
  
  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

RAPPORT ANNUEL 

 

Cartographie et gestion de l'information 
pour les organisations humanitaires 

Association CartONG 

180 rue du Genevois, 73000 Chambéry, France 

info@cartong.org | www.cartong.org | @assocCartONG 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
https://twitter.com/assocCartONG


Annual report 2017 

 

info@cartong.org | www.cartong.org  Page 1 | 30 

 

CONTENU 

Rapport Moral de la Présidente ................................................................. 2 

A propos de CartONG ................................................................................... 3 

Notre expertise ........................................................................................ 3 

Notre équipe en 2017 ............................................................................... 3 

Où CartONG travaille ................................................................................ 4 

Temps Forts 2017 ....................................................................................... 5 

Cartographie & SIG ..................................................................................... 6 

1. Cartographie et stratégie SIG pour Médecins Sans Frontières-Suisse ..... 6 

2. Webmapping et appui à la stratégie SIG pour le HCR ............................. 8 

3. Cartographie SENS & WASH KAP .......................................................... 12 

4. Projet Missing Maps ............................................................................. 12 

5. Numérisation pour le CICR ................................................................... 15 

6. Cartographie d'urgence pour ACAPS ..................................................... 17 

7. Cartographie pour l'AFD ....................................................................... 17 

8. Webmapping bénévole pour le CNLS .................................................... 18 

Renforcement des capacités ....................................................................... 20 

1. Cycles de formation aux SIG et à la MDC pour les étudiants de Bioforce 20 

2. Agence des Micro Projets : développement d'une boîte à outils pour les 

associations menant des micro-projets souhaitant utiliser les NTIC .......... 20 

3. Formation MDC pour SOS Faim ............................................................. 21 

Gestion de l'information ............................................................................. 22 

1. Collecte de données sur mobile pour la Section Santé Publique du HCR. 22 

2. Collecte mobile de données pour Terre des hommes-CH ....................... 23 

3. Appui à la gestion de l'information pour l'IRC ....................................... 24 

4. Séance de sensibilisation aux SIG pour Solidarités International .......... 25 

Rapport financier ....................................................................................... 26 

Comptes 2017 ......................................................................................... 26 

Perspectives pour 2018 .............................................................................. 28 

1. Budget et investissements ................................................................... 28 

2. Projets des staffs ................................................................................. 28 

3. Projets des bénévoles .......................................................................... 29 

 

  

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/


Annual report 2017 

 

info@cartong.org | www.cartong.org  Page 2 | 30 

 

 

Rapport Moral de la Présidente 

 

Après une année 2016 passionnante - et un peu épuisante - marquée par notre dixième 

anniversaire et plusieurs étapes importantes (déménagement dans un bureau plus 

grand, la 5e conférence GeOnG, etc.), 2017 a été une année de consolidation pour 

CartONG. 

Consolidation de nos partenariats, avec deux collaborations majeures toujours 

florissantes avec Médecins sans frontières et le HCR, mais aussi la poursuite de 

partenariats clés avec la Fondation Terre des hommes et le CICR, de nouvelles 

collaborations très intéressantes avec l'Agence Française de Développement (AFD), La 

Guilde/AMP, IRC ou SOS Faim ainsi qu'un très important travail réalisé avec le soutien 

des communautés francophones OpenStreetMap durant l’OSM Geoweek 2017. 

Consolidation de notre portefeuille technique également, avec une expertise croissante 

en webmapping et plus généralement en développement de webapps, et avec une 

stabilité de pointe de nos équipes de cartographie & MDC. Ce fut aussi le cas grâce au 

lancement de nouvelles activités, par exemple, avec l'étude sur l'utilisation des NTIC 

par les petites ONG que nous avons réalisée pour l'Agence des Micro Projets ou la mise 

en place d'un nouvel outil de cartographie mobile à l'appui de l’ONG Nitidae dans la 

région de la Mé en Côte d'Ivoire pour permettre le suivi des parcelles agricoles. 

Consolidation de notre équipe enfin, avec l’arrivée d’un nouvel informaticien, avec un 

renforcement de notre équipe de gestion de bases de données, d’un nouveau spécialiste 

en gestion de l’information, de plusieurs bénévoles en service civique pour le projet 

Missing Maps et, enfin et surtout, d’un chargé administratif et de communication afin 

d’améliorer notre redevabilité envers nos partenaires et le public. Nous sommes 

désormais 12 employés (équivalent temps plein), ainsi que plusieurs consultants 

réguliers, des stagiaires et, bien sûr, une équipe de bénévoles diversifiée. 

Tous ces éléments renforcent notre capacité à poursuivre notre mission en vue d’offrir 

les meilleurs outils de cartographie et de gestion de l'information aux acteurs 

humanitaires, que ce soit sur le terrain ou au siège, et de leur permettre de développer 

durablement leurs capacités afin d'améliorer l'impact de leurs projets. Nous parvenons 

aussi de plus en plus à publier de la documentation et des outils open source, comme 

le tutoriel sur l'outil open source GeoPoppy publié avec le soutien de l'AFD, ou le MDC 

Toolkit co-développé avec Terre des hommes. 

L'excédent épargné cette année nous permettra d'affronter sans appréhension les défis 

de 2018 : une nouvelle conférence GeOnG, bien sûr, que nous nous efforcerons de 

rendre encore meilleure que la précédente édition, mais aussi (encore une fois !) un 

transfert de bureau pour faire face à la croissance de l'équipe, ainsi que de nouvelles 

opportunités pour des projets partout dans le monde mais aussi de plus en plus en 

France et en Europe ! 

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien renouvelé, à notre personnel pour son 

engagement envers notre mission, à nos bénévoles pour leur enthousiasme et à vous 

tous qui nous appuyez périodiquement ou plus régulièrement ! 

 

Charlotte Pierrat, Présidente 
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A PROPOS DE CARTONG 

 

Notre expertise 

CartONG offre des services aux organisations humanitaires et de développement sur 

toutes les technologies de gestion de l’information, en particulier l’information 

géographique. Nous offrons à nos partenaires des outils de pointe, tout en étant 

toujours sensibles à la durabilité et la rentabilité des solutions.  

Nos activités : 

 Cartographie, collecte de données sur le terrain et digitalisation 

 Recherche, compilation et conservation des données géographiques 

 Geoservers, webmapping et outils de visualisation des données en ligne 

 Collecte des données, en particulier sur appareils mobiles (smartphones/tablettes) 

 Analyse de données pour soutenir la prise de décision 

 Flux de travail et procédures de la gestion de l’information 

 Visualisation des données pour les rapports ou la communication 

 Analyse de données spatiales et d’imagerie satellite 

 Développement des compétences : formation SIG, GPS, collecte de données 

mobiles, bases de données, analyse des données 

 Création de modules d’apprentissage en ligne (e-learning) 

 Diffusion sur les outils d’information géographique, formation à la sensibilisation 

au sein de la communauté humanitaire concernant les outils et les procédures 

 Recherche et compilation des meilleures pratiques sur la gestion d’information et 

la cartographie 
 

Notre équipe en 2017 

Des salariés de CartONG et quelques bénévoles lors du Get-Together de mai 2017 ! 
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Où CartONG travaille 

En 2017, les collaborateurs, consultants et bénévoles de CartONG, dont le siège est à 

Chambéry, ont été déployés dans 16 pays. 

Par ailleurs, CartONG a donné de nombreuses formations en Europe (France, Belgique, 

Suisse, etc.). Consultez notre site internet pour plus d'informations : 

http://cartong.org/where-we-work 
 

 

 

 Pour rappel, les projets du staff (financés par les partenaires et mis en œuvre par 

les employés) ont un encadré bleu et les projets des bénévoles (sans ou avec peu 

de financements et mis en œuvre principalement par des bénévoles) ont un 

encadré orange. 

