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Étude de cas : Solutions numériques Souktel 
(Souktel Digital Solutions)

Présentation 
Connecter des personnes vivant dans des zones rurales ou des zones 

de conflit à l’information et aux ressources dont elles ont besoin exige 

le plus souvent des outils personnalisés et peu coûteux. MatchMe de 

Souktel Digital Solutions est une plateforme numérique qui utilise 

des robots conversationnels (c.a.d. des programmes informatiques 

qui simulent la conversation) et les canaux de l’audio mobile, du 

Web et des messageries instantanées (notamment WhatsApp, 

Facebook Messenger et SMS) pour connecter les personnes à la 

recherche d’information (par exemple, des patients) à des ressources 

(par exemple, des prestataires de soins de santé). En permettant 

aux utilisateurs de téléphonie mobile de demander et de fournir 

des données de base par l’intermédiaire de ces canaux virtuels, 

MatchMe génère des résultats personnalisés en fonction du lieu, des 

préférences et des compétences de l’utilisateur. Lancé à l’origine pour 

mettre en relation des chercheurs d’emploi avec des employeurs, 

MatchMe couvre désormais six secteurs : l’agriculture, la gouvernance, 

les interventions en cas d’urgence, l’égalité entre les sexes, la 

croissance économique et l’éducation. Plus de 500 000 membres 

de communautés en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie ont utilisé 

MatchMe pour solliciter des informations et des ressources sur les 

services financiers, les techniques agricoles, les possibilités d’emploi 

et les prestataires de services de santé, ainsi que pour accéder à des 

informations fiables pendant les périodes de crise.  

Historique  
Souktel Digital Solutions a été fondé en 2006 lorsque nos 

collaborateurs, qui se trouvaient principalement en Palestine, 

Objectifs 
• Accroître l’accès à 

l’information et aux 
opportunités par les canaux 
mobiles, particulièrement 
pour les personnes se trouvant 
dans des zones rurales ou de 
conflits.  

• Donner la possibilité à des 
personnes d’utiliser des 
appareils mobiles pour se 
connecter aux services et à 
l’information dont elles ont 
besoin. 

• Concevoir un logiciel qui soit 
centré sur l’utilisateur, peu 
coûteux et facile à reproduire 
dans de multiples lieux. 

• Élargir la portée et l’échelle 
des solutions de MatchMe.

MatchMe de Souktel Digital Solutions

Principes concernés
Concevoir à l’échelle ou pour une adoption généralisée, 
Réutiliser et améliorer
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ont commencé à développer un produit à base de SMS intitulé 

JobMatch. Par l’intermédiaire de cette plateforme numérique, 

les utilisateurs créent un mini curriculum vitae et les employeurs 

une mini offre d’emploi. En textant à MatchMe, les utilisateurs 

et les employeurs reçoivent une liste de personnes qualifiées 

correspondant aux critères soumis ainsi que des numéros de 

téléphone pour un suivi ultérieur. Avec ce service mobile, nous 

facilitons l’accès des utilisateurs à l’information et aux opportunités 

qu’ils n’auraient probablement pas identifiées en raison de leur 

localisation en zone rurale ou de conflit.

 

Actuellement, le logiciel MatchMe est appliqué dans divers 

secteurs et est utilisé dans le monde entier. Nous guidons les 

clients grâce à un procédé de conception centrée sur l’utilisateur 

[http://digitalprinciples.org/resource/principe-1-concevoir-avec-

lutilisateur] afin de créer des outils numériques personnalisés 

pour les responsables de la mise en œuvre qui travaillent dans 

le développement international. En nous associant à plus de 50 

organisations de développement, nous touchons plus de 500 000 

personnes, relions des plateformes personnalisées à des réseaux 

mobiles nationaux, tout en créant des stratégies pour atteindre 

et former le personnel afin qu’il adhère complètement à ces 

initiatives. Qu’il s’agisse de faciliter l’accès des femmes à des offres 

d’emploi pour réduire les taux de chômage en Palestine, de fournir 

des prix agricoles aux exploitants du Zimbabwe ou de contribuer 

à disséminer des informations et des ressources lors d’une crise 

en Somalie, nous créons des outils numériques pour résoudre un 

problème courant et universel (manque d’accès à l’information et aux 

ressources) et nous le faisons de façon peu coûteuse, à grand impact 

et ayant une portée considérable. 

Application pour le cycle de vie du projet
• Analyse et planification. Sachant que nous voulions que MatchMe 

soit à l’échelle, nos développeurs ont dès le départ fait en sorte 

que le nombre d’utilisateurs, les transactions individuelles ou les 

lieux géographiques potentiels ne soient pas limités. Nous avons 
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aussi tenu compte de l’équilibre subtil existant entre, d’une part, 

la création de solutions personnalisées propres à des projets et, 

d’autre part, l’aspect de la continuité afin que MatchMe puisse 

être reproduit dans des pays, contextes et langues divers. Par 

exemple, des versions modifiées de la demande d’emploi sont 

utilisées dans des pays comme le Rwanda, la Palestine et l’Algérie 

[http://digitalprinciples.org/resource/principe-7-reutiliser-et-

ameliorer]. 

• Conception et élaboration. Mettre à l’échelle pour atteindre un 

nombre optimal de personnes de la façon la plus économique 

possible exige une planification intelligente et une préparation 

préliminaire. Souktel a décidé de créer un outil au coût 

minimum avec une mise à l’échelle allant de 5 000 à 50 

000 utilisateurs. Pour satisfaire ce critère, nous avons prévu 

que MatchMe soit adaptable, réutilisable et facilement mis à 

l’échelle en apportant seulement quelques modifications à 

sa conception. En guidant le client grâce à un processus de 

conception centrée sur l’utilisateur [http://digitalprinciples.

org/resource/principe-1-concevoir-avec-lutilisateur] nous avons 

identifié et construit l’application en fonction des besoins 

linguistiques, de présentation et de fonctions du client. 

