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CartONG est une Organisation Non Gouvernementale dont la vocation est de m et t re la donnée au service des projet s 

hum anit aires, de développem ent  et  d?act ion sociale. Notre organisation apporte son expertise pluridisciplinaire et 

l?engagement de ses équipes bénévoles et salariées face aux enjeux techniques, stratégiques et éthiques du numérique. 

CartONG utilise les outils et méthodologies de la gestion de l?information, notamment géographique, pour mieux 

comprendre les enjeux des contextes d?intervention et les besoins des populations ciblées, et ainsi am éliorer  la qualit é 

et  la redevabil i t é des act ions de t er rain en facil i t ant  leur  suivi et  évaluat ion. Pour cela, nous promouvons le 

partage et l?appropriation des données, des outils et des méthodes, par et pour toutes et tous. Nous nous attachons à 

travailler dans un esprit de collaboration et de partenariat pour un impact durable.

CartONG est un cent re de ressources et  d?exper t ise plur idisciplinaire. Nous accompagnons les organisations non 

gouvernementales, les organisations internationales, les institutions publiques et les acteurs sociaux vers une meilleure 

gestion de leurs informations, notamment géographiques. Ce support technique s?étend tout au long de la chaîne de 

l'information, comprenant la collecte, la structuration, le stockage, l?analyse, la visualisation et enfin la mise à jour des 

données. Nous utilisons et développons des outils, des solutions et des méthodologies adaptés aux besoins de nos 

partenaires et en adéquation avec les évolutions technologiques du moment. En tant que centre de ressources, les 

activités de CartONG ont un objectif commun, celui de promouvoir le partage d?expériences, de savoir-faire et de 

données au bénéfice de l?ensemble des acteurs des secteurs de la solidarité. Notre posture neutre nous permet de 

conseiller nos partenaires en les orientant vers les outils les plus appropriés sans aucun parti pris. 

NOS VALEURS

NOTRE RÔLE EN TANT QU'EXPERT

AUTOUR DE L'HUMAIN
Nous mettons la dignité des 

individus et des populations au 

c? ur de nos choix et de nos 

actions, en respectant leurs droits 

et les principes de justice 

économique, écologique et 

sociale.

PROFESSIONNALISME
Nous sommes à la recherche du 

petit plus qui fait la différence, 

avec une exigence de qualité 

technique toujours pragmatique.

AGILITÉ
Partie intégrante de notre ADN, 

notre équipe cultive sa capacité à 

innover et à s?adapter à chaque 

contexte et à chaque demande.

AUTONOMIE
A travers une organisation 

originale et un transfert continu 

de compétences, CartONG 

permet la responsabilisation de 

ses membres et de ses 

partenaires. Notre plus belle 

réussite, votre autonomie !

COLLABORATION
A toutes les étapes de nos 

projets, nous aspirons à 

impliquer l?ensemble des parties 

prenantes dans un esprit 

d?ouverture et de partage.

CONVIVIALITÉ
CartONG est un espace 

d?entraide, de lien et 

d?épanouissement, où nous 

prenons soin des uns et des 

autres dans le respect de notre 

diversité.
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CartONG est également un act eur  de form at ion et  de sensibil isat ion . Notre engagement en faveur du renforcement 

des compétences et des connaissances de nos partenaires et de l?ensemble du secteur ? praticiens de l?humanitaire et 

étudiants futurs professionnels ? se traduit par la conception et la conduite de nombreuses formations. CartONG dédie 

également une part de ses activités à la sensibilisation du grand public aux nouvelles technologies de l?information et de 

la communication ainsi qu?à l?Open Data notamment via ses projets autour d?OpenStreetMap. 

CartONG est un cat alyseur  d?espaces d'échange et  d?inclusion . L?association est non seulement une actrice dynamique 

de son écosystème, mais aussi une véritable animatrice de réseaux d?acteurs autour des questions de gestion de 

l?information notamment par l?organisation d?événements à visée internationale autour de ces thématiques et de leurs 

enjeux. CartONG mène également en ce sens de nombreuses activités en collaboration avec les communautés locales ? 

notamment les communautés OpenStreetMap ? et promeut l?ouverture de ses ateliers de cartographie participative au 

plus grand nombre. L?équipe bénévole de CartONG est particulièrement attachée à cette dimension collaborative, par la 

création et la mise en ? uvre technique de nouvelles initiatives sociales, humanitaires et de développement.

Enfin, sans se définir comme une ONG de plaidoyer, CartONG se posit ionne sur  un cer t ain nom bre de sujet s que 

nous est im ons êt re essent iels pour  le sect eur  tels que la gestion responsable des données personnelles ou encore la 

mise en commun des données (Open Data). Plus récemment, notre adhésion aux Principes pour un développement 

numérique illustre cet engagement.

