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Suite aux terribles crues qui ont touchées le Pakistan, Faisal Chohan a monté une
plate-forme permettant aux personnes sinistrées de faire remonter l'information via
SMS. Info qui s'affiche ensuite sur une crowdMap. Il fait le point avec nous, depuis
Islamabad.

Faisal Chohan est un entrepreneur Pakistanais spécialisé dans

les questions technologiques et sociales. Il est co-fondateur de Coligent Solutions et de
BrightSpyre.com.

COMMENT EN ÊTES VOUS VENU À
METTRE EN PLACE CETTE PLATE-
FORME DE SMS REPORTING ?
En fait, c’est une longue histoire. J’avais déjà essayé de mettre ce principe en place l’an
dernier, lors des terribles déplacements de population dans le Nord-Ouest du pays
mais ça n’avait pas abouti car les opérateurs locaux ne nous avait pas fourni de soutien et
l’un des outils que nous voulions mettre en place sur le site internet n’était pas finalisé à
temps. C’est donc un souhait de longue date.

Ces derniers temps, je travaillais justement sur les données SMS pour un projet de l’une de
mes sociétés, j’ai donc pu rapidement obtenir un numéro d’envoi. Par ailleurs, v ia TED, les
membres d’Ushahidi sont devenus mes collègues donc je connaissais leur plate-forme de
crowdmap.

COMMENT AVEZ-VOUS MIS EN PLACE 
LE PROJET TECHNIQUEMENT ?
Dans les 3 premiers jours j’ai rapidement obtenu le numéro d’envoi des SMS et la prise en
main de la crowdmap s’est faite simplement. J’ai ensuite travaillé une journée
supplémentaire pour intégrer l’ensemble au plus v ite. Une fois que la crowdmap était en
place tout a été assez rapide.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE
POUR VOUS MAINTENANT ?
Désormais, l’enjeu est tout autre : 18 millions de personnes sont touchées et c’est l’une des
plus grosse implantation de la plateforme de crowdsourcing Ushahidi. Il faut donc que je
monte une équipe rapidement. Dès que le site a été en ligne, des personnes du monde
entier m’ont contactées et je suis maintenant en mesure de mettre sur pied une équipe de
plus de 10 personnes venant de nombreuses universités (Harvard, Yale, Brown, Fletcher).

http://owni.fr/author/juliengoetz/
http://www.cogilent.com/
http://www.brightspyre.com/
http://www.courrierinternational.com/article/2009/05/29/s-unir-tous-contre-les-talibans
http://www.ted.com/
http://www.ushahidi.com/
http://www.ushahidi.com/


ET ICI, AU PAKISTAN, EST-CE QUE VOUS
AVEZ REÇU DU SOUTIEN, NOTAMMENT
DE LA PART DES AUTORITÉS ?
C’est l’un des enjeux important. Nous avons pris contact avec les autorités le 13 août. Nous
leur avons envoyé un résumé du projet. Ca risque de leur prendre un peu de temps pour
nous répondre et nous comptons les relancer dès que nous aurons un nombre significatif de
données à leur montrer. Notre objectif est surtout de diffuser l’information dans les zones
touchées à propos du numéro d’envoi des SMS.

Finalement notre info est simple pour les personnes qui sont sur place : “envoyez un
message avec vos observations / besoins et votre localisation.  Il suffit de taper
“FL”+espace+”votre message” et de l’envoyer au 3441.
Les autorités locales, les médias, les organisations, les opérateurs mobiles, les chaînes de
télév ision, tout le monde peut contribuer à faire passer cette info.

Des personnes de Ushahidi qui ont travaillé sur le tremblement de terre en Haïti nous ont
d’ailleurs rejoint et nous cherchons sans cesse le meilleur moyen pour informer les
personnes sur place.

Pour l’instant nous n’avons lancé notre message qu’hier et notre équipe se concentre surtout
sur la coordination des efforts pour qu’il soit diffusé auprès du plus grand nombre.

ÊTES VOUS AUSSI EN CONTACT AVEC
DES ÉQUIPES DE SECOURS SUR PLACE
QUI POURRAIENT AVOIR BESOIN DE CES
INFOS ?
Pour l’instant notre prochaine étape est de monter une équipe de personnes qui sera à
même de vérifier les informations que nous recevons en temps réel. Ainsi les équipes de
secours et les organisations humanitaires pourront répondre à ces besoins.

UN DERNIER POINT : CE TYPE DE PLATE-
FORME EST NÉCESSAIREMENT LIMITÉ
PAR LES INFRASTRUCTURES
TECHNIQUES, LES ZONES D’OÙ VONT
PROVENIR LES REPORTINGS NE
SERONT JAMAIS CELLES LES PLUS
TOUCHÉES ?
C’est juste et c’est l’une des contraintes de ces solutions d’urgence. Mais toute personne ou
organisation qui se rendrait dans ces zones les plus sinistrées avec des moyens de

http://www.ushahidi.com/
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communications qui le permettent peut malgré tout envoyer un message en décrivant la
situation sur place.

C’est vrai que ce type de plate-forme arrive dans un second temps et avant tout dans les
zones où les réseaux mobiles étaient déployés avant la catastrophe.

Nous sommes malgré tout convaincus que les téléphones mobiles sont le meilleur moyen
de communiquer avec les personnes dans les pays en développement, que l’on soit en
période normale ou en temps de crise.

Ces sont souvent les dernières choses à être touchées et souvent les premières à
fonctionner de nouveau après la catastrophe.
Nous avons voulu mettre sur pied une plate-forme basée sur les téléphones mobile qui
rende possible la remontée d’informations depuis les zones sinistrées et surtout le partage
de cette information avec le plus grand nombre. C’est ainsi que cela peut être utile aux
personnes touchées par la catastrophe et aux équipes qui travaillent sur place lors des
crises humanitaires.

En savoir plus:

http://pakrelief.crowdmap.com
http://pakrelief.crowdmap.com/page/index/1
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