prédéfinies Microdonnées plus légèrement anonymisées

• Fichiers d’utilisation publique (PUF) Microdonnées anonymisées, avec un 
risque de ré-identification très faible.



Politique d'accès aux microdonnées : ensemble de modalités et de conditions d'accès pour
tous les ensembles de données de microdonnées publiés par une agence.

La politique d'accès aux microdonnées doit spécifier :

Le public : qui peut accéder aux microdonnées ;
Les conditions : quelles conditions doivent être remplies pour accéder aux données ;
Le modèle d'accès : PUF, SUF, accès avec exécution à distance, accès sur site (centre
sécurisé).
Le protocole de demande et un ensemble de dispositions clairement établies : modèle de
demandes d'accès; modèle de contrat ;
Le mécanisme de sanction et sa mise en application en cas de violation de la
confidentialité.

Politique d’accès aux microdonnées



Politique d’accès 
Fichiers à usage public (PUF)

1. Utilisateur se connecte via son compte 
dans le système de catalogue en ligne -> 
Traçage des utilisateurs 

2. Utilisateur fournit une information sur 
l’utilisation envisage

3. Utilisateur accepte les conditions 
d’utilisation en cliquant sur le bouton 
« j’accepte » . Il ne s’agit pas d’un contrat 
contraignant.

4. Utilisateur télécharge les fichiers de 
microdonnées



Politique d’accès 
Fichiers à usage public (PUF)

• Déclarations définissant les utilisations 
appropriées et les précautions à adopter 
lors de l'utilisation des données.

• Celles-ci ne sont pas juridiquement 
contraignantes mais elles servent à 
sensibiliser l'utilisateur.

• Des interdictions telles que des tentatives 
de lier les données à d'autres sources 
peuvent faire partie de la « déclaration 
d'utilisation » à laquelle l'utilisateur doit 
accepter, en ligne, avant que les données 
puissent être téléchargées.

• L'utilisateur doit s'inscrire dans le système. 



Les données sont fournies à un chercheur ou à une équipe dans un but précis

Les utilisateurs intéressés doivent remplir une demande formelle pour accéder aux données.

L'utilisateur précisera que les fichiers ne seront pas partagés en dehors de l'organisation et que 
les données seront stockées en toute sécurité.

Dans la mesure du possible, l'utilisateur doit identifier :

•Utilisation prévue des données
•Liste des résultats attendus
•Politique de diffusion de l'organisation

Les contrats de licence sont parfois signés uniquement avec les utilisateurs membres d’un 
organisme commanditaire approprié (centre de recherche, université ou partenaire de 
développement).

Politique d’accès 
Fichiers sous licence / SUF



1. Utilisateur se connecte via son compte dans le système de 
catalogue en ligne.

2. Utilisateur remplit un formulaire détaillé de demande d’accès et le 
soumet (via NADA si disponible). Les conditions d’utilisation sont 
déjà reprise (transparence) . 

3. L’agence évalue la requête et prend une décision (protocole interne 
de gestion des requêtes d’accès aux microdonnées doit être 
clairement établi).

4. Utilisateur télécharge les fichiers de microdonnées en cas de 
réponse positive. Tout refus doit être accompagné d’une explication 
circonstanciée. 

Politique d’accès 
Fichiers sous licence 



Politique d’accès 
Fichiers sous licence



Peut être situé au siège de l'ONS ou dans les grands centres tels que les universités 
proches de la communauté de recherche.

Utilisé pour donner aux chercheurs accès à des fichiers de données complets sans 
risque de divulguer des données confidentielles.

Le personnel supervise l'accès et l'utilisation des données.

Les ordinateurs ne doivent pas pouvoir communiquer en dehors de l'enclave.

Les résultats obtenus par les chercheurs doivent faire l'objet d'un contrôle de 
confidentialité avant d'être retirés.

Politique d’accès 
Enclave de données/Centre sécurisé



Données disponibles dans une enclave: dans le cadre de cette
politique, aucune donnée n'est partagée via l'application en
ligne. Les utilisateurs soumettent une demande d'accès aux
données dans un centre sécurisé située dans les locaux du
producteur de données ou dans une installation désignée par le
producteur de données.

Politique d’accès 
Enclave de données/Centre sécurisé
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