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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES 
VICTIMES ET DE LA JUSTICE 
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Les violences sexuelles liées aux conflits (VSC) 

ont toujours existé. Aujourd’hui, el les 

représentent un stratégie politique et / ou 

militaire à part entière, phénomène quasi 

e n d é m i q u e d a n s t o u s l e s c o n f l i t s 

contemporains. Elles se propagent dans la 

guerre mais aussi dans les environnements 

fragiles tels que la route de la migration, camps 

de réfugiés ou crises politiques. Elles sont 
pensées, organisées et souvent ordonnées, et 

peuvent constituer un crime de guerre, crime  

contre l’humanité ou génocide – lorsqu’elles 

sont planifiées dans le but d’exterminer une 

population comme au Rwanda. 

Grace à son expérience de terrain, aux 
solides réseaux locaux déjà établis et à son 
expertise, WWoW a tiré plusieurs constats : 

Il est trop souvent attendu des victimes qu’elles 

se rendent elles-mêmes dans les centres de 

prise en charge. Pourtant, la plupart du temps 

elles ne peuvent ou ne veulent interagir avec 
des tiers, tant le trauma, la peur, le tabou et la 

honte sont importants. Par ailleurs, elles se 

trouvent dans des zones peu accessibles, ne 

disposent pas toujours des moyens pour se 

déplacer et sont confrontées à des risques 
élevés pour leur sécurité. Les professionnels 

de la prise en charge ne sont donc pas en 

contact avec elles. 

Les VSC sont majoritairement commises dans 

des pays où les institutions sont défaillantes. 
Celles-ci ne sont pas en capacité de répondre 

aux besoins des victimes et de soutenir les 
professionnels de terrain. Enfin, il arrive que 

lors des dépôts de plainte, les victimes soient 

directement confrontées à l’auteur du crime, 

parfois agent de l’État. 

Dans ces contextes, de nombreux tiers ont 

accès à des éléments d’information et de 
preuve qu’il faut préserver. Activistes locaux, 

enquêteurs, médecins, etc. ont un accès direct 

à des informations précieuses sans savoir où, 

avec qui, ni comment les utiliser. D’autres, 

comme les journalistes-documentaristes ou les 

ONGs rencontrent des survivant.e.s et 

recueillent des témoignages sans disposer 
des moyens, connaissances ou réseaux pour 
utiliser ces informations au bénéfice des 
victimes.  

Enfin, le risque que certains activistes ou 

témoins ne disparaissent ou soient tués, 

nécessite de mettre à leur disposition des 
outils de sauvegarde sécurisés des éléments 
collectés pour leur permettre d’assurer 
l’utilisation de leur travail.  

Ainsi, il existe quatre enjeux majeurs : 

1. Le manque d’accessibilité pour les victimes 
qui ne peuvent signaler les crimes, ni accéder 

aux soins urgents. Ceci a pour principales 

conséquences, au-delà de la solitude et de 

l’exclusion des survivant.e.s, d’alimenter 
l’impunité due au manque de preuves et 

d’empêcher la réhabilitation des survivants.  

2 . Le manque de coord ina t ion des 
professionnels impliqués , la nécessité 

d’apporter des solutions simples, pratiques et 

adaptées , notamment par l ’ approche 

mu l t i sec to r ie l le , pour répondre à ce 

phénomène particulier qui nécessite une prise 

en charge spécifique.  

3. Le manque de données fiables concernant 

d’une part, l’étendue de ce phénomène dans 
le monde et d’autre part, le nombre de ses 
victimes. Les chiffres publiés dans les rapports 

ou dans les médias sont souvent erronés et ne 

se basent sur aucune étude, ni aucune source 

viable ; et découlent sur des statistiques 
approximatives.  

4. Le manque d’outils adaptés pour, au delà de 

sauvegarder et sécuriser les éléments de preuve 

et témoignages, les analyser, pour qu’ils soient 

utilisés à bon escient. 

CONSTATS 
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WWoW innove pour résoudre les problèmes 

d’intérêt général, le numérique est donc 

apparu comme le moyen idéal et adapté de 

répondre aux enjeux des VSC. De là est né le 

concept BackUp : un projet transversal qui 

répond directement à ces problématiques et 

s’articule autour de trois outils fonctionnant de 

concert :  

Une WEB-APPLICATION de signalement et 
d’identification. Sécurisée et accessible en 

continu, via n’importe quel outil (téléphone, 

tablette, ordinateur…) elle est destinée aux 
survivant.e.s qui souhaitent se signaler et être 
assisté.e.s par les relais locaux mis en place par 

WWoW (services médicaux, psychosociaux et 

judiciaires) et les proches qui souhaitent les 
signaler ; et aux tiers (proche, témoin, 

activiste, journaliste, médecin, chercheur, etc.) 

qu i voudra ient a ler ter WWoW sur la 

commission d’un crime, son auteur en 

transmettant, sauvegardant et sécurisant ces 
informations. Cette web application est créée 

et opérationnelle.  