 De plus, veuillez noter que tous les chiffres du budget affichés dans ce rapport ont 

été arrondis pour une meilleure lisibilité.  
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TEMPS FORTS 2017

 
16-17 janvier Session de sensibilisation 
sur la MDC au siège de Terre des hommes 

 
19 janvier Mapathon organisé avec 
Magellium et Airbus Defence & Space 
pour soutenir les activités de MSF-CH en 
Ouganda 
 

20-21 février Participation au MERL 
Tech UK à Londres  
 

Février Missions d’évaluation des 
besoins en IM et d’implémentation en 
Irak pour le Cash Consortium Irak en appui 
de notre partenaire IRC 

 

27 février - 3 mars Formation MDC 
organisée pour SOS Faim au Mali 
 

8 mars Le projet de CartONG « Building a 

#Data Collaborative to support #SDG on 

Health & WASH » avec Rode Kruis, la 

Société de la Croix Rouge du Malawi & 

OpenStreetMap RDC est sélectionné par le 

GPSDD 

 

22-23 mars 3 Mapathons organisés lors de 
la 7e Biennale du Festival Siana pour 
cartographier Goma (RDC) en soutien au 
CICR 

 
Avril Mission de formation menée par des 
volontaires à Madagascar pour le personnel 
du CNLS sur les outils de webmapping 
développés dans le cadre du projet 

 
29 avril - 4 mai Participation à 
l'université d'été et à la conférence de 
l'AGSE organisée par l'Université de 
Stuttgart en Iran  
 

22-26 mai Invitation en tant que 
facilitateur au TIME du HCR à Stuttgart   
 

12-14 mai Get-Together et Assemblée 
Générale de CartONG à Buthiers (France)  

 

2-4 juin Participation au State of the Map 
(SOTM) France à Avignon  
 

4-7 juillet Participation au Forum AGIT à 
Salzbourg 
 

6-25 août Mission de cartographie des 

camps au Bangladesh en appui aux équipes 

du HCR après le début de la crise des 

Rohingya 

 

14 août Publication du Benchmarking 
de solutions MDC sur le blog de CartONG  
 

Août Publication du premier Country Kit 
portant sur le Soudan du Sud pour MSF-CH  

 

4-8 septembre Première formation 
combinée MDC / S&E organisée au Tchad 
avec Bioforce  
 

14-15 septembre Participation au HOT 
Summit à Ottawa  
 

21 septembre Organisation d'un 
Mapathon à Paris suite au séisme dans 
l’Etat de Puebla au Mexique  
 

30 octobre - 3 novembre Formation 
régionale Asie en MDC organisée pour Tdh 
au Népal, avec la participation de 4 
délégations 
 

12-17 novembre OSM GeoWeek 

francophone : 11 mapathons organisés en 

France et 15 sessions de sensibilisation 

organisées en Afrique 

 

2-3 décembre Get-Together de 
CartONG à Lyon (France) 
 

15 décembre Lancement de la boîte à 
outils en collecte de données sur 
mobile co-développée avec Tdh, incluant un 
kit sur la protection des données
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CARTOGRAPHIE & SIG 

Les projets de cartographie et SIG ont pour but d’aider nos partenaires (aussi bien sur 

le terrain qu’en siège) avec des cartes opérationnelles pour une prise de décision 

immédiate. 

 

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

V
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Equipe 

Jusqu'à 20 staffs 

(responsables de projets, 

spécialistes SIG, spécialistes 

IT, designers web, 

développeurs web) 

Budget 428 000€ 

Partenaire 

Médecins Sans 

Frontières - 

Suisse 

Lieu Global + Genève, Ouganda 

Bénéficiaires Les équipes du Mouvement MSF au siège et sur le terrain 

Contenu 

Mise en œuvre de la stratégie SIG 2016-2019, le Map Centre 

v2, des webapps telles que les "EpiMaps", des tableaux de bord 

opérationnels, des cartes PDF, un soutien à distance des 

responsables SIG basés sur le terrain, l'amélioration et la 

structuration des recommandations et de la formation en 

matière de Géodatabase ainsi que de la cartographie d'urgence, 

à distance et sur le terrain. 

Le partenariat avec Médecins Sans Frontières-Suisse reste l'un 

des plus importants de CartONG. L'unité SIG de MSF ne cesse de 

gagner en dynamisme et en taille au sein du mouvement MSF et 

de CartONG, qui agit en tant que partenaire technique pour le 

projet.  

Alors que la deuxième année de mise en œuvre de la stratégie de partenariat 2016/2019 

de Médecins Sans Frontières s’est déroulée, CartONG, en collaboration avec l'Unité SIG 

de MSF, a poursuivi ses efforts de mise à l’échelle en fournissant, d'une part, des cartes 

conçues pour répondre aux besoins spécifiques des missions de terrain de MSF et, 

d'autre part, de nouvelles GeoApps (c'est-à-dire des Applications Géographiques). Ainsi, 

en 2017, plus de 300 cartes papier ont été créées sur ArcGIS pour répondre aux 

besoins des missions MSF. 

Un travail important a également été réalisé en ce 

qui concerne la création des premiers Country Kits 

pour MSF. Pour promouvoir les SIG et la 

cartographie auprès des équipes de terrain et 

équipes basés en bureau, MSF a lancé l'édition d'un 

atlas de cartes thématiques par pays. La présence 

de MSF, les divisions administratives, les 

infrastructures de santé, les infrastructures de  
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transport, la densité de population et les cartes d'occupation du sol sont ainsi 

regroupées dans un livret unique par pays tandis qu'une carte de coordination plus large 

complète l'offre. Ce projet ambitieux concerne en premier lieu les pays où MSF mets 

en œuvre des projets d'urgence (comme le Sud-Soudan, ou la République démocratique 

du Congo - Nord & Sud-Kivu). Ce projet est également une bonne opportunité pour 

l'Unité SIG d'améliorer ses bases de données pour une meilleure réactivité lorsque des 

cartes opérationnelles sont demandées. 

En 2017, nous avons également apporté un soutien à distance aux équipes MSF 

déployées en cas de crise. Au total, nous avons appuyé 24 missions sur le terrain 

couvertes par 12 spécialistes SIG pour un total de 171 semaines de travail. Nous 

avons également soutenu 8 cartographes locaux sur le terrain pour répondre aux 

épidémies, faciliter la mise en œuvre des programmes EHA (eau, hygiène & 

assainissement) et cartographier les camps de réfugiés. 

Notre offre de formation s'étoffe également, et nous 

avons organisé 4 sessions de formation d'une 

semaine pour les compétences de base en SIG, la 

MDC, les spécialistes SIG et les points focaux SIG en 

2017. Nous avons également organisé la première 

édition de la GIS Week - une semaine complète où 

tous les membres de l'Unité SIG et tous les 

spécialistes SIG de MSF déployés sur le terrain se 

sont réunis pour discuter et partager des bonnes 

pratiques.  

En 2017, la collaboration avec MSF a également impliqué un travail continu pour 

améliorer le Map Centre - une bibliothèque en ligne contenant actuellement plus de 

3200 cartes de base des pays dans lesquels MSF opère, et l'outil de briefing (briefing 

tool) pour améliorer leur ergonomie et l’expérience utilisateur (user experience). Nous 

avons commencé à développer une nouvelle version comprenant un portail intégré pour 

gérer les demandes de cartes, ce qui a également renforcé notre infrastructure 

informatique.  

