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INTRODUCTION 
 
 

2014 aura été une année durant laquelle le courage et le dévouement de l’équipe de 
CartONG auront été mis à rude épreuve toute l’année. Nous voulons profiter de cette 
opportunité pour les remercier pour leur travail acharné et engagé. 

Quel travail ? Nous avons accru les capacités de nos 16 organisations partenaires avec 
l’aide de 17 staffs et stagiaires – l’équipe a fourni un support cartographique constant 
pour la crise Ebola, en plus de ses activités quotidiennes de collecte de données, gestion 
de l’information, SIG et formation, passant 785 jours sur le terrain, sans mentionner le 
soutien à distance. Notre branche bénévole et ses 53 membres ont également franchi 
un palier avec de nouveaux et très pertinents projets : ils ont produits des cartes d’ur-
gence, construit un Atlas en ligne et fait voler un drone (et ont quantité d’idées intéres-
santes pour 2015 !). 

L’équipe de CartONG a également organisé la conférence GeOnG 2014, avec une parti-
cipation et une diversité accrue : nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition 
en 2016 qui marquera également notre 10ème anniversaire ! 

  

Maeve de France, Présidente (2011- 2015) & 
Charlotte Pierrat, Présidente (depuis 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour rappel, afin de les différencier, le cadre résumé des projets du staff (financés 
par des partenaires et mis en place par des employés) est bleu, et celui des projets 
bénévoles (ayant un financement restreint ou pas de financement et mis en place 
principalement par des bénévoles) est orange. 
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A PROPOS DE CARTONG 
Notre expertise 

CartONG offre des services à des organisations humanitaires et de développement con-
cernant toutes les technologies de gestion de l’information, et plus particulièrement 
l’information géographique. Nous offrons à nos partenaires des outils modernes tout en 
restant constamment sensibles à la soutenabilité et à l’économie des solutions.  

 

Nos activités: 

 Cartographie, collecte de données sur le terrain et digitalisation  
 Recherche, compilation et validation de données géographiques  
 Géoserveurs, cartographie en ligne et outils de visualisation de données en ligne  
 Collecte de données, en particulier avec des appareils mobiles (smartphones/ta-

blettes)  
 Analyse de données pour soutenir les prises de décision  
 Politiques et procédures de gestion de l’information  
 Utilisation de données visuelles pour les rapports et la communication  
 Analyse de données spatiales et télédétection  
 Montée en capacité : formation sur les SIG, les GPS, la collecte de données avec 

mobiles, les bases de données, l’analyse de données  
 Mise en place d’e-formations  
 Sensibilisation aux outils de l’information géographique et vulgarisation au sein de 

la communauté humanitaire en ce qui concerne les outils et procédures adaptés  
 Recherche des meilleures pratiques en gestion de l’information et en cartographie 

 
Notre équipe en 2014 

 

 

mailto:info@cartong.org
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Et les bénévoles, évidemment ! 

 

Nos terrains d’action 

En 2014, les employés, consultants et bénévoles de CartONG, dont le siège est à Cham-
béry, ont travaillé dans les pays suivant :  

 

 

 Toutes les données budgétaires sont arrondies pour faciliter la lecture.  

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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TEMPS FORTS 2014  
Janvier Article “Digital Maps for Hu-
manitarian Need” publié dans la 38e édi-
tion du magazine SangSaeng de l’UNESCO 
“Maps for Mutual Understanding”  
 

22-23 Février Assemblée Générale et 
Get2Gether à Lyon, avec une formation sur 
la cartographie d’urgence pour les bénévoles 

 

21 Mars Déploiement sur la crise Ebola 
pour Médecins Sans Frontières 
Au cours de l’année 2014, 12 déploiements de 
6 semaines de techniciens cartographes, avec 
des centaines de cartes produites pour les 
équipes médicales 

 
25 Mars Activation de la communauté 
HOT OSM sur Ebola 
Après deux semaines de mobilisation in-
croyable, la communauté OSM avait déjà aidé 
à cartographier les zones les plus touchées, et 
ce n’était qu’un début… 
 
4-6 Avril State of the Map France, pen-
dant lequel les bénévoles et staff de CartONG 
ont participé à l’événement et co-organisé 
une session sur l’utilisation d’OpenStreetMap 
pour l’aide humanitaire et le développement 
 
8-10 Avril Journées Decryptagéo, Pa-
ris, les bénévoles CartONG tiennent un stand 
avec OSM et co-organisent un atelier sur l’uti-
lisation de la donnée OSM dans le secteur hu-
manitaire 
 
20-22 Mai FOSS4G à l’ENSG 
Une opportunité de rencontrer la commu-
nauté open source de la géographie et de pré-
senter notre travail avec Geonetwork  
 
6-7 Juin Marché des Continents, 
Chambéry, une belle opportunité de nous 
faire connaître chez nous ! 
 
Juin Mission de formation drone en 
Haïti pour OSM, notre deuxième mission 
bénévole depuis notre création, et la première 
utilisant les drones ! 
 
 
12-14 Juin Salon des Solidarités avec 
OSM-FR 

Le principal événement pour les ONG en 
France, pendant lequel nous avons discuté e-
volontariat, cartographie participative, 
drones, etc. avec nos partenaires OSM 
 
Juillet Case study sur le SIG pour MSF 
 Seulement quelque mois après le premier dé-
ploiement terrain, publication pour MSF 
d’une première étude de cas sur l’impact du 
SIG pour la réponse à Ebola 
 
20-21 Septembre Get2Gether Car-
tONG avec retour sur les projets bénévoles et 
organisation du GeOnG  
 

22-23 Septembre GeOnG 2014, avec 
des participants de 70 organisations au-
tour du thème « Donnes du sens à vos don-
nées » pendant la désormais indispensable 
conférence de CartONG 

 
1-2 Octobre Conférence ESRI Franco-
phone, Paris 
Co-organisation d’une session sur le SIG hu-
manitaire et présentation de notre travail 
avec ArcGIS 
 
24-28 Novembre Innov’Africa Fo-
rum, Lomé, une très intéressante confé-
rence qui prouve (s’il fallait encore le faire) 
que l’innovation n’est pas réservée aux pays 
du Nord… 
 

4 Décembre Rencontre avec le Prési-
dent de la République, Elysée 
Pendant la Social Gold Week, CartONG est in-
vitée à présenter ses activités à François Hol-
lande  

 
6 Décembre Lancement du projet 
Missing Maps, Montreuil  
Les bénévoles et le staff de CartONG organi-
sent le lancement du projet Missing Maps en 
France, pour cartographier les zones les plus 
vulnérables sur OpenStreetMap 
 
2 et 11 Décembre Présentations 
TechChange sur la Mobile Data Collection 
et la cartographie d’urgence 
 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
http://cartong.org/sites/cartong/files/GIS%20Support%20for%20the%20MSF%20Ebola%20Response%20in%20Guinea_Case%20Study.pdf
http://cartong.org/geong/2014/participants


CARTOGRAPHIE ET SIG 
Les projets de cartographie et de SIG ont pour objectif d’aider et de soutenir nos par-
tenaires (à la fois sur le terrain et  au siège) avec des cartes opérationnelles permettant 
une prise de décision immédiate.  

 

1.  Cartographie et stratégie SIG pour Médecins Sans Frontières - CH 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 
11 employés (responsable, 
techniciens SIG, informati-
cien, designer)  

Budget 266 600 € 

Bailleur Médecins Sans Fron-
tières Suisse Lieu 

Monde + Genève, Sierra 
Leone, Libéria, Guinée 

Bénéficiaires Les équipes de MSF Suisse au siège et sur le terrain 

Contenu Création d’un Map Center en ligne, mise en place d’une stra-
tégie SIG et support cartographique d’urgence 

 

Un nouveau projet a démarré en 2013 en partenariat avec 
Médecins Sans Frontières-Suisse pour les aider à identi-
fier leurs besoins et à améliorer leur gestion de l’informa-
tion géographique. Cela a mené à la mise au point d’une 
stratégie de développement d’un Système d’Information Géographique de MSF-CH en 
interne. 

