
Le projet Missing Maps est un partenariat 
ouvert constitué d'ONG, d'établissements 
d'enseignement, d'associations et 
d'individus de la société civile.

Les membres fondateurs : 
La Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge 
britannique, la Humanitarian 
OpenStreetMap Team (HOT) et Médecins 
sans frontières Royaume-Uni (MSF UK).

Le projet est porté en France par :
CartONG, OpenStreetMap-France (OSM-Fr), 
le projet Espace OpenStreetMap 
francophone (EOF) et Bibliothèques sans 
frontières (BSF).

CARTOPARTIES
Une cartopartie (« mapathon » en Anglais) est 
un moment convivial où l'on se retrouve pour 
cartographier, échanger et apprendre à utiliser 
les outils permettant de contribuer à 
OpenStreetMap.
Aucune connaissance préalable n’est requise !

ONG
Les membres fondateurs de Missing Maps 
invitent les autres ONG, établissements 
d'enseignement et associations à rejoindre le 
projet. Pour réussir, la participation de chacun 
est nécessaire, afin de réunir autour de la même 
table des organisations ayant des priorités, des 
expériences et des spécialités différentes.

JOURNALISTES
Le projet Missing Maps a besoin d'un lien fort 
avec des médias partenaires puisque, pour 
atteindre nos objectifs, nous devons 
rassembler la plus grande communauté de 
bénévoles numériques jamais vue. Et, au-delà 
de la cartographie et de la collecte de 
données, il faut également des experts qui 
pourront contribuer au projet à différents 
niveaux, du développemment de logiciels 
jusqu'à la gestion de projet.

BAILLEURS DE FONDS
Le projet Missing Maps, au croisement de 
l'humanitaire et de la technologie, nécessite 
un investissement important. Nous cherchons 
des personnes influentes qui peuvent utiliser 
leur expérience et leur expertise pour 
apporter un soutien financier et technologique 
à nos activités.

OpenStreetMap (OSM) est un projet 
collaboratif qui a pour but de créer une carte 
du monde libre, gratuite et ouverte, 
c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée et 
modifié pour tous ceux qui le souhaitent. Le 
projet, fondé en 2004 par Steve Coast au 
Royaume-Uni, a été inspiré par le succès de 
Wikipédia et la prépondérance des données 
cartographiques propriétaires au 
Royaume-Uni comme ailleurs.

Depuis, le projet a dépassé 1,6 millions de 
membres inscrits, qui collectent les données 
à la main, à l'aide de GPS, d'imagerie 
aérienne et d'autres ressources libres.

Ces données récoltées collaborativement sont 
ensuite mises à disposition sous licence Open 
Database License. Le site est soutenu par la 
Fondation OpenStreetMap, une organisation 
non-lucrative inscrite en Angleterre.

Les données sont utilisables par des 
applications traditionnelles, par exemple pour 
remplacer Google Maps  sur des sites comme 
Craigslist et Foursquare, ou pour des usages 
plus poussés, par exemple pour remplacer 
les données par défaut incluses dans les GPS.

LE PARTENARIAT QUI EST CartONG ? QU’EST-CE QUE EOF ?

Le projet Espace OSM Francophone (EOF) est 
un dispositif de soutien au développement 
communautaire local et autonome du projet 
OSM dans les pays francophones du Sud adapté 
au contexte de pauvreté et aux formes 
d’engagement social, solidaire et volontaire de 
ces pays. Il prévoit des activités qui comportent 
des formations techniques et 
organisationnelles, de la documentation, du 
génie logiciel et des actions concrètes de 
cartographie. Le projet EOF opère de façon 
agile, selon les pratiques et l’esprit du libre, 
avec un souci d’économie de moyens 
opérationnels et de mobilisation de ressources 
locales. Il a prouvé son efficacité à susciter 
motivation, engagement, adhésion et fidélité, et 
à constituer un modèle reproductible d’appui ou 
de création de communautés OSM locales et 
autonomes. 

QU’EST-CE QUE OSM ?

COMMENT PARTICIPER...

Remettre les personnes
les plus vulnérables de la Terre

sur la carte.

Néanmoins, les cartographes de Lubumbashi 
n'étaient pas seuls : ce fut un véritable travail 
de cartographie collaborative.

