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Collaborateurs MSF

Phase de co-création

L’objectif du projet « MSF Nutrition » est 
de définir une solution qui permette aux 
collaborateurs de MSF de s’assurer du respect 
des programmes de nutrition mis en place dans 
des pays défavorisés ou en guerre et destinés 
aux enfants. 

En effet, à l’heure actuelle, on estime qu’environ 20% 
des bénéficiaires de programmes alimentaires mis 
en place par MSF essaient de profiter du système 
(multiples enrôlements d’enfants, marché noir, …). 
Ces débordements sont dommageables, tant d’un 
point de vue individuel que d’un point de vue de 
santé publique (sur-vaccination, perte de vision 
sur les personnes qui reçoivent effectivement la 
nourriture, …). 

À la suite d’un travail de recherche effectué au sein du WeLL, nous avons organisé un atelier de 
prototypage/test d’usage pour valider ou invalider les hypothèses que nous avions posées.  

L’objectif de cette phase était, d’une part, de présenter la solution potentielle que nous avions identifiée 
afin, notamment, de vérifier qu’elle représentait bien une réponse pertinente à la problématique et qu’elle 
répondait aux contraintes du terrain particulier de MSF. D’autre part, l’autre volet de l’objectif était de 
réfléchir sur les problèmes qui pourraient émerger afin de les prévenir. 

Pour rappel, les conclusions de notre rapport précédent, quant à la recherche des blocs technologiques 
composant la solution à développer se résumaient aux points suivants : 

•  La biométrie du doigt présente la meilleure solution technique pour l’enrôlement, compte tenu des   
  contraintes liées au contexte ;

•  Un contrôle plus léger, sur base de la possession d’un identifiant et d’un contrôle visuel    
  d’identification photo lors de la distribution hebdomadaire des rations alimentaires.
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Fonctionnement actuel

Adaptation du point de vue 
informatique

Test d’usage de la solution

Le but de cette étape était de 
clarifier la manière dont MSF identifie 
actuellement les enfants inscrits dans 
leurs programmes de nutrition.

Enfin, la dernière étape était de 
s’assurer que cette solution pouvait 
s’intégrer dans l’environnement 
informatique de MSF, tout en 
respectant des contraintes éthiques 
et culturelles. 

Pour ce faire, nous avons laissé les 
participants trouver une solution 
idéale à partir de laquelle nous 
avons rajouté progressivement des 
contraintes identifiées.

L’objectif poursuivi durant cette phase 
était de nous permettre de valider, ou 
d’invalider, la solution que nous avions 
identifiée. 

D’abord en utilisant un « parcours 
terrain » afin de s’assurer que tous 
les maillons de cette solution soient 
pertinents au niveau de leur utilisation. 
Ensuite, en réfléchissant aux modes 
dégradés (quid lorsque cela se 
passe mal?) grâce à des « scénarios 
catastrophes » que nous leur avons 
présentés.
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Résultats
Sans rentrer dans les détails, cet atelier nous aura permis de mettre en évidence 
les contraintes d’utilisation qui nous permettent d’affiner la solution identifiée. 

Par exemple, il nous a été spécifié qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place 
la solution sur l’ensemble des programmes de MSF. Il appartiendra aux équipes 
de MSF de se poser la question de la nécessité du déploiement pour chaque 
programme spécifique lors de son lancement. 

De plus, lors du lancement de chaque programme, il faut également se poser 
la question de savoir si la réponse technologique est adéquate, dans 
les différents cas rencontrés. Parfois, la meilleure réponse serait peut-être 
simplement un renforcement de la communication. 

Notons également qu’une interrogation reste en suspens concernant la 
perception de certaines populations, ou de certains donateurs, quant au 
caractère de la traçabilité des populations. 

Enfin, nous avons noté que certains pays musulmans pourraient faire preuve de 
réticence face à l’utilisation de photos dans le processus d’enrôlement.
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Suite du projet 
À la suite de cet atelier, nous avons constitué un document détaillé reprenant le 
fonctionnement étape par étape que la solution finale devrait adopter. La prochaine 
phase serait de prototyper et tester dans un environnement reproduisant au mieux 
les conditions réelles (site de Tour et Taxis à Bruxelles) avant de pouvoir déployer 
une solution sur le terrain. 