Avec la mise à l’échelle des bases de données de référence, nous élargissons la portée 

de la plateforme SIG en développant et en mettant en œuvre de nouveaux outils : 

tableaux de bord de suivi des activités, webapps de suivi des épidémies ou projets MDC. 

En outre, nous avons développé quelques produits clés tels que les "EpiMaps" (cartes 

épidémiologiques). 

L'EpiMap est un type de GeoApp que CartONG a développé pour la première fois en 

2017. Une GeoApp est toujours conçue pour répondre à des besoins spécifiques 

permettant de collecter des données opérationnelles (enregistrement des missions 

exploratoires, facilitation du lancement d'un projet d'urgence, etc.), logistiques 

(accessibilité des sites ciblés, sécurité, plan d'évacuation, etc.) et/ou médicales (état 

actuel des installations médicales/hôpitaux, identification des sites de vaccination, 

nombre de nouveaux cas pour une maladie, taux d’attaque ou de morbidité dans le 

cadre d'une épidémie, etc).  

Dans ce but, l'EpiMap est un outil en ligne et hors ligne permettant de surveiller un 

foyer épidémiologique en cartographiant le taux d'attaque dans un pays ou une zone 
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où la maladie se propage. En 2017, CartONG a développé un projet pilote pour surveiller 

l'épidémie de choléra au Yémen. L'outil a été salué par les experts médicaux de MSF. 

En utilisant une solution GeoApp, tous les acteurs peuvent avoir accès - en ligne et hors 

ligne - à des informations décisionnelles clés pour le bon déroulement des missions de 

MSF sur le terrain, en particulier dans des contextes difficiles et incertains.  

 

Enfin, CartONG a pris une part active et significative dans la rédaction de la proposition 

pour le "projet GEOMSF" qui a été validée au cours du premier semestre 2017. Le 

projet GEOMSF permettra la mise à l'échelle des services actuellement offerts par l'unité 

SIG. Le projet doit être mis en œuvre sur une période de deux ans et renforcera le SIG, 

l'informatique et la gestion des données à MSF. L'objectif du projet GEOMSF est de 

générer un écosystème de travail permettant l'affichage et l'analyse des données dans 

l'espace et dans le temps, et donc de faciliter la prise de décision lors des missions 

humanitaires et sanitaires. 

Chiffres clés en 2017 : 

• Réponses à 160 demandes de cartes et production de 301 cartes PDF 

• 11 webapps développées 

• 6 semaines de formation et 66 personnes formées 

 

2.  Webmapping et appui à la stratégie SIG pour le HCR 

V
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E
 

Equipe 

13 staffs (1 responsable de 

programme, 1 responsable 

de projet, 4 développeurs 

web & SIG, 4 spécialistes 

SIG, 1 designer web, 1 

spécialiste en 

communication et 2 

spécialistes IT) 

Budget 115 000€ 

Partenaire HCR (section FICSS) Lieu Global 
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Bénéficiaires Equipes du HCR, bénéficiaires et partenaires 

Contenu 

Poursuite du développement d’un Map Center et de cartes de 

secteur CCCM (Camp Coordination Camp Management), 

appelées OPSMAPS. Appui aux activités de cartographie des 

camps (Site mapping) y compris une mission au Népal, la mise 

au point de procédures et l'évaluation des différents moyens et 

besoins en matière de cartographie des camps. 

 

CartONG a poursuivi cette année sa collaboration à long terme avec la 

Section de coordination et d'appui à l'information sur le terrain 

(FICSS) du HCR. L'objectif était de fournir des conseils et un appui 

technique en gestion des données aux opérations de terrain, afin de 

mettre en œuvre une stratégie SIG rationalisant les produits et la 

maintenance des bases de données, et permettant au HCR et à ses 

partenaires d'optimiser les services de cartographie à l'avenir. 

Comme il existe de nombreuses options différentes pour combiner les outils et les 

technologies SIG, y compris les différentes façons dont les outils ESRI peuvent être mis 

en place et travailler ensemble, CartONG s'est lancé dans un exercice visant à 

cartographier ces outils et à analyser leurs fonctionnalités et limites. Ceci a été complété 

par le développement de mini-scénarios basés sur les utilisateurs et ce dont ils auraient 

besoin à partir d'un framework SIG et englobant un portail, des serveurs, ArcGIS Online 

ainsi que des frameworks JavaScript tels Leaflet JS, ESRI Javascript, Open layers 3, 

Mapbox GL et Mapbox JS. 

En termes de webmapping, CartONG a continué à ajouter plus de fonctionnalités à 

l’application Site mapping et en passant à un système efficace de gestion des tuiles, a 

réussi à rendre l'application fonctionnelle même dans des environnements de terrain 

avec une bande passante Internet faible. Il est maintenant possible de voir les camps 

qui ont été cartographiés dans OpenStreetMap et de les ouvrir (c’est-à-dire cliquer sur 

le camp et zoomer dessus pour voir les infrastructures). 

Pour CCCM, CartONG a continué à développer de nouvelles OPSMAPS et à ajouter de 

nouvelles fonctionnalités aux OPSMAPS existantes. Deux d'entre elles ont été 

structurées selon une approche modélisée et sont hébergées sur Github afin de trouver 
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un moyen plus efficace de maintenir le code ainsi que de réutiliser une OPSMAP pour 

une autre opération. En 2017, CartONG a également développé un plugin permettant 

d'extraire la carte et un tableau de bord d'un site en dehors du tableau de bord principal. 

Le code pour réaliser cette étape n'était pas disponible via Leaflet auparavant. 

 

De plus, comme preuve de concept, CartONG a testé des moyens de récupérer les 

données à partir de différents emplacements de stockage : 

1. Collecte directement à partir de Kobo API 

2. Stockage d'un ensemble de données sur UNOCHA HDX  

3. Stockage d'un ensemble de données sur Dropbox  

4. Stockage d'un ensemble de données dans CKAN 

Pour la cartographie des camps (camp mapping) en 2017, nous avons soutenu les 

initiatives existantes, via également un déploiement au Népal pour cartographier les 

camps de Sanischare et de Belfangi ainsi que pour former les acteurs locaux à la 

cartographie de base. Le modèle de base de données a aussi été amélioré après 

mailto:info@cartong.org
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l'évaluation de l'ensemble de données compilées par d'autres acteurs afin d'améliorer 

la compatibilité de l'approche et l'interopérabilité des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, le portail cartographique du HCR (Map Portal) a été amélioré grâce à une 

gestion plus avancée des utilisateurs ainsi qu'à la mise en place d'un centre de 

ressources. En outre, la conception et les css connexes ont été ajustés.  

Enfin, il convient de mentionner la publication de deux benchmarkings menés par 

CartONG en 2017. La première étude consistait en une évaluation comparative des 

smartphones et des tablettes compatibles avec la collecte de données sur mobile, en 

mettant particulièrement l'accent sur certains des critères clés auxquels le matériel doit 

satisfaire pour permettre une collecte de données réussie. La deuxième étude était un 

benchmarking des solutions MDC existantes avec une forte composante SIG. 

Chiffres clés en 2017 : 

• 4 tableaux de bord OPSMAPS créés/mis à jour pour CCCM 

• 2 initiatives de cartographie du camp soutenues (sur le terrain au Népal & à 

distance pour le Bangladesh) 

• 2 études comparatives ont été publiées (voir ci-dessus)  
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3.  Cartographie SENS & WASH KAP 
V
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 Equipe 

3 staffs (2 coordonnateurs de 

projet & 1 développeur web) 
Budget 5 000€  

Partenaire HCR Lieu Global 

Bénéficiaires Les nutritionnistes du HCR et l'équipe WASH 

Contenu 

Développement d'outils cartographiques légers pour la nutrition 

et les enquêtes WASH afin d'analyser les indicateurs dans 

l'espace. 