Le tracé a été réalisé lors d'une cartopartie à 
Berlin avant même qu'ils ne commencent. Les 
données collectées ont ensuite été ajoutées à la 
carte lors d'une cartopartie à Londres. Enfin, 
encore plus impressionnant, durant la 
cartographie sur le terrain, ils ont été aidés par 
des volontaires OSM en provenance notamment 
du Togo, du Burkina Faso, de Turquie et du 
Sénégal ! Plus de 60 cartographes ont ainsi 
contribué à travers le monde...

Aujourd'hui, la communauté OSM à 
Lubumbashi est en plein essor et prépare déjà 
les prochaines étapes pour cartographier la 
ville. Ainsi, avec cette carte de qualité, MSF et 
les autres ONG, seront mieux à même d'allouer 
leurs ressources et débusquer les épidémies 
dès leur apparition.

CONTACT... CARTOGRAPHIER LUBUMBASHI

AVANT MISSING MAPS... APRÈS MISSING MAPS...

Leur mission : expérimenter la méthodologie 
pour la cartographie de terrain.

À l'aide de « field papers », l'équipe a collecté 
la majorité des données que vous pouvez voir 
si vous cherchez Lubumbashi sur 
OpenStreetMap.org

EN MARS 2014, IVAN 
GAYTON (MSF) ET 
JORIEKE VYNCKE (HOT) 
SONT ALLÉS À LA 
RENCONTRE DES 
ÉTUDIANTS EN 
GÉOGRAPHIE À 
L'UNIVERSITÉ DE 
LUMBUMBASHI...

CARTOGRAPHIER LUBUMBASHI

CartONG est une association française 
spécialisée dans la cartographie et la gestion de 
l’information pour l’humanitaire et le 
développement. Nous utilisons des outils 
innovants (SIG, GPS, imagerie satellite, 
applications mobiles, drones…) pour permettre 
aux acteurs de l’humanitaire de mieux 
comprendre leur environnement et leurs 
bénéficiaires. Nous travaillons avec des ONG 
comme Médecins sans frontières – notamment 
sur la crise Ebola – ou des agences de l’ONU 
comme le HCR ou l’UNICEF.

Nos salariés et bénévoles contribuent et 
appuient régulièrement le projet OpenStreetMap. 
Avec le soutien de l’association OSM-Fr, nous 
avons donc souhaité nous associer au projet 
Missing Maps en le lançant en France.

 @theMissingMaps

 MissingMapsProject

GITHUB : github.com/missingmaps

WIKI : wiki.openstreetmap.org/wiki
/FR:Missing_Maps_Project

COORDINATION EN FRANCE

 @assocCartONG
 CartONG
SITE : www.cartong.org/fr
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LE PROJET MISSING MAPS

QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le projet Missing Maps est un partenariat entre 
différentes ONG. Créé à Londres en 2014, il est 
lancé en France à l’occasion de la Social Good 
Week le 6 décembre 2014.

NOS OBJECTIFS
L'objectif principal est de cartographier les 
zones les plus vulnérables des pays en 
développement, afin que les acteurs et les ONG 
locales et internationales puissent utiliser les 
cartes et les données pour mieux répondre aux 
crises qui les touchent. Il s'agit ensuite de 
soutenir l’écosytème OpenStreetMap dans le 
développement des technologies, des méthodes 
de travail et des communautés qui permettront 
d'atteindre cet objectif.

Les populations vulnérables et à 
risque à travers le monde 
n'apparaissent pas sur la carte,  
autant littéralement (leurs 
communautés ne sont pas 
cartographiées) que figurativement 
(elles sont souvent ignorées). 

 Il est donc nécessaire d’établir ces
« cartes manquantes » (Missing 
Maps) avant même que ne 
surviennent les prochaines crises.

L’adaptation du projet Missing Maps en France vise 
non seulement à répliquer la méthode de travail 
très efficace mise en place à l’international, mais 
aussi de profiter des spécificités francophones pour 
l’approfondir. Des communautés OSM locales très 
actives ont été mises en place notamment au 
Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, 
au Bénin, au Tchad et au Niger, et de nouvelles sont 
en cours d’amorçage dans plusieurs pays, grâce au 
travail mené par le projet Espace OSM 
Francophone (EOF).
Les acteurs rassemblés sur le lancement du projet 
Missing Maps souhaitent s'appuyer sur ces 
communautés pour en enrichir la partie terrain, 
notamment par des formations « Sud-Sud » entre 
communautés africaines, en partenariat avec 
d'autres ONG comme Bibliothèques sans frontières 
(BSF).
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POURQUOI MISSING MAPS ?