Suivant cette stratégie, CartONG a mis en place l’Unité SIG (GIS Unit) de MSF-CH en 
2014. Un élément clé de cette stratégie a été le développement d’un Map center afin 
de centraliser les cartes produites par l’Unité SIG mais aussi par les autres acteurs, 
ainsi que les informations géographiques. Le Map center a été créé grâce à l’utilisation 
du logiciel libre GeoNetwork, et a été lancé en Juillet 2014. Il inclut une gestion des 
métadonnées avancée ainsi qu’un visionneur de cartes en lignes interactives. 

CartONG produit aussi, à distance, des cartes topographiques de base permettant à 
MSF soutenir les opérations sur le terrain : plus de 700 produites sur l’année ! Cela 

http://www.msf.ch/
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inclut aussi la création de cartes 
dans l’urgence pendant une 
crise, comme au Soudan du Sud, 
République Centrafricaine, Ca-
meroun, République Démocra-
tique du Congo, Irak.  En plus de 
produire des cartes, nous avons 
aussi numérisé des centres de 
santé en RDC et au Niger, un tra-
vail qui bénéficiera à toute la 
communauté humanitaire.  

Lorsque MSF-CH s’est déployé en 
mars, au début de l’épidémie 
Ebola, il a été décidé de tester le 
déploiement d’un technicien cartographe sur le terrain, en Guinée. Celui-ci, en soutien 
aux équipes, produirait des cartes topographiques de base ainsi que des cartes  épidé-
miologiques  permettant de suivre la propagation de la maladie. Ce déploiement initial 
s’est révélé très efficace, avec 109 cartes produites en 8 semaines (voir l’étude de cas 
publiée en Juillet). Les cartes ont permis de mieux localiser les cas et ainsi de fournir 
une réponse plus rapide à l’épidémie. Cela a aussi permis de visualiser les données, 
fournissant aux équipes de MSF une meilleure compréhension de l’ampleur de l’urgence.  

En raison du succès de cet essai, 5 spécialistes SIG supplémentaires ont été déployés 
en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria, pour un total de 12 déploiements de six 
semaines. Comme l’étude de cas le conclut : 

« Vu les retours très positifs concernant le déploiement, le rapport recommande au 
siège de rendre disponible des spécialistes SIG dans les bureaux sur le terrain, où le 
contact direct avec les opérations terrain peut apporter des bénéfices très nets, et où 
une étroite surveillance de l'épidémie est primordiale. » 

Ces nombreuses missions ont aussi permis l’amélioration de nos compétences et de nos 
outils sur de nombreux aspects : procédures, templates, styles ; gestion de bases de 
données décentralisées ; déploiements d’urgence ; ainsi que l’élaboration d’un roster 
qui pourra bénéficier à tous nos partenaires.  

L’activation Ebola a aussi été une opportunité pour nous créer des liens forts avec l’Hu-
manitarian OpenStreetMap Team et les contributeurs OSM dans le monde entier. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
https://cartong.org/fr/news/msf-case-study-gis-support-epidemic-operations
https://cartong.org/fr/news/msf-case-study-gis-support-epidemic-operations
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Les coordinateurs HOT ont été sollicités très tôt par CartONG, lors de cette crise, et 
l’implication de centaines de cartographes bénévoles dans le monde a permis d’obtenir 
des résultats spectaculaires, en particuliers en ce qui concerne la cartographie de cer-
taines villes, à un point jamais atteinte jusque-là (cf. carte).  

CartONG soutient aussi le projet OpenStreetMap au travers de nombreuses activités 
variées (cf. ci-dessous). Nous ravis que cette collaboration engendre des résultats qui 
peuvent être directement utilisés par les équipes humanitaires sur le terrain. Il nous 
tarde de continuer, de renforcer et d’étendre cette collaboration dans les années à venir.  

 

2.  Amélioration de la plateforme serveur d’ArcGIS pour le HCR  

A
P

ER
C

U
 

Personnel 
4 employés (Responsable, 
techniciens SIG, informati-
cien) 

Budget 59 100 €1 

Bailleur UNHCR (section FICSS) Lieu Monde 

Bénéficiaires Les équipes du HCR, leurs bénéficiaires & partenaires 

Contenu 
Amélioration d’un nouveau serveur SIG mondial (siège & cer-
taines missions), standardisation du modèle de données, créa-
tion d’une carte en ligne et création d’un Map center.  

 
Cette année, CartONG a continué sa collaboration de longue durée avec 
la Section Field Information Coordination and Support (FICSS) du 
HCR. L’objectif était de fournir des conseils techniques et du soutien 
concernant les opérations de gestion de données afin de mettre en place 
une stratégie de SIG rationalisant les outils et la maintenance de la base 
de données (BDD), permettant au HCR et à ses partenaires d’optimiser 
une réponse cartographique dans le futur.  

Le premier objectif de ce projet était de mettre en place un nouveau serveur de pro-
duction SIG  avec PostgreSQL/PostGIS et ArcGIS pour serveur et d’y transférer la BDD 
existante. Le serveur a été installé avec succès et s’est révélé être un outil très puissant 
– nécessitant néanmoins beaucoup d’efforts, en particulier pour s’assurer que le HCR 
pouvait durablement l’entretenir et le sécuriser. La connexion entre PostgreSQL et le 
serveur ArcGIS s’est révélée plus complexe que prévu et a demandé une importante 
collaboration avec les équipes de soutien d’ESRI. Le travail réalisé sur le serveur a aussi 
mené à la redéfinition du modèle de données utilisé par le HCR afin de correspondre 
aux conventions d’OCHA et d’en assurer la cohérence en interne. 

Le HCR est l’une des plus importantes organisations humanitaires essayant de créer 
une base de données géographiques reproductible commune. Cette base de don-
nées sera reproduite sur les machines des techniciens SIG, pouvant par conséquent 
être modifiée hors ligne, puis resynchronisée sur le serveur mondial. La mise en place 
de ces fonctionnalités est prévue pour 2015.  

Le processus de définition et de préparation de la base de données géographiques s’est 
révélé très chronophage. Ainsi, pour s’assurer que le projet serait élaboré sur des bases 

                                       
1 Note: il s’agit du budget total pour la section FICSS, qui comprend également des activités de mobile data collection, 
décrites avec les activités pour la section PHS. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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solides, il a été décidé faire passer la montée en capacité du siège en priorité. Les 
premières missions d’installation du serveur sur le terrain ont été conduites en 2014. 

Deux activités supplémentaires, non planifiées, ont aussi été mises en place : tout 
d’abord la création d’une webmap, mise à jour en permanence grâce aux données du 
nouveau serveur ArcGIS. L’incorporation de cette carte dans différents projets tels que 
portail de données (planifié en 2015) sera une étape clé vers la fusion de différentes 
bases de données.   

La deuxième nouvelle activité a été la création d’une cartothèque accessible à la fois 
en interne et en externe. Jusqu’à présent les nombreuses cartes produites par le HCR 
étaient stockées sur un intranet pas facile à utiliser et auquel les partenaires ne pou-
vaient pas accéder. CartONG a commencé à développer un map center – élaboré à 
partir du travail réalisé pour MSF – l’application centrale étant installée sur le même 
serveur qu’ArcGIS. L’interface pour les utilisateurs sera lancée en 2015.  

CartONG a aussi évalué les besoins et les outils disponibles pour une cartographie 
mobile dans les camps de réfugiés. Un plan, basé sur cette évaluation, a été rédigé. 
Selon les priorités du HCR, celui-ci sera peut être mis en œuvre en 2015. 