CartONG a continué d'améliorer les outils cartographiques SENS et 

WASH KAP qui présentent les résultats des enquêtes SENS et WASH 

KAP. Ces deux outils ont été mis en ligne (WASH KAP mapper & SENS 

mapper) et des fonctionnalités supplémentaires ont été développées 

pour améliorer l'expérience utilisateur, telles que la possibilité de passer 

du format paysage au format portrait pour l'impression, la mise à 

disposition de différentes zones tampons représentant les distances standard du HCR 

entre les abris et les forages (pour WASH KAP) et la comparaison de cette distance avec 

celle estimée par les ménages interrogés. 

Chiffres clés en 2017 : 

 2 applications disponibles en ligne 

 

4.  Projet Missing Maps 

V
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 Equipe 

4 staffs (1 responsable de 

projet, 1 coordonnateur de 

projet et 2 services 

civiques) ; équipe de 

bénévoles 

Budget 30 000€ 

Partenaires Consortium Missing Maps Lieu Global (à distance) 

Bénéficiaires 
Les ONG humanitaires qui fournissent de l'aide dans les zones 

vulnérables et leurs bénéficiaires 

Contenu 

Cartographier à titre préventif les zones les plus vulnérables de 

la planète pour améliorer les interventions humanitaires et la 

réduction des risques de catastrophe 

Notre deuxième année d’implémentation du projet Missing Maps 

nous a permis d'accroître sérieusement notre capacité de mise 

en œuvre. Outre un temps fort durant l'OSMGeoweek 2017 (cf. 

ci-dessous), nous avons organisé pas moins de 35 mapathons 

publics dans 14 villes différentes, dont un événement de 90 participants à Genève 

avec le CICR et la FICR ! Nous avons soutenu des projets de nombreuses organisations 

telles que des ONG partenaires (MSF, CICR, Solidarités International, Handicap 

International, Pompiers Humanitaires Français), des collectivités locales (Ivry-sur-

mailto:info@cartong.org
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Seine/Dianguirdé - Mali, Chambéry/Ouahigouya – Burkina Faso), ainsi que des actions 

menées par les communautés locales ou en soutien aux réponses aux catastrophes 

naturelles (séisme au Mexique). 

Outre les projets de cartographie « traditionnelle », nous avons également exploré de 

nouveaux formats pour les enfants (dont un jeu de société pour illustrer pourquoi nous 

cartographions, testé durant la conférence française SOTM en juin) et continué à 

améliorer nos outils et processus. En particulier, nous avons produit notre première 

carte de référence construite uniquement à partir de données OSM (cf. ci-

contre), finalisant ainsi le projet de cartographie de Dianguirdé (Mali) lancé l'année 

dernière avec le soutien de sa ville partenaire Ivry-sur-Seine. La carte est maintenant 

disponible pour les partenaires maliens et français afin de planifier les futurs projets 

d'eau et d'assainissement, ainsi que d'avoir une vue d'ensemble de la région ! 

Mais le point culminant de cette année a 

été l'édition 2017 de l'OSMGeoWeek 

- le festival international consacré à la 

sensibilisation à OpenStreetMap et à la 

cartographie participative. Cette année, 

CartONG a décidé de mettre en valeur et 

de contribuer à 5 projets sélectionnés 

par 5 communautés OSM basées en 

Afrique francophone, avec le soutien de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 

France, 23 558 bâtiments et 458 km de 

routes ont été ajoutés à l'OSM avec le 

soutien de 192 participants en 8 jours ! 

En plus des mapathons organisés en 

France, 15 journées de sensibilisation 

à OSM ont été organisées par les 

communautés locales OSM au Burkina 

Faso, au Sénégal, au Mali, à Madagascar 

et au Niger : 

 La communauté OSM du Mali a 

organisé 2 journées de 

sensibilisation sur OpenStreetMap 

et de contribution au projet de 

cartographie de Bamako. 

 OSM Sénégal a organisé des mapathons et des soirées de cartographie pour 

cartographier la ville de Touba (qui accueille chaque année le deuxième plus grand 

pèlerinage musulman au monde). Ils ont pu présenter une première carte A0 

imprimée lors des journées scientifiques de l'Institut de Recherche & 

Développement (IRD) local. 

 Au Burkina-Faso, la communauté OSM a présenté aux participants les différents 

outils de cartographie et les différents projets sur lesquels elle travaille 

actuellement et a travaillé à la prévention du paludisme dans la région. 

 Au Niger, la communauté OSM a travaillé avec un groupe de plus de 50 étudiants 

pour cartographier tout un quartier de la capitale, Niamey, et a sensibilisé les 

étudiants et les acteurs locaux au rôle que peut jouer OpenStreetMap pour aider 

à créer une ville plus sûre et un développement plus durable pour la capitale. 

mailto:info@cartong.org
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 Enfin, la communauté OSM de Madagascar a travaillé avec beaucoup 

d’engagement pour ajouter des bâtiments, des routes et des données sur la carte 

OSM d'Antsiranana afin d'aider à la création d'une carte touristique de la région. 

Au total, l'OSMGeoWeek francophone de 2017 

a permis l'ajout de plus de 50 000 bâtiments 

sur OSM et le rassemblement de centaines de 

participants, d'acteurs d’ONG locales et 

internationales ainsi que des dirigeants, 

professeurs, étudiants et institutions au niveau 

local en France et en Afrique francophone. 

Félicitations à tous les organisateurs et 

bénévoles pour leur implication et l'impact 

significatif qu'ils ont eu ! 

En dépit de ces grandes réalisations, il reste toutefois difficile de financer ce type 

d’activités très transversales qui profitent à de nombreuses ONG et communautés 

locales. Nous avons réussi à financer nos activités par différents canaux, dont plusieurs 

petits dons d'entreprises partenaires, une subvention publique de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, et plusieurs petits financements pour des événements auxquels nous 

avons également contribué avec des mapathons et autres activités de sensibilisation 

(festival SIANA à Evry, centre artistique Subsistances à Lyon, association Aerospace 

Valley, etc.), mais nous cherchons toujours un moyen plus durable pour financer ce 

projet.  

Le projet Missing Maps est mis en œuvre par CartONG avec 
l'appui de l’agence de Service civique française. 

mailto:info@cartong.org
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Parallèlement à nos activités de base relatives à Missing Maps, nous avons également 

lancé un projet avec la Croix-Rouge néerlandaise pour soutenir le partage des 

données en République démocratique du Congo, avec un premier atelier de travail prévu 

début 2018 pour rassembler les principales parties prenantes. Nous avons également 

signé un protocole d'entente avec la plateforme Healthsites.io, un projet visant à 

cartographier les établissements de santé du monde entier sur OSM afin de soutenir 

leur mission. 

Chiffres clés en 2017 : 

• 35 mapathons 

• 900 participants 

 

5.  Numérisation pour le CICR 
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Equipe 

3 staffs (1 responsable de 

projet, 1 coordinateur de 

projet et 1 service civique) ; 

équipe de bénévoles 

Budget 5 500€  

Partenaire CICR Lieu RDC, Niger 

Bénéficiaires Le CICR et ses bénéficiaires 

Contenu 
Numérisation et préparation de bases de données sur Goma 

(RDC) et Diffa (Niger). 

Nous avons été activés deux fois cette année par le CICR pour les 

aider à générer des données dans OpenStreetMap et à préparer des bases 

de données qui ont ensuite été exploitées par les équipes Eau et 

Assainissement du CICR pour planifier leurs opérations. 