Un BACK OFFICE qui collecte, centralise et 

sécurise les données pour être classifiées et 

analysées grâce à l’appui de l’intelligence 

art i f ic iel le. Les dossiers f inal isés sont 

authentifiés, enregistrés et archivés sur la 

blockchain, afin d’assurer l’inaltérabilité et la 

non-répudiation d’éléments de preuve. Cet 

outil d’analyse est créé et opérationnel. 

À terme, une PLATEFORME COLLABORATIVE 
PROFESSIONNELLE tandem de la web-

application mobile qui, par accès privé, fédère 

et coordonne les professionnels, à travers une 

hotline spécialisée pour échanger et partager 
les expér iences, bonnes prat iques et 

informations de manière sécurisée. Elle 

comportera un annuaire professionnel et une 

base de données pour créer un réseau 

d’experts spécialisés. La mutualisation et 

l’authentification des ressources collectées et 

partagées permettra à court-terme la création 

du premier Observatoire international des 

violences sexuelles liées aux conflits (OIVSC). 

Cette plateforme n'a pas encore été créée.  

Au niveau institutionnel et individuel, BackUp 
est donc un accélérateur de justice au sens 
large. Il augmente, facilite et multiplie la 

capacité d’atteinte des personnes. A terme, il 

n’y a pas de présence physique sur le territoire, 

mais une dissémination déléguée de l’outil 

pour fac i l i te r e t accé lé re r le t rava i l 

d’identification et de prise en charge des 

victimes comme de documentation des crimes.  

SOLUTIONS  

WWoW ne se substitue pas aux 

acteurs locaux, au contraire, 

elle contribue au renforcement 

des compétences et capacités 

locales, au plus près des 

populations concernées.  

BackUp homogéné ise les 

actions terrain, et autonomise 

les relais présents sur zone de 

man ière s imple , ag i le e t 

flexible. Il est créateur de lien 

social et d’empowerment.  
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BENCHMARK 
Medicapt de Physician for Human Rights, EyeWitness 
d’IBA, ou encore App-Elles, sont des applications 
mobiles. Elles ont pour fonction respective unique : 
l’uniformisation de certificats médicaux ; la collecte 
d’éléments de preuve et l'accès à l’information et aux 
contacts de base.  

WWoW va plus loin. La sécurité des 

utilisateurs est primordiale. BackUp comporte une 
web-app et non une application. Elle ne se télécharge 
pas et permet ainsi de ne laisser aucune trace sur 
l'appareil d’origine. Il identifie les victimes, assure la 
prise en charge, coordonne les services, collecte, 
sécurise et analyse les données à des fins judiciaires et 
de reporting.  

Ces applications présentent sur le marché pourraient 
être intégrées à BackUp, permettant une prise en 
charge effective et une analyse des informations 
récoltées -  afin de repenser de manière globale les 
solutions à apporter aux victimes de violences 
sexuelles. 

Les composantes 
techniques en plus  

L’intelligence artificielle pour une assistance 
qualitative et quantitative 

La Blockchain pour l’authentification et la non 
répudiation des preuves 

L’interconnexion avec d’autres ONGS, OI et 
Institution judiciaire (police et justice pôles 
spécialisés) via des API permettant l’échange de 
données  

Le reporting semi-automatisé destiné aux 
journalistes, instances (inter)nationales, ONG… etc. 

7 PILIERS  
๏ COLLECTE DES SIGNALEMENTS  

๏ TRI, TRAITEMENT ET ANALYSE  

๏ GÉNÉRATION DE DONNÉES SOURCÉES 

๏ SÉCURISATION DES ÉLÉMENTS  

๏ INFORMATIONS FIABLES 

๏ COLLABORATION PROFESSIONNELLE  

๏ EMPOWERMENT ET AUTONOMISATION
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A C C È S V I C T I M E e t P R O C H E a v e c 
consentement explicite de la victime pour :  

• Signaler ou alerter pour être identifié.e et 
géolocalisé.e via le formulaire #SIGNAL 

• Après réception du signalement, mobiliser le 
réseau local (first responders et focal points 
sur le long terme) de WWoW, composé de 
spécialistes du médical, psychosocial et 
judiciaire pour être assisté.e et pris.e en 
charge par les professionnels concernés et 
présents sur zone. En fonction des besoins 
propres et des spéci f ic i tés locales , 
intervention directe auprès de la victime ou 
prise de contact. #ALERTE #ASSISTANCE  

ACCÈS INFORMATEUR (témoins, activistes, 
journalistes…) pour :  

• Transmettre, sauvegarder et sécuriser tout 
type de documentation (y inclut information 
sur les auteurs de crimes) concernant la 
commission d’exactions  #COLLECTE  

UNE WEB-APPLICATION 
Un formulaire simple et frugal. 
Consentement explicite de l’utilisateur exigé.  