 

3.  Soutien aux bases de données SIG et partage d’outils pour le CICR  

A
P

ER
C

U
 

Personnel 4 employés (Responsable, responsable tech-
nique, techniciens SIG, informaticien) Budget 8650 € 

Bailleur CICR Lieu Monde 

Bénéficiaires Les équipes du CICR  

Contenu Nettoyages des frontières administratives pour les BDD du CICR, 
mise en place d’une plateforme de partage de fichiers.  

 
L’équipe SIG du Comité International de la Croix Rouge a mis en place une base 
de données géographique de pointe. Le CICR a cependant eu besoin d’un soutien exté-
rieur afin de nettoyer et d’intégrer les frontières administratives de leur base de données 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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géographique ArcGIS. CartONG a donc produit un ensemble de données de base net-
toyées et intégrées se composant des frontières internationales et internes, utilisant les 
règles topologiques ainsi que les contraintes technologiques définies par les partenaires.  

Une aide supplémentaire a été fournie au CICR avec la mise en place d’une plateforme 
de partage de fichiers basée sur le système open source Pydio. L’informaticien de 
CartONG, qui avait déjà mis en place cet outil en interne, l’a reproduit pour le CICR.  

 

4.  Drone et cartographie participative avec OSM Haïti  

A
P

ER
C

U
 Membres 

3 (responsable, techni-
ciens SIG/ pilote de 
drone, Trainer) 

Budget 12 900 €2 + contribution 
des bénévoles non évaluée3 

Partenaires Fondation de France Lieu Haïti 

Bénéficiaires Les membres et bénéficiaires d’OSM Haïti  

 Contenu 
Utilisation de drones pour produire une imagerie aérienne en 
Haïti, formation technique de volontaires et soutient aux commu-
nautés OSM locales.   

 
Faisant suite à un engagement de long terme 
d’un bénévole de CartONG sur le sujet, un pro-
jet de cartographie basé sur l’utilisation de 
drones a été mis en place en 2014. L’objectif 
de ce projet était de former les communautés 
haïtiennes d’OpenStreetMap sur l’usage des 
drones dans la production d’une imagerie de 
haute qualité pour pouvoir ensuite cartogra-
phier. Un autre objectif était de continuer à 
créer de l’intérêt autour du projet OSM à l’intérieur de la communauté.  

Notre expert bénévole a formé un autre béné-
vole junior sur l’utilisation de l’appareil. Celui-
ci a ensuite été déployé à Haïti pour une durée 
de presque un mois. Notre bénévole a, à son 
tour, formé les membres de 3 communau-
tés OSM existantes à Port-au-Prince 
(COSMHA), Saint-Marc (COSMHA STM) and Li-
monade (COSMHA NNE). Si la formation leur a 
offert un bon aperçu de la technologie, de la 
pratique sera néanmoins nécessaire pour une 
utilisation du drone en parfaite autonomie dans 
le futur. Les 42 vols d’entrainement ont aussi 
été l’occasion de produire 68,5 km² d’image-
rie récente (probablement la plus grande zone 
couverte dans le pays jusqu’à présent), cf. 

                                       
2 Dont 1500€ pour l’activité au Salon des Solidarités. 
3 Les contributions bénévoles ont cependant été évaluées pour l’activité autour du Salon des Solidarités, pour un total 
de 2000€ sur le budget de 3600€. 

APERCU of covered areas 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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carte. L’imagerie est disponible pour le tracé sur OSM, avec des projets sur le Tasking 
Manager HOT pour se coordonner, à Port-au-Prince et à Saint-Marc.  

Le projet comprenait aussi le développement d’un mini-serveur pour traiter l’imagerie 
directement sur le terrain. Le mini-serveur a été élaboré et testé, malheureusement il 
n’a pas été possible de l’utiliser lors des missions sur le terrain, en raison de contraintes 
de calendrier.  

L’autre objectif du projet était d’aider les communautés OSM haïtienne à s’orga-
niser et à collaborer. La mission a rendu possible une première rencontre entre les 
différentes communautés. Celle-ci devrait permettre la mise en place d’une commu-
nauté nationale dans le futur. Cela a aussi été l’occasion d’identifier les obstacles im-
portants auxquels les bénévoles locaux font face, et commencer à penser à des solu-
tions pour les aider dans le futur.  

Les coûts de ce projet (transport, équipement et nourriture pour les bénévoles) ont été 
couvert par la branche française d’OpenStreetMap via une subvention de la 
Fondation de France.  

Afin de capitaliser sur ce projet et de susciter l’intérêt pour les activités humanitaires 
d’OSM en France, une partie de la subvention a été assigné au paiement d’un stand 
commun au Salon des Solidarités in Paris en Juin. Le stand faisait partie du Social 
Good Camp (partie de l’initiative Social Good Week), comprenant plusieurs acteurs de 
l’innovation sociale. Cela a aussi été l’occasion de présenter le projet drone à des 
professionels des ONG et d’organiser un 
atelier complémentaire sur la 
mission en Haiti. Lors de l’événement, 
CartONG a participé à plusieurs 
conférences, portant sur le bénévolat 
digital, l’innovation humanitaire et les 
outils SIG pour les ONG.  

Nous avons pu échangé avec plusieurs 
ONG, individus et futurs bénévoles. 
Cependant, la baisse de la fréquentation 
du Salon et un agenda bien rempli nous 
ne ont pas permi d’atteindre un public 
aussi large qu’espéré. 

 

5.  Equipe de cartographie d’urgence bénévole 

A
P

ER
C

U
 

Membres ~10 bénévoles Budget 0€ (contribution des bénévoles 
non évaluée) 

Partenaires SIG74, SOS Atti-
tude, PHF Lieu Monde (à distance) 

Bénéficiaires Les populations touchées par des catastrophes et soutenues 
par les partenaires 

Contenu 
Production de cartes topographiques de base et compilation de 
cartes produites par des acteurs de l’aide humanitaire pour de 
petites ONG déployées dans des missions d’urgence. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
http://www.socialgoodweek.com/
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Afin d’améliorer la qualité et d’augmenter l’efficacité de l’action humanitaire, l’équipe 
de Cartographie d’Urgence Bénévole (CUB) a été créée en 2012. Celle-ci fourni des 
cartes à des petites ONG humanitaires qui se déploient sur le terrain après des catas-
trophes et n’ont pas les ressources cartographiques nécessaires.  

L’équipe bénévole a produit des cartes de base dans un cours laps de temps après son 
activation par les partenaires (24 to 28 heures). L’équipe, lorsque cela est nécessaire, 
compile aussi différentes cartes, produites par d’autres acteurs humanitaires, pouvant 
se révéler utiles.  

 

En 2014, l’équipe a été activée pour les urgences suivantes :  

 Quimperlé (France) pour l’ONG SIG74 qui s’est 
déployée après de graves inondations (Janvier ; 
activation assez particulière étant donné qu’en 
France les ressources cartographiques disponibles 
sont déjà de bonne qualité. Il était cependant utile 
de tester l’équipe et le flux de travail).  

 Vatomandry & Tamatave (Madagascar) pour 
l’ONG Pompiers Humanitaires Français qui a orga-
nisé une formation et une mission là-bas (Mai). 

L’équipe a aussi continué sa collaboration avec l’Uni-
versité Paris I pour un cours intitulé « SIG pour 
le développement ». Les bénévoles de CartONG ont 
soumis des commandes aux étudiants (cartes et explo-
ration de données) ressemblant à ce dont des ONG 
pourraient réellement avoir besoin. Ils ont ensuite exa-
miné les résultats. Cette collaboration permet, d’une 
part, aux étudiants de s’entrainer avec des cas pratiques et d’autre part, à CartONG de 
rassembler des données sur des pays définis comme des priorités pour des activations 
futures.  