Le premier projet a été mené à Goma (République démocratique du 

Congo), où le CICR avait besoin de cartes pour planifier de nouvelles 

infrastructures de distribution d'eau. La carte existante montrait la ville telle qu'elle était 

en 2010 et devait donc être mise à jour. Avec l'aide de nombreux contributeurs de 

l'OSM à ce projet (environ 80 personnes), 1 343 km de route et 68 604 nouveaux 

bâtiments ont été ajoutés à la carte en quelques semaines seulement. Le travail 

consistait également à corriger les données précédemment ajoutées qui étaient 

devenues obsolètes depuis lors (c'est-à-dire à supprimer, déplacer des bâtiments et des 

routes). Voir ci-dessous la comparaison entre les données existantes avant le projet 

(orange) et les données créées en 2017 (bleu). 
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Les données ont ensuite été soigneusement validées par notre équipe de volontaires et 

préparées sur une base de données géospatiales destinée aux responsables SIG du 

CICR, cf. les cartes ci-dessous de la densité de population (basées sur OpenStreetMap) 

et la carte suivante de la nouvelle infrastructure décidée par le CICR à partir des 

données créées par CartONG. 

Un deuxième projet similaire a été mené en octobre pour cartographier les villes de 

Diffa et N'Guigmi au Niger avec OpenStreetMap. Nous avons rejoint les projets déjà 

lancés par la communauté Niger OpenStreetMap (soutenue par HOT), et nos volontaires 

ont réussi à compléter la carte des 2 villes, créant 14 600 bâtiments et 435 km de 

routes. Les données ont ensuite été validées et préparées dans une base de données 

utilisée par le CICR pour éditer les cartes. 

Chiffres clés en 2017 : 

• 68 600 nouveaux bâtiments cartographiés à Goma 

• 14 600 nouveaux bâtiments cartographiés à Diffa & N'Guigmi 
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6.  Cartographie d'urgence pour ACAPS 
V

U
E
 D

'E
N

S
E
M

B
L
E
 

Equipe 2 staffs (cartographes) Budget 1 400€ 

Partenaires 

ACAPS (Assessment 

Capacities Project) / Conseil 

norvégien pour les réfugiés 

(NRC) 

Lieu Global (à distance) 

Bénéficiaires 
Les acteurs humanitaires qui fournissent de l'aide dans les zones 

vulnérables, et leurs bénéficiaires 

Contenu 

Cartographier les zones touchées par une crise - d'origine 

humaine ou environnementale - pour illustrer les Briefing Notes 

publiées par l'ACAPS en appui du secteur humanitaire lorsqu'une 

crise survient 

Depuis mai 2017, CartONG soutient un nouveau partenaire, 

ACAPS. ACAPS est un fournisseur indépendant d'informations 

humanitaires qui soutient la communauté humanitaire en 

fournissant des données actualisées sur les principales crises dans 

le monde. En cas de crise, le travail d'analyse et d'information 

mené par ACAPS permet aux acteurs humanitaires, locaux et nationaux, de mieux 

comprendre et donc de mieux répondre aux besoins des populations affectées. Dans le 

cadre de cette mission, ACAPS publie régulièrement des bulletins appelés "Briefing 

Notes" contenant des cartes de situation. CartONG, en sa qualité de spécialiste de la 

cartographie humanitaire, apporte ainsi son soutien à ACAPS en produisant un nombre 

important de ces cartes qui complètent et illustrent les bulletins en mettant en évidence 

les zones affectées, les points chauds ou les acteurs clés d'une crise. En 2017, CartONG 

a soutenu la mission d’ACAPS à l'occasion de 3 catastrophes naturelles (Timor-Leste, 

Inde et Vietnam) et lors des élections générales d'août au Kenya. 

Chiffre clé en 2017 : 

• 4 cartes produites dans un délai maximum de 5 heures  

 

7.  Cartographie pour l'AFD 

V
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 Equipe 

3 staffs (1 coordinateur de 

projet, 1 technicien 

MDC/SIG et 1 spécialiste 

en S&E) 

Budget 26 500€ 

Partenaires 
Agence française de 

développement & NITIDAE 
Lieu 

Côte d’Ivoire et à 

distance 

Bénéficiaires Nitidae et ses bénéficiaires 

Contenu 
Mise en place et pilotage d'un outil de suivi des parcelles 

agricoles et analyse du système de S&E quantitatif mis en place 
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Dans le cadre d'un projet de réduction de la déforestation en Côte 

d'Ivoire, CartONG a reçu un financement de l'Agence Française de 

Développement (AFD) pour mettre en place un outil de suivi 

des parcelles forestières et agricoles des bénéficiaires de l'ONG 

NITIDÆ (ex-Rongead/EtcTerra) dans la région de la Mé. Ce projet 

a abouti à la mise en œuvre de GeoPoppy par CartONG, au cours d'une mission de deux 

semaines sur le terrain. 

Au-delà de ce déploiement, CartONG a également été invité à aider NITIDÆ à renforcer 

son système de suivi et d'évaluation (S&E) en passant en revue le système actuellement 

en place et en recommandant des améliorations potentielles concernant ses outils 

de S&E - le cadre logique, les indicateurs utilisés pour le projet, les outils de collecte 

de données - ainsi que leurs procédures. Un autre travail plus général et plus complexe 

a également été demandé à CartONG : celui de compiler des suggestions visant à 

améliorer l'appui en S&E fourni par l'AFD à tous les partenaires dont ils financent les 

projets. 

Chiffres clés en 2017 : 

 3 outils évalués 

 2 articles de blog publiés : un tutoriel sur GeoPoppy et un tutoriel sur les solutions 

de publication de cartes interactives basées sur un projet QGIS 

 

8.  Webmapping bénévole pour le CNLS 

V
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 Equipe 2 bénévoles Budget 

0€ (contribution bénévole 

non estimée) 

Partenaire 
Comité National de 

Lutte contre le SIDA 
Lieu Madagascar 

Bénéficiaires CNLS et leurs partenaires et bénéficiaires locaux 

Contenu 
Création d'une plateforme interactive pour localiser les projets 

des ONG de lutte contre le sida 

Nos bénévoles avaient développé l'année dernière une plateforme de 

webmapping pour le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte 

contre le  (CNLS), soutenu par ONUSIDA à Madagascar : 

https://cnlsmadagascar.cartong.org/ 

Deux des bénévoles les plus impliqués dans le développement de l'outil ont eu l'occasion 

de se rendre à Madagascar en avril pour former le personnel du CNLS sur l'utilisation 

de la plateforme et la mise à jour de ses données, avec l'objectif d’assurer son maintien 

à jour sur le long terme. La mission a été financée par le fond interne "Call for Ideas" 

de CartONG, un mécanisme pour réinvestir une partie de notre surplus dans les projets 

et idées des volontaires. La mission a été une grande expérience tant pour nos 

bénévoles que pour nos partenaires malgaches. Nous allons maintenant poursuivre la 

mailto:info@cartong.org
http://www.cartong.org/
http://blog.cartong.org/2017/12/21/geopoppy/
http://blog.cartong.org/2018/01/25/tutoriel-solutions-pour-publier-une-carte-interactive-a-partir-dun-projet-qgis/
http://blog.cartong.org/2018/01/25/tutoriel-solutions-pour-publier-une-carte-interactive-a-partir-dun-projet-qgis/
http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/madagascar
https://cnlsmadagascar.cartong.org/
https://cnlsmadagascar.cartong.org/


Annual report 2017 

info@cartong.org | www.cartong.org  Page 19 | 30 

discussion avec le CNLS pour voir s'ils souhaitent un soutien ou des améliorations 

supplémentaires de la plateforme.  