© WWoW - toute reproduction interdite 
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• Centraliser, sauvegarder et sécuriser l’information, en préservant 
l’anonymat des utilisateurs. Les données disparaissent de la source 
d’origine instantanément après téléversement via la web-app vers le 
back office ; 

• Analyser la remontée d’informations (data mining) : chaque élément 
reçu est classifié, après authentification de WWoW, trié (intelligence 
artificielle) et protégé (blockchain) dans un cloud sécurisé pour assurer 
la non-répudiation d’éléments de preuve ; 

• Suivre les alertes des victimes en temps réel en transmettant le 
signalement aux professionnels sur zone (assistance médico-
psychologique immédiate) et permettre à la victime de ne plus avoir à 
témoigner devant une centaine d’interlocuteurs différents et fournir une 
interface simple et frugale pour homogénéiser les méthodes de travail 
des acteurs sur le terrain dans le but de constituer des dossiers 
judiciaires et émettre des rapports. Des API (interfaces de 
programmation) peuvent être ouvertes pour les partenaires ; 

• Cartographier l’ensemble des zones concernées par le phénomène et 
générer des données fiables et à jour ; 

• Recenser l’ampleur des violences sexuelles liées aux conflits armés basé 
sur des données sourcées pour identifier les profils des victimes et des 
auteurs de crime. 

UN BACK OFFICE  
Entièrement administré et géré par WWoW en continu 24/24h - 7/7j Cet outil 
d’analyse permet de :  

BACKUP C’EST
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MÉTHODOLOGIE DE DISSÉMINATION 

P H A S E 1 P R É L I M I N A I R E - 
IDENTIFICATION DU RÉSEAU LOCAL ET 
ÉVALUATION DES BESOINS SUR ZONE 

Approche holistique et multisectorielle par l’identification de 
réseaux de référent.e.s. (first responders) composé de 
médecins, aides-soignants, agents psychosociaux, défenseurs 
des droits, corps judiciaire, etc. et évaluation des leurs besoins 
spécifiques. 

PHASE 2 (transmission) - FORMATION 
ET FIDÉLISATION DES RÉSEAUX 
LOCAUX  

WWoW dispense une série de formations pratiques aux relais 
locaux présents sur le terrain : outils et information sur la 
question des violences sexuelles, techniques de documentation 
et d’interview des victimes, utilisation de BackUp et sécurisation 
des données,  inter action avec des victimes de trauma, gestion 
du trauma, déontologie et éthique (Voir syllabus de Formation).  

PHASE 3 (diffusion) - ABSORPTION ET 
DISSÉMINATION  

Dissémination de BackUp via les relais locaux et suivi de sa 
diffusion dans les zones déterminées. Les réseaux formés sont 
en capacités de former à leur tour d’autres acteurs dans des 
territoires plus reculés. WWoW accompagne les premières 
phases de diffusion auprès des communautés types 
(organisations locales, institutions publiques, etc.) et des publics 
cibles pour une prise en main effective de l’outil. 

PHASE 4 (REX) RETOUR D’EXPÉRIENCE 
ET VALORISATION 

Reporting sur l’utilisation de l’outil par les réseaux locaux et 
cibles (survivants et tiers) et adaptation technologique de l’outil 
en fonction des retours.  #REX
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BackUp est un outil technologique qui fournit une SOLUTION GLOBALE À 
IMPACT LOCAL pour toutes les victimes de violences sexuelles liées aux 

conflits. Il constitue la pierre angulaire de WWoW, et renverse le prisme 

habituel des réponses apportées grâce à des solutions quantifiables et sur le 
long terme. #IMPACT 

C’est un dispositif qui répond aux besoins des survivante.s et des acteurs 
impliqués en mettant à leur disposition des outils simples et frugaux. #LOCAL 

Au-delà de l’assistance, la coordination et la sensibilisation, BackUp c’est la 

collecte et l’analyse de données sourcées (data mining) pour : a) cartographier 
le phénomène en temps réel, recenser les victimes et identifier les auteurs b) 

prédire la survenance des évènements (early warning) et développer des 

stratégies de prévention. #FLEXIBILITÉ
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INFORMATIONS  
SIRET : 809 512 346 00010  

IBAN : FR76 1751 5900 0008 0060 3746 682 

BIC : CEPAFRPP751 

CONTACT 
Céline Bardet - Fondatrice & CEO : celine.bardet@notaweaponofwar.org 

Léa-Rose Stoian - Responsable des Operations : lea-rose.stoian@notaweaponofwar.org 

Nicolas André,  Manager technique : nicolas.andre@intech.lu  

May Atiah, Designer:   
Site internet : www.notaweaponofwar.org  

Contact général : contact@notaweaponofwar.org 
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