Finalement, une autre initiative a été lancée en parallèle de notre projet de cartographie 
d’urgence : nos bénévoles ont réalisé qu’il n’est pas toujours facile de trouver des don-
nées pertinentes lors de la cartographie de certains pays, en particulier en urgence. 
Pour cette raison, les bénévoles ont commencé à construire une plateforme pour faire 
l’inventaire des diverses sources de données libres accessibles.  

 

6.  Atlas Solidarité Madagascar & autres initiatives de webmapping  

A
P

ER
C

U
 

Membres 5 bénévoles Budget 0€ (contribution des béné-
voles non évaluée)4 

Partenaires Aucun jusqu’à présent Lieu Madagascar 

Bénéficiaires ONG locales et indirectement tous leurs bénéficiaires 

Contenu 
Création d’une plateforme interactive pour localiser les actions 
de solidarité  menées par les ONG locales et les organisations 
communautaires à Madagascar. 

                                       
4 PDM a candidate à un micro-financement pour le projet Skoura. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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http://cartong.org/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://cartong.org/sites/cartong/files/20140423_MG_Tamatave-agglo_OSM.pdf&nid=2817
http://www.pohf.org/
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Ce projet a pour but de cartographier les actions de solidarité (éducation, santé, 
environnement…) menées par les ONG locales et les organisations communau-
taires à Madagascar. L’outil cartographique donnerait une vision d’ensemble des ac-
tions de solidarité autant au niveau local qu’international, faciliterait la mutualisation 
des moyens et le partage des enseignements pratiques, assurerait sur le terrain 
un meilleur suivi des actions réalisées et contribuerait in fine à une plus grande effica-
cité de la solidarité internationale. 

Nos bénévoles ont publié un site internet test intégrant l’outil cartographique uMap en 
2014 (qui a été présenté lors du GeOnG 2014). Une version finale est en cours de 
développement et devrait être accessible d’ici la fin 2015. Une mission exploratoire est 
également en préparation, qui permettra de présenter l’outil à différents acteurs de la 
solidarité à Madagascar. Une analyse des avis et des remarques recueillis sur le terrain 
permettra d’adapter et d’améliorer l’application cartographique afin qu’elle puisse ré-
pondre au mieux aux attentes des futurs utilisateurs.   

Nous sommes déjà en contact avec différents acteurs ayant exprimé leur intérêt pour 
le projet : le Consortium de Solidarité avec Madagascar (qui coordonne les ONG fran-
çaises travaillant là-bas), pS-Eau (réseau d’organismes de développement travaillant 
dans le domaine de l’accès à l’eau) et plusieurs acteurs et ONG locaux.  

Le potentiel du projet est manifestement au-delà des possibilités des bénévoles de Car-
tONG. Pour cette raison, nous recherchons des partenaires ou des donateurs qui 
souhaiteraient nous aider à développer l’application.   

Nous menons actuellement une réflexion sur les possibilités et les modalités pour pro-
mouvoir OpenStreetMap dans le pays. La qualité des données topographiques pouvant 
être produites par les contributeurs d’OSM, faciliterait en effet la localisation des actions 
de solidarité du projet Atlas Solidarité Madagascar. Nous avons aussi l’intention de du-
pliquer et adapter le projet dans le cadre de deux autres projets, l’un au Mali et 
l’autre, à Madagascar, cf. la section Perspectives pour 2015. 

Finalement, nous avons aussi, en cours, une idée de projet de cartographie des initia-
tives au Maroc, dans l’oasis de Skoura, avec l’ONG Pédiatres du Monde. Ce projet est 
cependant au point mort en ce moment en raison des conditions de sécurité dans la 
région.  

Le site internet test 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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MONTEE EN CAPACITE5 
La montée en capacité avec le GeOnG, les sessions de formations et la diffusion restent 
l’un des domaines d’intérêts clé de CartONG, ayant pour but d’aider la communauté 
d’information géographique dans le domaine humanitaire à devenir autonome dans la 
réalisation de leurs projets. 

1.  GeOnG 2014: “Donnez un sens à vos données” 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 1 responsable et 1 stagiaire + tout le 
personnel et 17 bénévoles Budget 13 600€ 

Sponsors 
ESRI, Novel-T, EpiConcept, CNES, PSI Mo-
bile, Mairie de Chambéry, Camptocamp, Iso-
géo, Audit Savoie Conseil, 3Liz 

Lieu 
Chambéry, 
France 

Bénéficiaires Spécialistes SIG et gestionnaires de projets dans des organi-
sations humanitaires.  

Contenu 
Organisation d’une conférence de 2 jours portant sur la carto-
graphie et la gestion d’information dans le secteur de l’huma-
nitaire. 

 

Comme chaque année paire, nous avons organisé le GeOnG, 
l’événement incontournable en ce qui concerne l’information 
géographique pour l’aide humanitaire et le développement. 
144 participants de plus de 70 organisations sont venus dis-
cuter la capacité à traiter toutes les données produites et partagées par les nouvelles 
technologies et à les transformer en des informations pertinentes et ainsi « donner un 
sens aux données ».  

8 tables rondes sur des sujets tels que l’information dans la santé et l’épidémiologie ; 
les bénévoles et le crowdsourcing ; l’accès/utilisation de l’imagerie satellite ; l’analyse, 
la visualisation et le partage des données, du siège au terrain ; le suivi des indicateurs ; 
les données pour les donateurs ; etc., 16 ateliers de formations donnés par des spécia-
listes des outils innovants ou des fondamentaux de la gestion d’information (ArcGIS, 
CartoDB, KoBo, OSM mobile, enquêtes multi-acteurs, imagerie drone, R, Excel avancé, 
HXL, GeoJSON, etc.), une séance plénière, un « keynote speaker » (le Dr. Philippe Ca-
lain de MSF-CH sur l’éthique dans la gestion de données) et la session de speed geeking, 
ont permis des discussion intenses et du partage entre les participants. 

                                       
5 Toutes les formations qui comprenaient également une composante de gestion de l’information ont été 
regroupées dans la section concernée pour faciliter la lecture. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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Nous voudrions remercier chaleureusement nos sponsors qui ont rendu cet événement 
possible, tous les intervenants pour leurs interventions captivantes, les divers acteurs 
et bénévoles qui ont aidé à organiser l’événement et bien sûr, tous les participants qui 
ont contribué à faire du GeOnG un événement si spécial.  

  

2.  SIG et formation à la gestion d’information pour ACU (REACH) 

P
er

s 

Personnel 4 (MDC and SIG) Budget 18,000 € 

Partenaires Assistance Coordination 
Unit (REACH) Lieu Gaziantep, Turquie; 

Genève, Suisse 

Bénéficiaires Spécialistes SIG et Gestionnaires d’information  

Contenu Sessions de formation longue sur la collecte de données sur 
mobiles et SIG + formation courte à Genève sur KoBo Toolbox 

 

Grâce à un financement accordé par leur 
partenaire REACH, nous avons pu soute-
nir l’Assistance Coordination Unit 
(ACU) avec deux sessions de formation. ACU, ONG ba-
sée en Turquie qui apporte de l’aide humanitaire à la po-
pulation syrienne, est soutenue par l’aide norvégienne.  

Nous avons assuré deux formations liées, l’une sur les SIG et la cartographie et 
l’autre sur la collecte des données sur mobiles. La première partie couvrait une décou-
verte des pratiques courantes de gestion de l’information par l’Information Management 
Unit (IMU) d’ACU, avec une session complète de formation de 10 jours, pour des débu-
tants mais aussi des participants avec un niveau avancé sur ArcGIS. 