Dans le même domaine, nous avons décidé cette année de suspendre notre projet "Atlas 

Solidarité Madagascar" : bien que le concept reste tout à fait valable et qu'il y ait un 

intérêt local pour un tel outil, nous estimons que nous n'avons pas la capacité de mener 

cette initiative seuls, avec uniquement le soutien de nos bénévoles. Le projet pourrait 

cependant redémarrer si nous parvenons à identifier des partenaires locaux appropriés 

et/ou des donateurs disposés à accompagner l'initiative. 

Chiffres clés en 2017 : 

• 2 bénévoles déployés 

• 4 employés du CNLS formés à l'utilisation de la plateforme 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES1 

Le renforcement des capacités reste l'un des principaux domaines d'intérêt de CartONG, 

afin d'aider la communauté de l'information géographique dans le domaine humanitaire 

à être aussi indépendante que possible dans leurs projets. 

 

1.  Cycles de formation aux SIG et à la MDC pour les étudiants de Bioforce 

V
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 Equipe 5 staffs (spécialistes MDC & SIG) Budget 6 400€ 

Partenaire Institut Bioforce  Lieu Lyon, France 

Bénéficiaires 
Futurs travailleurs d'ONG : logisticiens, WASH et coordinateurs 

de projets 

Contenu 
Formation aux SIG et à la collecte de données sur mobile dans 

le contexte humanitaire 

En 2017, nous avons poursuivi nos cycles de formation introductive 

technique en SIG et MDC à l'Institut Bioforce, une école spécialisée 

dans la formation des futurs personnels humanitaires.  

En outre, un membre de CartONG a également été déployé en 

septembre au Tchad pour donner la première formation combinée 

CartONG/Bioforce en suivi et évaluation et MDC pour l'ONG Diakoni (pour son 

personnel et ses partenaires au Tchad et au Niger), en collaboration avec un consultant 

Bioforce. La formation était composée de 3 jours sur la gestion du cycle de projet, avec 

un fort accent sur le S&E et de 2 jours sur la MDC. 

Chiffres clés en 2017 : 

 Des sessions de sensibilisation dans 6 formations différentes 

 20 personnes formées sur le terrain à la collecte de données sur mobile 

appliquées à des projets liés à l'agriculture 

 

2.  Agence des Micro Projets : développement d'une boîte à outils pour les 

associations menant des micro-projets souhaitant utiliser les NTIC 
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Equipe 

7 staffs (2 coordonnateurs de projet & 

5 spécialistes IM) ; 5 bénévoles 

(vulgarisation et rédaction) 

Budget 10 000€ 

Partenaire La Guilde Lieu A distance 

Bénéficiaires 
Toutes les petites associations utilisant la boîte à outils et 

bénéficiant de l'étude 

                                       
1 Toutes les sessions de formations qui comprennent une composante de gestion de l’information sont 

couverts dans la section éponyme plutôt que dans celle-ci pour faciliter la lecture. 
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Contenu 

Développement d'une boîte à outils pour les associations 

menant des micro-projets souhaitant utiliser les TIC (et étude 

sur leur utilisation des TIC) 

CartONG a été sollicité par l'Agence de Micro Projets de la Guilde 

Européenne du Raid pour entreprendre une étude sur 

l'utilisation des NTIC disponibles et utilisables par les petites 

associations de solidarité internationale, qui sous-utilisent 

souvent les nouvelles technologies qui pourraient pourtant être très 

pertinentes pour leur travail.  

Après avoir lancé une enquête pour comprendre les usages et besoins actuels des 

micro-projets dans le domaine humanitaire et du développement, à laquelle 95 

organisations ont répondu, nous avons publié un document de recherche à l'intention 

des entités d'appui des petites organisations - donateurs, conseils régionaux, etc. – afin 

de les aider à mieux comprendre les avantages et les contraintes que peut comporter 

l'utilisation des NTIC, mais aussi leur fournir des recommandations clés pour 

accompagner ces micro-projets. La deuxième phase a été conçue pour aider ces micro-

projets de façon plus concrète, en produisant une boîte à outils de 26 pages sur 

les outils et méthodes recommandés et les retours d’expérience des organisations. Nous 

espérons que cette boîte à outils donnera aux petites structures - mais pourquoi pas 

aux plus grandes – un soutien pour les aider à se familiariser avec certaines de ces 

NTIC dont ils ont probablement entendu parler mais qu'ils n'ont jamais osé utiliser. 

Chiffres clés en 2017 : 

 95 organisations ont répondu à l'enquête  

 26 pages sur les outils, les méthodes et les retours d'expérience ont été publiées  

 1 étude sur l'utilisation des TIC a été publiée 

 

3.  Formation MDC pour SOS Faim 
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Equipe 
1 staff (spécialiste 

MDC) 
Budget 5 500€ 

Partenaire SOS Faim Lieu Bamako, Mali 

Bénéficiaires 
Les représentants des groupements d'agriculteurs de SOS 

Faim et les groupements d'agriculteurs eux-mêmes 

Contenu Formation d'une semaine sur la MDC 

Pour SOS Faim, nous avons fait une formation d'une semaine en 

MDC au Mali pour leurs partenaires de terrain travaillant dans le 

secteur agricole.  

Chiffre clé en 2017 : 

 Formation de 12 représentants de groupes d'agriculteurs  
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GESTION DE L'INFORMATION 

La gestion de l'information (IM) vise à améliorer la qualité des données utilisées par les 

acteurs humanitaires au fil du temps et leur diffusion rapide pour la prise de décision. 

Nous y contribuons par la collecte de données sur mobile et un soutien IM général. 

 

1.  Collecte de données sur mobile pour la Section Santé Publique du HCR 

V
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Equipe 

15 staffs (2 responsables de projet, 

2 spécialistes en SIG, 1 spécialiste 

en communication, 5 spécialistes 

IM, 4 développeurs web SIG, 1 

spécialiste IT, 1 gestionnaire de 

bases de données et 1 analyste 

opérationnel) 

Budget 94 000€ 

Partenaire 

UNHCR - 

Section 

PHS 

Lieu 

A distance : Égypte, Iraq, Niger, Niger, 
Malawi, Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, 

Érythrée, Ouganda, Tchad, Érythrée et 

Tchad 

Dans le pays : Bangladesh, Ethiopie, 
Cameroun, Cameroun, Tchad, République 

du Congo 

Bénéficiaires 
Les équipes du HCR au siège et sur le terrain, ainsi que les 

nutritionnistes et les spécialistes WASH des partenaires 

Contenu 

Améliorer la façon dont les données sur la nutrition et la santé 

sont collectées sur le terrain grâce à l'utilisation de la technologie 

mobile et à l'analyse des données opérationnelles (au moyen de 

webapps, de tableaux de bord Excel et de la production de cartes) 

 

Avec la Section de Santé Publique du HCR (PHS), CartONG a poursuivi 

le déploiement à grande échelle de l'enquête WASH KAP avec 3 

missions de formation des responsables en eau, hygiène & 

assainissement (EHA) du HCR et des partenaires opérationnels chargés 

de gérer les camps de réfugiés en Ethiopie, au Cameroun et au Tchad. 

Les objectifs des sessions de formation étaient, tout d'abord, 

d'apprendre à adapter les enquêtes WASH KAP standardisées aux contextes locaux, 

d'apprendre à les déployer sur le terrain, et enfin de leur apprendre à utiliser les outils 

d'analyse qui en font partie. CartONG a également effectué une mission de terrain pour 

mettre en œuvre directement l'enquête WASH KAP en République du Congo en 

décembre. De la documentation a également été publiée sur le sujet pour la première 

fois sur le site WASH du HCR. 