• Déploiement et mise en œuvre. BÉtant donné que la technologie 

évolue sans arrêt dans ce secteur, les outils mobiles exigent des 

améliorations constantes pour conserver l’intérêt des utilisateurs. 

Notre équipe a pris conscience qu’elle devait créer des solutions 

pouvant être mises à jour à peu près au même rythme que les 

technologies récemment développées. Plateforme réservée 

aux SMS dans le passé, MatchMe utilise désormais des services 

supplémentaires de messagerie instantanée, notamment 

WhatsApp, Facebook Messenger et des robots conversationnels 

pour conserver son intérêt et son utilité. Pour encourager 

une adoption rapide et durable, nous créons des manuels 

personnalisés et de la documentation avec nos clients pour qu’ils 

puissent utiliser les fonctionnalités de l’application de façon 

optimale. De plus, nous nous assurons que chaque plateforme 

dispose d’un personnel suffisant (au moins une personne à temps 

RESSOURCES
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org/our-approach/job-matching

Mobile Network Operators 
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Between MNOs and NGOs in 
Complex Environments and 
Crises, GSMA. http://www.
souktel.org/sites/default/
files/resources-files/GSMA_
Partnership_MNOs_NGOs.pdf

Mobile Technologies for 
Conflict Management: 
Online Dispute Resolution, 
Governance, Participation 
[book], edited by Marta 
Poblet, Springer International 
Publishing. http://www.springer.
com/us/book/9789400713833 

Scaling Mobile Employment 
Services: A Stakeholder 
Perspective, GSMA Mobile for 
Employment (MfE).  
http://www.souktel.org/sites/
default/files/resources-files/
Rwanda_Report2014_Web.pdf

Towards a Code of Conduct: 
Guidelines for the Use of SMS 
in Natural Disasters, GSMA 
Disaster Response, Souktel  
and the Qatar Foundation. 
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default/files/resources-files/
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SMS-Guidelines.pdf
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Pour obtenir des résultats 
d’embauche rapides et 
personnalisés, utiliser JobMatch 
sur votre téléphone mobile est 
une démarche facile, en 4 étapes.   
IMAGE: SOLUTIONS NUMÉRIQUES 
SOUKTEL
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partiel) pour gérer la plateforme, qu’il existe une connectivité 

Internet dans le bureau du client pour prendre en charge 

les composants en ligne, une installation de réseaux mobile 

fonctionnelle et un serveur identifié pour héberger le logiciel (soit 

les serveurs basés aux USA dans le cloud soit le serveur du client) 

avant le déploiement.

• Suivi évaluation intersectoriels. Recueillir et synthétiser les 

données pendant toute la durée de vie du projet nous aide à 

améliorer MatchMe pour mieux appuyer l’échelle géographique 

et propre au secteur ainsi que la durabilité. Faire le suivi du 

taux d’adoption et d’utilisation est l’un des moyens qui permet 

d’évaluer l’échelle potentielle d’un projet ou d’une initiative. 

Quantifier les occurrences de redéploiement du logiciel permet 

de déterminer si, où et comment le logiciel en question est utilisé 

et réutilisé. Nous voyons aussi si le logiciel est réutilisé ou amélioré 

pour réaliser une série de tâches plus vaste que celle prévue 

à l’origine (par exemple critères de recherche élargie). Nous 

examinons régulièrement ces données pour accroître la portée et 

l’impact de MatchMeexaminons régulièrement ces données pour 

accroître la portée et l’impact de MatchMe.

Leçons apprises et recommandations 
• Dès le départ, concevez le logiciel de manière à ce qu’il s’adapte à une rapide et forte adoption 

par les utilisateurs  [http://digitalprinciples.org/resource/principe-3-concevoir-a-lechelle-ou-pour-
une-adoption-generalisee]. En utilisant un processus de conception centrée sur l’utilisateur [http://
digitalprinciples.org/resource/principe-1-concevoir-avec-lutilisateur] vous pourrez dès le départ 
identifier les fonctions dont le client a besoin.    

• Concevez et développez intentionnellement des outils faciles à transférer dans des lieux et des 
contextes divers. Offrez un minimum de choix de fonctions et de fonctionnalités (par exemple, 
procédure d’inscription, affichage du tableau de bord des données) pour obtenir des résultats peu 
coûteux et à fort impact en raison de la possibilité de réutilisation du logiciel.  

• Concevez des solutions qui peuvent être mises à jour régulièrement avec des technologies de 
pointe pour maintenir l’intérêt des utilisateurs. Créez des outils simples pour permettre aux 
utilisateurs de constamment adapter leur logiciel afin que les fonctions soient d’un accès facile 
pour la communauté qu’ils desservent.    
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• Rédigez de la documentation et des guides de formation et mettez-les à la disposition des 
utilisateurs pour qu’ils puissent pleinement tirer parti des fonctions de l’application. Aider 
les utilisateurs à mieux comprendre l’application augmentera l’adoption et la durabilité de 
l’initiative. 

• Quantifiez le déploiement pour mieux comprendre si, où et comment le logiciel est utilisé et 
réutilisé. Déterminez les indicateurs clés (par exemple, nombre d’utilisateurs, d’inscriptions, de 
postes ou de mises en relations réussies) et surveillez régulièrement les progrès pendant tout le 
cycle de vie du projet pour garantir que l’application soit utilisée, réutilisée et améliorée.
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