La seconde formation sur la collecte de données sur mobiles était une session com-
plète, comportant 2 jours pour les collecteurs de données (40 personnes) et 5 jours 
avec les 8 membres  de l’IMU sur la gestion d’une enquête (options de serveur, gestion 
et codage des questionnaires, logistique des enquêtes, analyse des données, etc.). 
Après comparaison, l’IMU a finalement choisi d’utiliser la solution KoBo Toolbox.  

Le fait d’avoir pu mettre en place ces deux formations l’une après l’autre avec un court 
laps de temps entre les deux donnait aux partenaires du temps pour assimiler et prati-
quer toutes les procédures de gestion de l’information, avant de se former sur la collecte 
de données sur mobiles.  

Nous avons aussi assuré une courte formation d’une journée pour les coordinateurs de 
REACH, pendant leur rassemblement à Genève, sur la collecte de données mobiles via 
l’utilisation de KoBo Toolbox.  

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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3.  Formation SIG pour Triangle GH 
A

P
ER

C
U

 
Personnel 2 (SIG) Budget 1600€ 

Partenaires Triangle Génération Humanitaire Lieu Lyon, France 

Bénéficiaires Conseillers techniques de TGH et indirectement tout leur per-
sonnel sur le terrain  

Contenu Formation de base sur le SIG, QGIS et le GPS 

Nous avons aussi été contactés par Triangle Génération Humanitaire, 
une ONG basée à Lyon qui soutient le développement local à travers de 
projets intégrés sur l’eau et l’assainissement (E&A), l’ingénierie civile, le 
développement rural, la sécurité alimentaire et les aspects socio-éduca-
tifs. TGH voulait avoir une formation générale sur les SIG, afin d’amé-
liorer leur gestion interne des données.  

Nous avons présenté à 3 personnes (conseiller technique E&A, construction, et sécurité 
alimentaire) les fondamentaux des SIG pour l’humanitaire. Cela a été suivi par une 
formation approfondie sur QGIS et sur la collecte de point GPS. Cette collaboration 
a été très intéressante car cela a été l’occasion d’évaluer les procédures de gestion de 
l’information de TGH avant la formation et de recommander des améliorations qui ont 
ensuite été mis en œuvre lors de celle-ci. Il a aussi été agréable de travailler avec une 
organisation à taille humaine et de pouvoir leur donner des conseils simples mais utiles 
pour améliorer leur travail au quotidien.  

 

4.  Formation SIG & GPS pour les étudiants logisticiens de Bioforce 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 1 (MDC and SIG) Budget 900 € 

Partenaires Institut Bioforce   Lieu Lyon, France 

Bénéficiaires 36 futurs logisticiens humanitaires 

Contenu Formation sur SIG et cartographie en contexte humanitaire  

Ces dernières années, CartONG a régulièrement enseigné les SIG aux 
étudiants de l’Institut Bioforce. Cette année, nous avons formé 36 
étudiants du programme logisticien sur les bases de la cartographie. 

Nous les avons initié à l’utilisation de QGIS, le principal SIG open source, 
qui est le logiciel le plus adapté pour des utilisateurs occasionnels. L’objectif était aussi 
de leur présenter les contraintes courantes du terrain (manque de connexion internet) 
et comment les surmonter. Les étudiants ont appris à collecter des points GPS, les 
importer sur QGIS, puis les utiliser pour des analyses thématiques. Finalement, ils ont 
été capables de mettre en pratique ce qu’ils avaient appris avec un exercice de 
cartographie basé sur le camps de Minkamman au Soudan du Sud, avec des données 
réelles fournies par des partenaires.  

Ce type de formation est non seulement importante parce que les futurs travailleurs 
humanitaires recoivent une formation de base sur les SIG, mais aussi parce que cela 
les sensibilise à utiliser des informations géographiques et au partage de données. Nous 
allons renouveler cette formation en 2015 et éventuellement l’élargir aux étudiants E&A. 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
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GESTION DE L’INFORMATION 
La gestion de l’information a pour objectif l’amélioration, dans le temps, de la qualité 
des données utilisées par les acteurs humanitaires et de leur diffusion rapide pour la 
prise de décision. Nous y contribuons au travers de formations à la collecte de données 
sur mobiles et via un soutien général à la gestion de l’information pour nos partenaires.  

 

1.  Soutien à distance pour UNICEF 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 1 employé (gestion-
naire d’informations) Budget 16 300 € 

Partenaire UNICEF Lieu République Centrafricaine 

Bénéficiaires Staff de l’UNICEF, et leurs bénéficiaires 

Contenu Gestion de l’information concernant l’utilisation des données 
et leur partage.  

Après une première mission de collecte de données sur mobiles en 2013, il 
nous a été demandé en 2014 par le Bureau d’Afrique de l’Ouest et Cen-
trale  de l’UNICEF de déployer un gestionnaire de l’information à Ban-
gui (République Centrafricaine) pour appuyer le Rapid Response Mechanism 
(RRM), en particulier concernant l’utilisation et le partage des données. 

CartONG a évalué les capacités actuelles du RRM en République Centrafricaine, analysé 
ses besoins en collaboration avec les équipes et étudié les outils actuellement utilisés. 
Les experts de CartONG se sont appuyés sur cette connaissance contribuant à l’amélio-
ration de la gestion de l’information par le RRM (développement d’un outil d’analyse 
Excel, propositions pour le recrutement d’un technicien de gestion de l’information, et 
suggestion d’outils pour faciliter le processus d’analyse). Après cette mission, des re-
commandations ont été formulées afin d’améliorer encore les outils et procédure de 
gestion de l’information du RRM. 

2.  Collecte de données mobiles pour le HCR 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 6 employés (dévelop-
peurs et formateur) Budget € 90 4006 

Partenaires 
HCR (PHS) et Joint 
IDP Profiling Service 
(JIPS) 

Lieu 
Burkina Faso, Jordanie, 
Tchad, Ethiopie, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Soutien à distance 

Bénéficiaires Equipes de HCR au siège et sur le terrain  

Contenu Elaboration de questionnaires pour une collecte rapide des 
données sur le terrain à l’aide de smartphones Android. 

 
Nous avons continué notre collaboration de longue durée avec la Section Santé Pu-
blique du HCR, à travers différents projets.   

                                       
6 Estimation, car le budget total du projet avec ces sections du HCR incluait d’autres aspects que les en-
quêtes smartphones. Le budget pour celles-ci comprend également les activités de formations liées.  

mailto:info@cartong.org
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La principale activité était de soutenir le sondage sécurité alimentaire et nutrition 
SENS par de la collecte de données sur mobiles, réalisé, majoritairement depuis 
2011, avec des smartphones Android. Cela impliquait des missions d’appui en Jorda-
nie (dans un environnement urbain), au Burkina Faso, au Tchad (où les gestionnaires 
du sondage du HCR ont en partie réalisé,  pour la première fois en autonomie – avec le 
soutien de nos spécialistes - une formation d’enquêteurs) et au Cameroun. Il y aussi eu 
un appui à distance pour le Kenya (en particulier concernant le codage des question-
naires et la mise à jour du système car les équipes avaient déjà une bonne maîtrise de 
l’outil). CartONG a aussi organisé une formation d’une semaine entière pour le 
HCR et le personnel d’organisations partenaires en Ethiopie, à la fois pour les 
débutants et les utilisateurs avancés. Plusieurs équipes du HCR (en particulier dans l’Est 
de l’Afrique) n’étant pas expérimentées en ce qui concerne la collecte de données sur 
mobiles, nous essayerons, dans le futur, de leur permettre de former eux-mêmes leurs 
collègues (enquêteurs/managers) pour améliorer leur montée en capacité et la durabi-
lité de leurs projets.  

Nous avons aussi entièrement recodé les questionnaires SENS en utilisant la nouvelle 
technique XLSforms – qui est à la fois plus facile d’utilisation et plus rapide puisqu’elle 
passe par Excel. Nous avons aussi avons continué à mettre à jour et à améliorer le 
matériel de formation du PHS avec une nouvelle FAQ en ligne simplifiée, pour le per-
sonnel sur le terrain et 5 vidéos courtes détaillant les principales étapes de la procédure.  