En ce qui concerne les enquêtes nutritionnelles standardisées élargies - les enquêtes 

nutritionnelles du HCR déployées dans 100 camps de réfugiés chaque année, dont 95% 

sont réalisées sur des téléphones portables - l'appui de CartONG a consisté 

principalement à revoir le contenu des 6 modules existants et à en créer un 

nouveau sur la démographie, qui sera déployé en 2018. Parallèlement, l'appui à 

distance habituel au personnel du HCR sur le terrain s'est poursuivi, en particulier - et 

c'est une première - à travers une série de webinaires. Une mission d’implémentation 
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a également eu lieu au Bangladesh dans la seconde partie de 2017, pour permettre le 

déploiement d'une évaluation nutritionnelle à grande échelle concernant la situation du 

des populations Rohingya. Deux articles ont également été rédigés pour aider à 

promouvoir l'utilisation de la MDC (un qui sera publié dans le prochain numéro de la 

revue Field Exchange : "How UNHCR Tripled Their Ability to Support Mobile Data 

Collection in the Field" et une étude interne : "Improving Nutrition Surveys: New 

Developments and Changes at UNHCR"). 

En outre, CartONG a continué 

à soutenir la mise en œuvre 

d'autres outils de collecte 

de données, tels que la 

Medical Referral Database, 

l'enquête sur l'accès et 

l'utilisation des services de 

santé, un module de 

surveillance du VIH, le FACT 

ou le Balanced Score Card,. 

Nous avons aussi continué à 

travailler sur l'évaluation 

initiale des besoins du HCR 

concernant une application 

pour suivre les cas liés à la 

nutrition. Ce travail 

d'évaluation s'appuie sur la méthode Agile pour identifier au plus près les besoins de 

chaque type d'utilisateurs au sein du HCR. 

Enfin, il convient de mentionner la publication d'une étude de benchmarking réalisée 

par CartONG en 2017 pour aider les équipes terrain de collecte de données sur mobile 

à choisir les logiciels et le matériel correspondant à leurs besoins. L'étude était une 

analyse comparative de 17 solutions MDC appliquées au secteur humanitaire - 

cofinancée par le HCR, Terre des hommes et CartONG - qui explore également des 

préoccupations plus générales telles que les facteurs de différenciation entre les 

solutions et fournit des conseils pour aider les organisations humanitaires à budgétiser 

la MDC.  

Chiffres clés en 2017 : 

 105 personnes formées dans le cadre de 5 missions sur le terrain 

 37 personnes formées via webinaires (mise en œuvre d’enquêtes nutritionnelles) 

 

2.  Collecte mobile de données pour Terre des hommes-CH 
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Equipe 

10 staffs (1 responsable de projet, 4 

spécialistes IM, 1 spécialiste 

sectoriel, 1 développeur web, 1 

designer web, 1 spécialiste en 

communication et 1 développeur 

SIG) 

Budget 72 500€ 

Partenaire Terre des Hommes-Lausanne Lieu Global 
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Bénéficiaires Les équipes et les bénéficiaires de TDH 

Contenu 
Soutenir les enquêtes mobiles de collecte de données et le 

renforcement des capacités 

En 2017, CartONG s'est concentré sur le renforcement 

des capacités du siège et du terrain. Pour ce faire, 

CartONG a organisé notamment cinq formations sur le 

terrain (pour l’Europe de l’est, le Soudan du Sud, la région MENA, l’Asie et l’Afrique de 

l’ouest) pour favoriser une plus grande autonomie des délégations en termes de 

méthodologies et de compétences techniques propres à la MDC, de la conception des 

enquêtes à l’analyse des données. 2017 a aussi été marqué par la publication d’un 

"MDC Toolkit" de 40 documents - créé tout au long de l’année sous licence libre - pour 

appuyer l’utilisation des outils de collecte de données sur mobile, tant au niveau des 

équipes de Tdh que des différents acteurs humanitaires ou du développement. Le "MDC 

Toolkit" est combiné à un "Data Visualization Toolkit" dont le but est d'aider le personnel 

de terrain à améliorer leurs pratiques de visualisation des données, et qui peut être 

trouvé dans la section "Analysez vos données" du site Web. 

En plus de la hotline habituelle en MDC pour le terrain et le siège, une analyse 

comparative sur les solutions en MDC (cofinancée avec le HCR) ainsi qu'une infographie 

liée au projet 2016 sur l'évaluation des outils de gestion des cas de protection de 

l'enfance ont été réalisés. CartONG a également accompagné le siège de Tdh sur les 

questions stratégiques de la mise à l'échelle de la gestion de l’information et de la MDC 

et a soutenu son partenaire dans l'amélioration de ses pratiques de protection des 

données sur le terrain à travers un projet "data protection quick wins" pour produire 

une documentation centrée sur les bonnes pratiques (comprenant un document de 

synthèse sur les principales questions de protection des données ainsi qu'un outil 

d'auto-évaluation de base pour sensibiliser à la protection des données et des tutoriels 

pour aider les équipes de terrain à sécuriser la manière dont ils travaillent avec les 

données). CartONG a également conçu un tableau de bord en ligne avec Power BI relié 

au FACET WASH Health Facility (voir un exemple avec des données de test) et aux outils 

de collecte de données sur mobile pour l’évaluation des écoles (ici).  

Chiffres clés en 2017 :  

• 69 activations de la hotline 

• 21 délégations formées durant 5 formations régionales 

• 40 documents publiés en ligne 

 

3.  Appui à la gestion de l'information pour l'IRC 
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 Equipe 

2 staffs (1 responsable de projet 

& 1 spécialiste IM) 
Budget 19 000€ 

Partenaire IRC  Lieu Irak 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs étaient les ONG irakiennes du Cash 

Consortium Iraq soutenues par le projet, les bénéficiaires 

indirects étaient les bénéficiaires des ONG 
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Contenu 

Appui au Cash Consortium Iraq pour l'aider à choisir le meilleur 

outil pour la MDC, ainsi que pour améliorer et rationaliser ses 

systèmes de collecte, de gestion et de visualisation des 

données 

En 2017, CartONG a soutenu le Cash Consortium Iraq (composé 

de Mercy Corps, Danish Refugee Council, Norwegian Refugee 

Council et International Rescue Committee), qui a jusqu'à présent 

fourni une assistance en espèces aux ménages nouvellement 

déplacés et aux ménages vulnérables affectés par le conflit dans 

neuf gouvernorats.  

CartONG a déployé un spécialiste de la gestion de l’information pendant six semaines 

et a assuré un suivi à distance pour améliorer et rationaliser ses systèmes de collecte, 

de gestion et de visualisation des données. 

Chiffres clés en 2017 : 

 10 000 bénéficiaires suivis 

 4 ONG travaillant sur les mêmes outils et enquêtes à la fin du projet 

 

4.  Séance de sensibilisation aux SIG pour Solidarités International 
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Equipe 

2 staffs (1 responsable 

de projet & 1 spécialiste 

en SIG) 

Budget 600€ 

Partenaire Solidarités International Lieu Paris 

Bénéficiaires Les équipes de Solidarités International et ses bénéficiaires 

Contenu 
Séance de sensibilisation sur les SIG à l'intention des 

coordinateurs techniques sur le terrain  

 

En 2017, nous sommes intervenus lors de la semaine des 

coordinateurs techniques de terrain de Solidarités International 

pendant une journée pour sensibiliser à l'utilisation des 

Systèmes d'Information Géographique.  