CartONG a une gouvernance associat ive f rançaise, c?est-à-dire un conseil d?administration fusionné au bureau, 

lui-même élu par l?assemblée générale. Son rôle est de donner les grandes orientations de l?association, de veiller à son 

bon fonctionnement et garantir le meilleur usage des ressources qui lui sont confiées. 

CartONG dispose historiquement d?une équipe salariée fortement engagée dans l?organisation. Ainsi, CartONG 

fonctionne grâce à une démocratie interne facilitée par une organisat ion  relativement hor izont ale et par des structures 

participatives. Notre attachement à l?agilité et notre attention au bien-être de nos équipes a conduit à une diversit é de 

st at ut s, de localisat ions et  de cult ures qui font notre richesse. L?association dispose également d?une équipe bénévole 

active et d?une importante communauté de contributeurs. Nous encourageons l?échange et  l?ent raide ent re salar iés et  

bénévoles, en développant nos propres modèles de coopération pour relever les défis que cette collaboration 

représente.

Depuis sa création, CartONG est essentiellement financée par des contrats de partenariat, la réponse à des appels à 

projet, des formations et des prestations de service pour des ONG et organisations internationales. Depuis quelques 

années, nous cherchons à diversifier nos sources de financement, via le m écénat , les fondat ions ou encore les 

subvent ions publiques. Hors opération spécifique, notre association ne recherche en revanche pas activement de dons 

provenant du grand public, estimant qu'il est plus efficace et pertinent que ce dernier se mobilise en soutien des ONG 

opérationnelles, dont certaines sont aussi partenaires de CartONG. Outre la sécurité qu?elle nous apporte, cette 

diversification des sources de financement est aussi une façon pour CartONG d?être plus proactive dans la promotion de 

nouvelles activités, tout en défendant ses valeurs et en accroissant son impact global.

Enfin, cette logique de diversification se traduit également par un nom bre croissant  de par t enaires, de t out es t ail les 

et  de t ous hor izons, et travaillant sur des thématiques toujours plus diverses, notamment dans le secteur du 

développement. Conscients de la nécessité de renforcer notre équipe pour répondre à ces enjeux, nous sommes 

toutefois attentifs à garder une structure à taille humaine, pour le bien-être de nos membres et la qualité de nos projets. 

NOTRE GOUVERNANCE ET MODÈLE ÉCONOMIQUE
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CartONG est née au cours des années 2000, une période marquée par l'apparition de nombreuses technologies 

innovantes impactant tous les secteurs d?activité, y compris celui de la solidarité internationale. Face à ces évolutions, les 

acteurs humanitaires se sont retrouvés relativement démunis : les compétences techniques leur permettant de 

bénéficier de cet élan technologique leur faisaient défaut ainsi que le recul nécessaire pour être pleinement conscients 

des enjeux que la donnée et le numérique pouvaient représenter pour leur secteur.

Face à un tel constat, l?association loi 1901 Car t ONG a ét é fondée en 2006 à Cham béry (France). Nous visions 

initialement à pall ier  d?une par t  au m anque de com pét ences en car t ographie et  gest ion de la donnée 

géographique const at é à l?époque au sein des organisat ions hum anit aires, et d?autre part à impulser le partage des 

outils, méthodes et données entre celles-ci. De par sa nature de centre de ressources mutualisé, CartONG s'est 

rapidement positionnée comme une ONG support agissant en complémentarité d?organisations internationales, d?ONG, 

d?organismes publics ou parapublics et d?associations.

 

CartONG vient  indirect em ent  en aide aux populat ions vulnérables et  bénéf iciaires des projet s du secteur de la 

solidarité internationale. Depuis nos débuts, nous sommes animés par les principes de qualité du soutien technique, la 

recherche de pérennité de notre travail notamment via une démarche constante de transfert de compétences, et par la 

priorité donnée à l?impact sur le terrain dans le respect de la dignité et des droits des populations soutenues.

CartONG s?est ensuite progressivement adaptée aux besoins et attentes de l?écosystème de la solidarité internationale 

ainsi qu?à l?évolution des technologies ? notamment avec l?arrivée des smartphones à partir de 2008. Nous avons ainsi 

diversif ié nos cham ps d?exper t ise, al lant  au-delà de la car t ographie, pour  couvr ir  t out e la chaîne de la gest ion de 

l?inform at ion, de la collect e de données sur  le t er rain à l?analyse et  au par t age de ces dernières. 

Bien qu?à l?origine l?ensemble des actions de CartONG venait en soutien aux projets pour les populations déplacées, nous 

avons diversif ié ces dernières années nos cont ext es d?int ervent ion, nos t ypes de par t enar iat s et  nos cham ps 

d?act ion, qui couvrent désormais toutes les thématiques de l?humanitaire et du développement, telles que la santé, la 

nutrition, la logistique, la protection de l?enfance, l?accès à l?eau et à l?assainissement, la réduction des risques et 

l?environnement. Plus récemment, CartONG s?est aussi tournée vers des projets d?action sociale en Europe en soutien 

aux populations migrantes.