Un autre aspect important de notre travail portant sur la collecte de donnée est l’ana-
lyse comparative de solutions. Nous sommes amenés à faire ce type de travail pour 
de nombreux partenaires, néanmoins nous le présentons ici du fait de l’importance de 
PHS dans nos recherches depuis le départ. Beaucoup de solutions (payantes ou non, 
open source ou non) ont été développées pour être plus ergonomiques que la solution 
historique ODK. Nous avons déployé deux d’entre elles en 2014, Formhub (qui s’est 
malheureusement révélée peu fiable, en raison de problèmes d’hébergement) et Kobo 
Toolbox (développée par l’Harvard Humanitarian Initiative et soutenue par OCHA, lui 
donnant ainsi une meilleure visibilité pour l’avenir). Nous suivons aussi le développe-
ment de ODK 2.0 qui devrait apporter à l’application de nouvelles fonctions intéres-
santes (notamment une base de données entièrement personnalisable pour les formu-
laires, l’interface, etc.). 

En 2014 nous avons aussi analysé les résultats du test de l’outil de suivi du pro-
gramme de nutrition de base au Niger, que nous avions démarré en 2013: l’uti-
lisation de l’application Android XScanpet s’est révélée très pertinente, en particulier 
grâce à son export Excel direct. Etant donné que le système MCD (qui peut synchroniser 

mailto:info@cartong.org
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des données dans 2 directions) est de plus en plus demandé par nos partenaires, nous 
continuerons à tester des technologies pour ce besoin l’année prochaine.  

La dernière chose que nous avons faite pour PHS en 2014 a été un projet pilote de 
suivi de la nutrition dans le camp de Goz Amir (Tchad). Cela a nécessité de la 
collecte de données sur mobiles et un système de code-barres distribués aux bénéfi-
ciaires afin d’améliorer le suivi des données anthropométriques. Les données sont sai-
sies chaque fois que les enfants participant aux programmes visitent le centre de nutri-
tion. Notre spécialiste a conçu et démarré le projet d’essai qui sera en cours pour 6 
mois. L’opération impliquait la distribution de cartes plastifiée avec des codes-barres 
aux bénéficiaires, permettant ainsi de les identifier. Les données collectées (et les visites 
précédentes) peuvent dès lors être consultées directement sur les smartphones. Cela 
permet un contrôle en direct lors de la distribution de nourriture ou de visite médicale. 
La mise en œuvre de la collecte de données mobiles dans ce contexte a aidé à augmen-
ter la diffusion des informations, cela permettra aussi de faire des analyses globales de 
l’état de santé dans le camp, ce qui n’était pas possible avec l’ancien système d’enre-
gistrement à la main. Une mission de suivi et d’éventuelles duplications du projet sur 
d’autres sujets/dans d’autres lieux seront probablement nécessaires pour pouvoir capi-
taliser sur les résultats de ce projet d’essai. 

Notre collaboration avec FICSS incluait également la collecte de données sur mobiles. 
Cependant, en raison du temps limité dont disposait leur personnel pour les activités 
autre que le SIG, il n’a pas été possible d’organiser une formation. CartONG a néan-
moins continué de fournir à FICSS des informations sur les technologies et les 
appareils disponibles. Le résultat a été partagé avec la section PHS (cf. ci-dessus). 
CartONG a aussi fourni un appui à distance pour une enquête au Cameroun, en 
utilisation la plateforme Kobo Toolbox. Le soutien comportait du conseil, la préparation 
du matériel de formation, et la vérification des questionnaires. Cela a permis de renfor-
cer les capacités de l’équipe sur le terrain de manière efficace et économique.   

CartONG a aussi soutenu le Joint IDP Profiling Service (JIPS), à travers 
le partenariat avec FICSS sur une enquête en Côte d’Ivoire, portant sur les 
populations déplacées à l’intérieur du pays. Ce soutien consistait en une 
mission de formation sur la collecte de donnée sur mobile pour les enquê-
teurs et coordinateurs. Cependant, l’enquête à grande échelle ayant été reportée pour 
plusieurs mois pour des raisons logistiques, seul un appui à distance a pu être fourni 
lors de la phase de collecte de données, ce qui n’était pas idéal. En effet, le travail de 
nettoyage et de compilation des données augmentent généralement lorsqu’un suivi sur 
place n’est pas possible dès le début de l’enquête. 

 

3.  Collecte de données sur mobiles pour Terre des Hommes-CH 

A
P

ER
C

U
 Personnel 4 personnels (gestion de 

l’information, SIG, MDC) Budget 12 800 € 

Partenaire Terre des Hommes-Lausanne Lieu Burkina Faso, Lausanne 

Bénéficiaires Les équipes de TDH et ses bénéficiaires 

 Contenu 
Soutenir les enquêtes grâce à la collecte de données mobiles  
et montée en capacité.  

mailto:info@cartong.org
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CartONG a aidé Terre des Hommes-Lausanne en 2014 
via plusieurs formations sur la collecte de données mobiles, 
pour leurs opérations au Burkina Faso mais aussi au siège 
de l’organisation.  

Deux formations ont été données au Burkina Faso pour l’équipe locale de TDH, 
pour une enquête sur la sécurité alimentaire qu’ils organisent en lien avec leur projet 
visant à soutenir un apport nutritionnel complet et diversifié dans la région. La première 
formation, en mars, a permis de présenter la technologie et la seconde, en octobre, a 
accompagné le personnel dirigeant de TDH vers plus d’autonomie par une présentation 
des procédures de gestion de l’information plus avancées. Nous avons aussi codé les 
questionnaires de TDH et développé un ensemble complet de documents de formation 
personnalisés en français.  

Les bons résultats de ces formations sur le terrain ont mené à une autre formation 
au siège de TDH, afin de donner au staff du siège la possibilité de mettre en place des 
collectes de données sur mobiles en cas de déploiements d’urgence, en utilisant Kobo 
Toolbox. La formation couvrait aussi la présentation d’outils d’agrégation et de 
gestion de données et de visualisation/analyse. Le projet comprenait également 
un appui à distance afin de faciliter la transition vers MDC dans diverses opérations sur 
le terrain.  

 

4.  Gestion de l’information pour Solidarités International 

A
P

ER
C

U
 

Personnel 3 Budget 8700 € 

Partenaire Solidarités International Lieu Mali, Paris (France) 

Bénéficiaires Equipe de Solidarités International et ses bénéficiaires 

Contenu Soutien à la gestion de l’information et formation  

 
Solidarités International est l’un de nos partenaires les plus anciens, et 
nous avons, encore une fois, eu l’occasion de collaborer avec eux en 2014 
sur deux projets.  

Le premier était une mission de soutien à leur opération au Mali pour les aider 
concernant la gestion de l’information. L’objectif était de consolider et de combiner plu-
sieurs bases de données eau, hygiène & assainissement (EHA) pour une gestion de 
l’information plus efficace et plus durable. Notre spécialiste a consolidé les différents 
outils dans une base de données sur Access et produit de la documentation pour que le 
personnel local puisse continuer à l’utiliser après son départ. Il y a, néanmoins, toujours 
du travail à faire après cette mission afin de parvenir à un système durable.  