COMMENT
çA MARCHE

LA CARTOGRAPHIE EN 5 ÉTAPES...

À distance, des volontaires 
tracent sur OpenStreetMap à 
partir de l'imagerie satellite.

Sur le terrain, des 
volontaires ajoutent des 
détails locaux comme 
les noms de quartiers et 
de rues ou les centres 
d'urgence.

Les organisations humanitaires 
utilisent les informations 
cartographiées pour préparer la 
réduction des risques et la réponse 
aux catastrophes qui sauveront des 
vies.

IMAGERIE
Des images aériennes des zones à 
cartographier sont récupérées. 
Celles-ci peuvent venir de divers 
sources comme les satellites, des 
drones ou des ballons.

TRACÉ
Ces images sont ensuites ajoutées 
dans un logiciel d'édition et les 
volontaires travaillent ensemble, 
souvent lors de cartoparties, pour 
tracer les principales caractéristiques 
du terrain : routes, zones d'habitation, 
bâtiments, cours d'eau, ainsi que des 
éléments particuliers comme des 
pistes d'atterrissage ou des écoles.

CARTOGRAPHIE DE TERRAIN
Les habitants travaillent en 
collaboration avec les ONG et les 
autres partenaires de Missing Maps 
pour améliorer la carte de base,
à l'aide de smartphones, de GPS ou 
directement sur le papier (« field 
papers »).

SAISIE DES DONNÉES
Une fois les données collectées, elle 
sont saisies sur la carte.
Une fois encore, les volontaires se 
réunissent lors de cartoparties ou se 
coordonnent à distance pour ajouter 
ces détails.

DIVISIONS ADMINISTRATIVES
La dernière étape de la cartographie 
consiste à ajouter les divisions 
administratives. Il existe différents 
niveaux de divisions, avec des noms 
différents selon les languages, mais de 
manière générale celles-ci permettent 
aux personnes de décrire où elles se 
trouvent de façon très précise. C'est un 
détail vital pour localiser des patients 
au cours d'une épidémie par exemple.

RÈGLES D'ÉTHIQUE
• L'utilisation d'OpenStreetMap garantit que 
la totalité des données restera libre, ouverte 
et utilisable selon les termes de la licence 
libre d'OpenStreetMap.

• La cartographie et la collecte de données 
sur le terrain doivent être réalisées en 
collaboration avec les personnes sur place et 
de façon respectueuse, en toutes 
circonstances.

• Les personnes sont plus importantes que 
les données. Autrement dit, si le but est de 
cartographier une ville, un programme doit 
être mis en oeuvre pour garantir l'accès aux 
technologies et à la formation pour ceux qui 
vivent dans ces zones, afin que la cartographie 
et l'utilisation de ces cartes continuent 
durablement.

• Les membres du projet Missing Maps 
contribuent activement aux objectifs du 
projet Missing Maps, aux données 
OpenStreetMap et à venir en aide aux 
populations bénéficiaires, qu'elles soient 
locales ou internationales.

• Le projet Missing Map met l'accent sur la 
construction de capacités locales 
pérennes. Il faut rester prudent quant à la 
collecte massive de données sans 
participant locale, et faire sans cesse des 
efforts pour garantir un accès aux 
populations locales.

• Les activités de Missing Maps sont 
conçues pour être accessibles et ouvertes à 
toutes les personnes qui souhaitent 
contribuer aux objectifs du projet.

POURQUOI MISSING MAPS ?

Nous devons garantir que les cartes 
mises à disposition via 
OpenStreetMap soient suffisamment 
détaillées pour les experts en 
réduction des risques et pour les 
secours d'urgence qui opèreront sur 
le terrain.

AGENDAMISSING MAPS EN FRANCE

14:00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14:30 PRESENTATIONS
 Présentation de Missing Maps, Ivan Gayton, MSF-UK
 Utilité de la cartographie dans la réponse de terrain,
 Laurent Savaete, MSF-FR
 Support cartographie aux humanitaires,
 Martin Noblecourt, CartONG
 La plateforme OpenStreetMap, OSM-Fr
 L’Espace OSM francophone, Nicolas Chavent, projet EOF
 Les communautés ouest-africaines, Awa Dia, OSM-Sn

15:30 PRISE EN MAIN DU LOGICIEL JOSM

16:00 CARTOGRAPHIONS !

18:00 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
     & SUITES DU PROJET


