
OPAL (pour “Open Algorithms”) est un projet d’innovation socio-
technologique à but non lucratif développé par un groupe de pionniers 
de la « révolution des données » autour de Data-Pop Alliance, Imperial 
College London, MIT Media Lab, Orange, le World Economic Forum, en 
partenariat étroit avec Telefónica et les gouvernements du Sénégal et 
de Colombie. Sur la base de nombreuses années d’expérimentations 
et de réflexions de ce groupe et d’autres, OPAL vise à répondre au 

principal dilemme de la révolution des données: Comment libérer le potentiel des données personnelles collectées 
et contrôlées par des entreprises à des des fins d’intérêt public d’une manière sûre, éthique, adaptable, et durable. 

OPAL est né de la prise de conscience que l’utilisation de ces “grandes masses de données” collectées par les 
entreprises privées sur leurs utilisateurs (telles que les “ Call Detail Records “ par les opérateurs télécoms) pour 
la recherche et les politiques publiques demeure une contrainte par des considérations éthique et commerciale 
légitimes. Des “Data Challenges” et des accords bilatéraux entre chercheurs et compagnies privées ont montré comment 
l’analyse algorithmique de ces données, conjointement aux données d’enquêtes traditionnelles et aux statistiques 
officielles, pouvait améliorer la prise de décisions pour réduire la pauvreté, les inégalités, les épidémies, la criminalité, etc. 
Ceci, en fournissant des résultats sur des processus socio-économiques à des niveaux de granularités géographiques et 
temporelles et des niveaux de complexité jamais atteints. Mais ces arrangements sont coûteux et risqués, à une époque 
où les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, les craintes d’une fracture numérique croissante et les 
critiques à l’égard des décisions algorithmiques dites “ boîte noire “ dissimulant des règles et procédures qui ne peuvent être 
soumises à un examen public et à un recours ont commencé à donner une mauvaise réputation aux données. 

open algorithms for better decisions

OPAL : l’aboutissement d’une décennie de révolution des données
Avec des expérimentations, des attentes, du scepticisme, des controverses, et de nombreuses questions.

À ce jour, il n’existe aucun système ni aucune norme pour atténuer les risques associés à la protection de la vie 
privée et les lacunes en matière de capacités humaines et techniques afin d’exploiter ces données pour le bien 
de tous, de façon éthique, systémique, sécurisée et inclusive, pour permettre le passage à l’échelle de manière 
durable. Remédier à ces manques est l’objectif d’OPAL. Il est conçu pour fournir une bien meilleure image de la 
réalité humaine aux statisticiens officiels, aux décideurs, aux entreprises et aux citoyens, tout en favorisant l’inclusion et la 
participation de tous sur les types et les utilisations des analyses effectuées sur les données personnelles les concernant, 
dans le contexte et en appui des Objectifs du Développement Durable et des Principes pour le développement 
numérique. En tant que tel, OPAL est envisagé comme un nouveau paradigme d’utilisation des données privées pour le 
bien social et une étape clé vers une vision où les données 
seront au cœur de contrats et de systèmes sociaux plus justes 
et plus efficaces pour le XXIe siècle.

Open algorithms: Un nouveau paradigme pour 
utiliser les données privées pour le bien public.
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OPAL s’articule autour de deux axes complémentaires qui reflètent et favorisent ces objectifs :

• Une axe Technologie, avec une plateforme open source et des algorithmes ouverts à la pointe de la technologie et 
qui préservent la confidentialité, développés par Imperial College London, MIT Media Lab, Orange Labs, Telefónica, et 
des communautés de développeurs locaux. L’une des caractéristiques d’OPAL est son approche “questions-réponses” 
en matière d’accès aux données et d’analyse, où le calcul d’indicateurs clés (tels que la densité de population, la 
mobilité et les estimations de la pauvreté) est “évincé”. Les algorithmes ouverts certifiés s’exécutent directement sur des 
données pseudonymisées qui restent dans les serveurs du partenaire, derrière leurs pare-feu, et seules des statistiques 
agrégées sont mises à la disposition de certains utilisateurs. Avec OPAL, aucune donnée sensible ne quitte les 
serveurs au risque d’être exposée au vol et à la mauvaise utilisation. 