Le deuxième projet a été une formation d’une journée à leur siège, à Paris, pour 
les coordinateurs EHA, logistique et suivi/évaluation. La formation couvrait les bases de 
la gestion de l’information et de la collecte de données sur mobiles. Cela comprenait un 
exercice sur Kobo Toolbox basé sur une situation EHA. Les données collectées ont alors 
été utilisées dans un exercice avec Google Earth. Cette formation de base permettra 
aux coordinateurs de Solidarité de commencer leur propre processus MDC dans leurs 
opérations sur le terrain, avec l’appui du siège.  
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5.  Enquête sur l’accès à l’information pour IMS 
A

P
ER

C
U

 
Personnel 3 (responsable sondage, ges-

tionnaire de projet, conseiller) Budget 14 200 € 

Partenaires International Media Support Lieu Kurdistan Iraquien 

Bénéficiaires Equipe d’IMS et ses bénéficiaires 

Contenu Soutenir les enquêtes grâce à la collecte de données mobiles  

 
Nous avons renouvelé notre appui à l’ONG International Media Sup-
port, qui soutient des média libres et professionnels dans le monde en-
tier. Nous les avons aidés pour l’évaluation des besoins informationnels 
des réfugiés Syriens au Kurdistan. IMS a mené une enquête auprès des 
réfugiés, des communautés d’accueil et des média.  

Le projet comprenait un appui à la conception des questionnaires, de la 
méthodologie d’échantillonnage et une mission de formation à Sulaymaniyah pour l’en-
quête. CartONG a aussi aidé IMS dans l’analyse des données collectées et dans la pro-
duction du rapport. Ce projet a été, une fois de plus, l’occasion de montrer la polyva-
lence d’OpenDataKit, avec un questionnaire en quatre sections, entièrement traduit en 
Arabe.  

 

6.  Enquête sur la situation des réfugiés pour l’ONG Kader  

A
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Personnel 4 Budget 11 900 € 

Partenaire Caritas Luxembourg, Kader Lieu Antakya, Turquie 

Bénéficiaires Equipes de Kader et leurs bénéficiaires 

Contenu Soutenir les enquêtes grâce à la collecte de données mobiles  

 
Nous avons de nouveau cette année mis en œuvre un projet en soutien à 
une ONG aidant les victimes du conflit syrien : Kader. Grâce à l’appui de 
leur partenaire Caritas-Luxemburg, nous avons pu organiser une formation 
complète de gestion de l’information et de cartographie.  

Lors de la première mission, nous avons formé le personnel de Kader 
sur la collecte de données sur mobiles avec des smartphones An-
droid, et en utilisant la technologie Formhub.  

Nous avons ensuite travaillé avec eux afin d’identifier leurs besoins pour une plateforme 
de cartographie permettant d’afficher leurs informations internes, et avons choisi Car-
toDB pour la mettre en place. Une seconde formation dans le pays a permis de couvrir 
les bases de la gestion de données et la manipulation de CartoDB pour le respon-
sable technique de Kader. Nous avons aussi créé des cartes pour eux à distance après 
la fin de la mission.  
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7.  Enquêtes sur les écoles pour le Cluster Education 
A

P
ER

C
U

 
Personnel 2 Budget 1800 € 

Partenaire Save the Children Lieu Mali (à distance) 

Bénéficiaires Equipes du Cluster Education et bénéficiaires 

Contenu Soutenir les enquêtes sur les écoles grâce à la collecte de don-
nées sur mobiles  

 
 
Suite à l’intervention qui nous avions faite en 2013 
avec notre partenaire du projet NOMAD iMMAP, lors 
de la conférence mondiale du Cluster Education, 
l’organisation coordinatrice du Cluster Save the Children nous a contacté pour apporter 
un appui à distance à leur équipe au Mali sur de la collecte de données sur 
mobiles. Le sondage enquêtait sur la situation des écoles dans la partie Nord du pays, 
suite à la crise au Mali.  

Nous avons assisté le coordinateur local de du Cluster Education dans le codage de 4 
questionnaires, planifié l’organisation de l’enquête et fourni une documentation pour la 
formation des enquêteurs. Nous l’avons aidé lors de l’enquête afin de résoudre tous les 
problèmes auxquels il faisait face. Nous avons finalement travaillé avec lui sur le net-
toyage des données et leur analyse suite à l’enquête.  

C’était un projet très intéressant car cela nous a permis d’utiliser la solution MDC Magpi 
pour la première fois, mais aussi parce que cela a été la preuve que pour un coordina-
teur terrain motivé, l’appui à distance, avec un budget raisonnable, était suffisant pour 
mettre en place une enquête avec succès.   

Aperçu de l’interface de Magpi utilisée pour concevoir le formulaire 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Cette année encore, CartONG a réussi à produire un résultat positif, plus important que 
prévue, s’élevant à environ 129,400 €. Cela est dû au travail intensif fourni par toute 
l’équipe pour répondre aux demandes de nos partenaires et en particulier la réponse à 
Ebola pour MSF – tout le personnel de CartONG ayant travaillé sans compter les heures 
pour faire face à cette situation exceptionnelle.  

Cette somme étant bien supérieure à ce que nous ajoutons habituellement à nos ré-
serves de sécurité, il a été décidé qu’une partie serait réinvestie en 2015. Un plan d’in-
vestissements a été défini par le bureau de l’ONG (cf. Budget et plan d’investisse-
ment), qui nous aidera à répondre à plusieurs besoins fondamentaux, tout en investis-
sant dans de futurs développements qui bénéficieront à tous nos partenaires.  

Le budget de cette année s’élevait à un total de 521,800 €, ce qui représente une 
augmentation de 70% par rapport à l’année précédente. Cette forte augmentation est 
en grande partie due aux nombreux déploiements de staff contre l’épidémie Ebola, qui 
a augmenté notre budget salarial. Pour cette raison nous prévoyons une légère baisse 
du budget global 2015, avec moins de déploiements d’urgence exceptionnels.  

Comme d’habitude, notre budget a été presque exclusivement financé (99,3%) par 
les organisations partenaires pour lesquelles nous travaillons, le reste provenant 
de donations et de cotisations des membres (0,4%), de subventions (0,1%)  et d’autres 
sources variées (0,1%).  

Nous avons aussi réussi à atteindre un objectif de longue date de CartONG, la diversi-
fication des sources de financement, étant donné que notre partenaire principal 
(MSF) constituait moins de la moitié de nos revenus cette année. Ci-dessous un aperçu 
de nos donateurs en 2014 : 

Nous n’avons par contre cette année encore pas réussi à évaluer la valeur de la contri-
bution de nos bénévoles – nous avons considéré que cela prendrait trop de temps et 
les bénévoles ont préféré se concentrer sur la mise en œuvre des projets. Cependant 
nous maintenons cet objectif pour le futur, en commençant sur de nouveaux projets7. 

                                       
7 La seule contribution volontaire mesurée est le renoncement de frais par les bénévoles. 
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Nos dépenses se sont élevées à 396,700 € (elles ont aussi augmentées par rapport 
aux 312,000 € de l’an dernier). Elles ont été partagées entre les dépenses pour les 
équipements et la gestion (32,8%), les coûts des transports et de missions (14,1%), 
les assurances, banques et coûts divers (3,7%) les salaires et charges sociales (46.1%) 
les taxes (1,7%) et l’amortissement (1,6%). Les proportions sont très similaires à celles 
de l’année dernière (52% pour les dépenses de matériel et les missions, 46% pour les 
rémunérations et 2% pour les autres dépenses). 

L’augmentation générale de notre activité a participé à l’amélioration de la qualité 
de notre action : le poste d’administratif ouvert en 2013 au siège a été pérennisé, ce 
qui nous a permis d’améliorer notre reporting à nos (aujourd’hui nombreux) partenaires 
et d’accroître notre rayonnement. Nous avons aussi créé une nouvelle position per-
manente de technicien SIG : notre équipe technique comprend 6 membres perma-
nents (dont 3 contrats permanents), en plus des stagiaires que nous accueillons régu-
lièrement (2/ans) et des consultants. 