Chiffre clé en 2017 : 

 15 coordinateurs techniques formés 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Comptes 2017 

Après une année de stabilisation, CartONG a de nouveau dégagé un excédent positif 

significatif dans le contexte d'une nouvelle croissance des activités. En 2017, nous avons 

donc eu un solde positif de 47.410€, ce qui nous permettra à la fois de maintenir nos 

réserves de sécurité au niveau que nous avons établi et d'investir dans de nouvelles 

activités (cf. section suivante). 

Notre budget global s'élève à 850.530€ (+24%), avec une forte augmentation de 

l'activité avec nos trois principaux partenaires. D’un point de vue moins positif, cela 

signifie une diversité réduite de nos sources de financement, nos deux principaux 

partenaires représentant encore cette année plus des trois quarts de nos revenus. 

Cela reflète cependant le succès de notre stratégie de renforcement des capacités 

avec nos principaux partenaires, avec des activités de long terme mises en œuvre 

de manière durable. Pour autant, nous resterons prudents dans les années à venir pour 

continuer notre travail d'acquisition de projets afin d'éviter d'être trop dépendants de 

certains de nos partenaires. 

Notre budget est comme d'habitude financé principalement par nos partenaires 

humanitaires (95,8%), le reste provenant de subventions publiques (0,9%2), de dons 

de partenaires corporatifs (0,2%), de courtes sessions de formation (1,7%), de dons 

individuels et des cotisations des membres (0,2%), de revenus liés à des événements 

et aux mapathons (0,8%) et de revenus divers (0,4%). 

 

Nos dépenses se sont élevées à 803.110€. Elles se répartissent entre les salaires et 

charges sociales (82,8% contre 82,5% en 2016), les frais d'équipement (1,7% contre 

1,6%), les frais liés aux locaux (1,8% contre 1,4%), les frais de transport et de missions 

(6.4% contre 6,8%), les frais d'assurance, de banque et autres frais (3,9% contre 

                                       
2 L'aide de l'Etat à toutes les petites entreprises et associations de salariés ("Aide embauche PME") ainsi que par 
l'intermédiaire du service civique. 
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4,8%), la formation (0,3% contre 0,4%), les impôts (1,7% contre 1,2%), 

l'amortissement (1,1% contre 1,3%), et les pertes de change (0,3%). 

La répartition des dépenses est donc très stable. L'équipe permanente a poursuivi sa 

croissance avec le recrutement d'un informaticien, d'un coordonnateur des services de 

soutien (pour l'un de nos plus importants partenaires), d'un chargé d'administration et 

de communication à temps plein, ainsi que d'un gestionnaire de bases de données et 

d'un autre spécialiste en SIG. Nous comptons maintenant 13 employés stables (dont 7 

en CDI) en plus de nos stagiaires (~2/an), des bénévoles de service civique (2) et des 

consultants réguliers (3). 

Avec la diversité toujours croissante des projets et des outils mis en œuvre, la 

stabilisation de l'équipe de base est essentielle pour retenir nos meilleurs talents, 

assurer une qualité constante dans toutes nos activités, ainsi que pour assurer une 

formation régulière et offrir une évolution aux staffs de CartONG. 

A noter qu’une partie de ces dépenses comprenait l'utilisation du reste de l'excédent à 

partir de 2015 (mission du projet bénévole avec le CNLS) ainsi que l'affectation de 

l'excédent de 2016. 6.200€ ont été principalement mis en sécurité (5.580€, 90%) et 

le reste a été affecté à un budget dédié aux activités bénévoles quotidiennes (620€, 

10%). 

 

 Notre rapport financier complet compilé par notre comptable est disponible pour les 

partenaires et donateurs, contactez-nous pour en recevoir un exemplaire.  
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PERSPECTIVES POUR 2018 

 

1.  Budget et investissements 

Nous avons établi un budget prévisionnel pour 2018 de 1.014.000€. Avec à 

nouveau une assez bonne visibilité sur les projets de l'année prochaine, nous avons pu 

établir ce budget prévisionnel franchissant pour la première fois de notre histoire le seuil 

du million d'euros. 

La répartition prévue des dépenses 

sera la suivante : 862.800€ pour le 

personnel (consultants inclus), 

65.000€ pour les frais de transport 

et de mission, 39.000€ pour 

l'équipement, 26.200€ pour les 

frais de bureau, 36.400€ pour les 

assurances, les frais bancaires et 

divers, 2.800€ pour la formation, 

5.600€ pour les taxes et 5.000€ 

pour l'amortissement. Le ratio 

effectifs (85%) / missions et 

équipements (10%) / frais de 

bureau et autres coûts (5%) 

restera assez stable. 

 

2.  Projets des staffs 

Plusieurs partenaires clés ont déjà renouvelés leur soutien pour 2018, ce qui nous 

permet d'envisager les projets suivants : 

 Nous continuerons d'appuyer l'unité SIG de MSF-CH. Nous continuerons à les 

soutenir avec la cartographie à distance, la formation et le développement de 

webapps, y compris, mais sans s'y limiter, le Map Centre ! Nous les 

accompagnerons également dans la mise en œuvre du projet GEOMSF et dans cet 

effort ambitieux pour intensifier le travail accompli par CartONG et MSF au cours 

des 4 dernières années. 

 Nous continuerons d'appuyer la section Santé Publique du HCR pour les 

enquêtes sur la nutrition et l'eau, l'hygiène et l'assainissement et les projets 

d'analyse des données. 

 Nous travaillerons avec la section FICSS du HCR sur la mise en œuvre de leur 

stratégie SIG et le développement d'outils existants ainsi que de nouveaux outils 

(Map Portal, cartographie mobile des camps, webapps CCCM). 

 Nous continuerons à soutenir Terre des hommes-Lausanne et Solidarités 

International dans leurs activités de collecte de données sur mobile et de gestion 

de l'information. 

 Nous continuerons d'élargir la portée du projet Missing Maps : nous 

organiserons une mission de cartographie sur le terrain pour la réduction des 

risques de catastrophe à Madagascar et nous avons également plusieurs autres 

projets prévus en plus de nos activités régulières de cartographie et de 

sensibilisation. 
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 Notre projet de collaboration sur les données en RDC sera également mis en 

œuvre au début d’année 2018 ! 

 Nous continuerons à organiser des sessions de formation pour les étudiants de 

Bioforce (WASH, logisticiens et coordinateurs de projets) et nos autres 

partenaires. 

 Enfin, nous organiserons la 6ème conférence GeOnG à Chambéry, avec l’optique 

de battre la performance de notre édition anniversaire des 10 ans de CartONG. 

 Et nous espérons également rencontrer de nouveaux partenaires en 2018 ! 

 

3.  Projets des bénévoles 

Nous prévoyons d’avancer sur plusieurs projets : 

 Continuer à contribuer à OpenStreetMap via le projet Missing Maps mais aussi 

soutenir les communautés locales OSM à travers le monde. 

 Dans la continuité de la mission de service civique actuellement en cours à 

CartONG (2017/2018) axée sur le recensement des dispositifs d'aide à l'accueil 

des personnes migrantes en France, nous avons de super idées d'activités pour 

soutenir les migrants et les organisations travaillant avec les migrants en France 

pour lesquelles l'implication de nos bénévoles sera essentielle ! 

 Nous continuerons à travailler sur les interactions existantes et potentielles entre 

les équipes salariées et les bénévoles de CartONG, avec comme objectif principal 

que tout le monde en bénéficie pleinement. 

 Et toute autre idée pertinente que nos bénévoles actuels ou futurs pourraient 

proposer ! 
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