• Un axe Gouvernance, avec des organes de supervision locaux 
connus sous le nom de Conseil d’Orientation pour le Développement 
et l’Éthique (CODE), une conception et des tests participatifs avec les 
utilisateurs locaux, et des activités de renforcement des capacités, dirigées 
par Data-Pop Alliance et le Forum économique mondial, et par des 
partenaires locaux. L’objectif est de s’assurer que les cas d’utilisation 
sont adaptés aux besoins et contraintes locaux, dans le respect des 
normes et réglementations éthiques locales, et que les capacités, 
les incitations et les liens sont renforcés dans les écosystèmes 
locauxlocal ecosystems. L’élaboration de normes de gouvernance 
des données de première génération centrées sur l’autonomisation des 
personnes concernées est un objectif central d’OPAL.

Le futur écosystème d’OPAL 

Reconnaissance du projet OPAL « Amener 
l’algorithme aux données ». Pour en savoir 
plus : opalproject.org #UNDataForum



OPAL 2017-18: 2M$ pour les pilotes MVP en Colombie et au Sénégal

Le déploiement d’OPAL sur le terrain a commencé à la mi-2017 
en Colombie et au Sénégal avec des projets pilotes conduisant 
à des “Minimum Viable Products” en 2 phases (MVP1 et MVP2). 
Ces projets pilotes sont mis en œuvre en partenariat avec l’Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) au Sénégal, 
le Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) et le 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombie et deux 
grands opérateurs télécoms, Sonatel et Telefónica. Le financement 
de base de la phase MVP, d’un montant de 1,5 million d’euros, a 
été assuré par l’Agence Française de Développement (AFD), avec le 
soutien supplémentaire de la Banque Mondiale, du Global Partnership 
for Sustainable Development Data (GPSDD) et du Sustainable 
Solutions Development Network (SDSN).

Les projets pilotes ont franchi d’importantes étapes en termes de 
technologie et de gouvernance en 2018. En matière de gouvernance, on peut citer 
l’évaluation approfondies des besoins des utilisateurs, des activités de renforcement des 
capacités, de signatures de tous les contrats clés, la mise en place des CODE locaux, 
le « feu vert : des autorités de protection des données personnelles et le déroulement 
des premiers FUT (‘Friendly User Testers’). Côté technologie, il s’agit notamment du 
développement de versions de démonstration avec 3 algorithmes par les partenaires 
télécoms en Colombie et au Sénégal, de l’installation de serveurs dans les deux 
pays, de la disponibilité de 2 ans de CDRs au Sénégal et de 3 ans en Colombie, et du 
fonctionnement de bout en bout de la plateforme sur des données réelles provenant du 

Sénégal, soumises à des tests de sécurité. D’ici la fin de la phase pilote, les principaux produits livrables permettront à 
OPAL de passer à sa phase bêta.

Composantes clés et livrables de la phase pilote OPAL



En 2019, OPAL est entré dans une phase bêta de 2 ans, passant d’une “preuve de concept” à une “preuve de 
marché”, ainsi qu’au déploiement d’OPAL dans au moins un pays et une industrie supplémentaires. OPAL a obtenu 
un financement supplémentaire de 250k dollars de la Digital Impact Alliance (DIAL) et un financement additionnel d’environ 
1,5 - 2 millions de dollars est requis pour transformer les MVPs développés en Colombie et au Sénégal pendant la phase 
pilote en versions bêta robustes avec des caractéristiques technologiques et de gouvernance améliorées. Les principales 
caractéristiques technologiques de la version bêta comprendront l’optimisation du rendement, un environnement de 
recherche, une banque d’algorithmes certifiés et documentés et des API d’intégration de services. Les principales fonctions 
de gouvernance comprendront l’exécution trimestrielle de CODE dans les deux pays, des ressources et des activités de 
renforcement des capacités plus avancées, y compris en ligne, le soutien aux utilisateurs clés tels que les deux Agences 
de Statistiques, et la mise en place d’un modèle commercial viable à long terme basé sur une approche de partage des 
revenus et de gratuité. Ceux-ci permettront de produire un ensemble de cas d’utilisation servant de preuve de marché. Le 
déploiement d’OPAL dans un autre pays à partir d’une liste d’une demi-douzaine d’options est également une priorité. 

D’ici 2020, en s’appuyant sur les enseignements des deux premières années de déploiement, OPAL aura créé des 
connaissances, un savoir-faire et une communauté de développeurs et d’utilisateurs publics pour tirer parti du pouvoir 
transformateur des données du secteur privé d’une manière éthique et évolutive. Ce faisant, elle aura ouvert la voie à 
l’expansion d’OPAL à d’autres secteurs tels que les banques, les assurances, les hôpitaux et d’autres géographies, 
y compris jusqu’à 10 pays d’ici 2025.

Contacts:
www.opalproject.org       contact@opalproject.org

OPAL plan d’expansion et de développement 2019-22