La stabilisation du noyau de notre équipe est importante, elle nous permet d’avoir 
du personnel disponible à la fois pour les missions et pour les formations sur le terrain, 
et pour la recherche et l’appui à distance depuis le siège. C’est aussi un moyen pour 
CartONG de poursuivre un objectif important qui est d’assurer la fourniture de 
services de pointe à tous nos partenaires, grâce au développement d’outils et de 
formations partagées 

Par exemple, l’expertise développée lors de la création du Map Centre de MSF sera 
réutilisée pour la mise en place d’un outil similaire pour le HCR l’année prochaine. De 
même, l’expertise développée autour de la collecte de données sur mobiles pour le HCR 
bénéficie aux nombreux partenaires que nous formons. Cela permet de faire des éco-
nomies au niveau global et de bénéficier à toutes les organisations humanitaires, 
en particulier aux petites qui n’auraient pas été capables de développer cette exper-
tise par elles-mêmes. 

 

 Notre rapport financier complet compilé par notre comptable est disponible pour les 
partenaires et les donateurs. Contactez-nous pour en recevoir une copie.  

 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2015 
 

1.  Budget et plan d’investissement 

Nous avons établi un budget provisoire de 381,200 € pour 2015. Comme évoqué 
précédemment, cette somme est moins importante que le budget de l’année dernière 
car nous prévoyons moins de déploiements d’urgence. Avec un accroissement du 
nombre de déploiements sur des crises dans nos activités, notre budget sera plus sen-
sible au développement de crises humanitaires – ce que, nous espérons, nous pourrons 
éviter le plus possible afin d’assurer un emploi stable à notre personnel.   
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La distribution de nos dépenses est prévue de la façon suivante : 292 200 € pour le 
personnel (y compris les consultants), 30 000 € pour le transport et les coûs de 
missions, 27 000 € pour l’équipement, 11 100 € pour les dépenses administratives, 
14 000 € pour les assurances, banque et 
coûts divers, 19 000 € pour les taxes et 
5000 € d’amortissement. Reflétant 
l’agrandissement de l’équipe (et le fait que 
nous allons employer proportionnellement 
plus de consultants), la proportion des 
rémunérations (76,6%) devrait être 
plus élevée que l’année dernière, alors 
que les coûts pour l’équipement et les 
missions (17,8%) et les autres frais (5,5%) 
devraient baisser.  

Comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, nous avons décidé de rédiger un plan d’investissement pour 2015-2019 afin 
d’utiliser avec prudence le résultat exceptionnel de 2014 : 

 Stabilisation du noyau de l’équipe de CartONG à travers la création de con-
trats permanents, qui se sont révélés être à la fois nécessaire et très productif (cf. 
ci-dessus) et va nécessite une augmentation des réserves. Nous allons aussi devoir 
respecter de nouvelles règlementations de droit du travail qui auront un coût.  

 Création de nouveaux postes (2) pour pouvoir répondre aux urgences humani-
taires, mais aussi pour faire face à une complexité administrative grandissante.  

 Amélioration/mise à jour du site internet, qui n’est pas seulement un outil es-
sentiel de communication en tant qu’ONG technique, mais il est aussi au cœur de 
la vie de notre association. 

 Achat de licences de logiciels (serveur ArcGIS) et essai d’autres logiciels (ODK 
Aggregate) qui seront utiles pour différents partenaires. 

 Recherches sur la technologie drone, qui présente un fort potentiel (cf. le projet 
conduit cette année). 

 Investissement dans des outils de gestion de projet, de suivi du temps et amélio-
ration de nos procédures administratives, qui sont nécessaires afin d’améliorer 
nos rapports pour les partenaires et continuer à accroître notre efficacité.  

 Financement du projet NOMAD, une plateforme utile pour toutes les ONG. 
 Organisation de formations pour le personnel et les bénévoles afin de rester à la 

pointe de l’innovation et améliorer la qualité des services rendus (cf. ci-dessous). 

 Ce plan d’investissement est aussi disponible pour les donneurs. Contactez-nous 
pour recevoir une copie (en français). 

 

2.  Projets staff 

Le plan d’investissement devrait nous permettre d’atteindre un total de 8 staffs perma-
nents en 2015 (7 équivalents temps-plein), plus 1 à 2 stagiaires et un nombre variable 
de personnel sur le terrain et consultants. L’équipe va s’agrandir mais nous allons faire 
toujours plus attention à maintenir notre habitude de travailler de façon transversale 
entre les outils et les partenaires, afin de s’assurer que notre équipe est à jour sur 
toutes les technologies que nous offrons. Nous serons aussi attentifs à garder une or-
ganisation flexible et agile tout en défendant notre éthique professionnelle.  
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Plusieurs partenaires importants ont déjà renouvelé leur soutien pour 2015, nous per-
mettant ainsi de prévoir les projets suivants : 

 Nous continuerons à appuyer le Map centre de MSF-CH et leurs missions de terrain 
et  urgences (réponse Ebola et éventuellement d’autres actions). 

 Nous continuerons à appuyer la Public Health Section du HCR sur leurs en-
quêtes nutrition et leur stratégie générale de collecte de données sur mobiles.  

 Nous suivrons la section FICSS du HCR dans le déploiement d’ArcGIS et d’autres 
projets de cartographie et de gestion de l’information. 

 Le partenariat signé avec l’UNICEF prévoit deux activations cette année, dans des 
lieux restants à définir. 

 Nous allons encore fournir un appui à Terre des Hommes-Suisse et Solidarités 
International pour leur collecte de données sur mobiles et leurs activités de ges-
tion de l’information.  

 Nous continuerons à soutenir le CICR dans les développements techniques de 
leurs outils de gestion de l’information.  

 Des formations supplémentaires pour les étudiants de Bioforce (EHA et log). 
 Et nous espérons rencontrer de nouveaux partenaires en 2015 ! 

 

3.  Projets bénévoles 

En 2015, l’objectif de nos bénévoles est de rendre des premières versions concernant 
différents projets en préparation en 2014 : 

 Développer une première version de l’Atlas Solidarité Madagascar (ASM), or-
ganiser une mission sur le terrain pour présenter l’outil à différents acteurs de la 
solidarité et obtenir des retours sur celui-ci. Nous cherchons actuellement des fi-
nancements pour cette mission initiale.  

 Mettre en œuvre deux nouveaux projets de webmapping en dupliquant et adaptant 
le projet ASM. L’un à Madagascar en partenariat avec le Centre National de Lutte 
contre le SIDA (CNLS) et l’ONUSIDA, et l’autre au Mali en partenariat avec le Con-
seil Général d’Ille-et-Vilaine (France) et la région de Mopti (Mali).  

 Trouver plus de partenaires pour l’équipe bénévole de cartographie d’urgence, 
pour que celle-ci soit activée plus souvent.  

 Produire une première version du répertoire de sources de données libres que 
nous sommes en train de compiler, et décider de l’outil final pour pouvoir le mettre 
en place.  

 Accroître notre soutien aux communautés OpenStreetMap dans le monde, à 
travers une collaboration permanente avec l’Humanitarian OSM Team en cas d’ur-
gences, un soutien au projet Missing Maps et autres cartoparties, ainsi qu’au projet 
sur le terrain pour soutenir le lancement d’une communauté à Madagascar (en 
parallèle à nos autres activités dans le pays).  

 Commencer à participer au Digital Humanitarian Network auquel nous avons 
candidaté cette année. 

Nous planifions aussi d’organiser plus de formations en interne : alors que beaucoup de 
nos volontaires ont des compétences utiles et diversifiées, nous avons réalisé que ce 
n’est pas toujours la bonne personne qui a à la fois les compétences nécessaires et du 
temps à consacrer à un moment donné. Nous allons donc encourager la montée en 
capacité en interne entre les bénévoles et le personnel en 2015. Nous allons aussi es-
sayer de développer plus de projets où les deux composantes de l’association peuvent 
travailler ensemble et partager les résultats et les développements techniques.
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