L?équipe, principalement composée de salariés jusqu'en 2010, s?est progressivement élargie grâce à l?engagement de 

nombreux bénévoles travaillant à la fois sur des projets portés par des petites associations locales de par le monde, mais 

aussi plus ponctuellement en coordination avec des projets gérés par notre équipe salariée.

NOTRE HISTOIRE
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Nous réfléchissons aujourd'hui à différents modèles de croissance mais aussi de partenariats, dans le respect de nos 

valeurs.



 

 

 

 

 

Le 26 juin 2006, CartONG est créée à Chambéry. 

2008 

2010 

2007 

2009 

2012 

2011 
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2015 
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2019 

L’année 2007 est marquée par un premier 

projet de gestion de l’information pour le HCR 

appuyant le retour des déplacés internes en 

Ouganda. CartONG donne sa première 

formation à Solidarités International. 

CartONG met en œuvre son premier projet de 

développement au Vietnam pour GIZ. Nous 

donnons une formation pour le Groupe URD. 

Côté bénévole, une équipe apporte son 

soutien au Cluster Shelter en Indonésie.

Premières coopérations avec MSF, le CICR et le 

PAM. CartONG met en œuvre le projet NOMAD 

au service de la communauté humanitaire.    

Début des accords de partenariat annuels 

avec plusieurs sections du HCR. 

Côté bénévole, premier rassemblement 

Get-Together entre staff et adhérents. 

CartONG lance le CartoBlog et signe un 

partenariat pluriannuel avec MSF-CH qui 

conduira plus tard à la création de la GIS Unit. 

Nous travaillons pour la première fois en 

soutien d’UNICEF. 

Création d’une équipe de 

Cartographie d’Urgence Bénévole. 

CartONG adhère à Missing Maps et organise 

ses premiers mapathons. Début d’un soutien à 

grande échelle en MDC auprès de Terre des 

hommes. CartONG adhère à Coordination Sud 

via la CHD et lance un nouveau site internet.  

Mission bénévole à Madagascar : appui 

au démarrage d’OSM-Mada. 

CartONG soutient les programmes d’aide aux 

réfugiés au Bangladesh. Premier projet avec 

l’Agence Française de Développement et 

ACAPS, et publication de la boîte à outils NTIC 

pour les microprojets de solidarité. 

Côte bénévole, mission de formation 

à Madagascar.

CartONG organise la première édition du forum GeOnG, 

avec 19 organisations humanitaires présentes. Notre 

équipe donne une première formation pour ACF.       

2008, c’est aussi l’année des premiers tutoriels 

réalisés pour le HCR. 

Début de la collecte de données sur mobile (MDC). C’est 

aussi l’année de la première mission d’urgence en Haïti et 

d’un important projet pour l’OMS. CartONG commence à   

donner des formations en SIG & MDC à l’Institut Bioforce. 

CartONG grandit. Côté projet, l’année est marquée par le 

premier déploiement d’urgence pour le HCR au Liban. Le 

forum GeOnG prend de l’ampleur : première édition 

ayant lieu au Centre de Congrès Le Manège et plus de 

120 participants se déplacent. 

Première mission bénévole (Côte d’Ivoire). 

CartONG connait une activité dédoublée avec la crise 

Ebola : ce sont plus de 18 missions terrain qui seront    

supervisées par nos équipes en 2014. Première 

activation massive des contributeurs OSM-HOT par 

CartONG. 

Côté bénévole, c’est l’année du premier projet de 

webmapping appelé ‘’Atlas Solidarité Madagascar ‘’. 

CartONG publie la première version du Map Centre pour     

MSF-CH, et nos équipes apportent un soutien à deux con-

sortiums en Irak et RCA. Nous donnons une première 

formation pour Handicap International. CartONG réalise 

une étude sur l’utilisation des drones dans le contexte 

humanitaire avec la FSD. 

CartONG publie le MDC Toolkit avec Terre des hommes 

et la V2 du Map Centre. Nous conduisons plusieurs     

missions d’évaluation des besoins en gestion de       

l’information et lançons Cartes d’ici & d’ailleurs. MAMAPA, 

association jumelle de CartONG est créée en Allemagne. 

C’est l’année de Nomad Maps, une itinérance à vélo dans 

les Andes autour de la cartographie collaborative. 

Septembre : séisme en Indonésie 

Février : séisme en Haïti 

Les mouvements du Printemps Arabe secouent 

le bassin méditerranéen 

Novembre : le typhon Haiyan frappe les Philippines 

Mars : début de la crise Ebola 

en Afrique de l’Ouest qui durera 

près de 2 ans 

Avril : séisme au Népal 

Août : début de mouvements massifs de 

population du Myanmar vers le Bangladesh 

Septembre : début d’une crise    

Ebola en RDC 

Mars : les cyclones Idai & Kenneth 

frappent le Mozambique 

Arrivée des premiers smartphones Android 

Développement d’OpenDataKit 

Développement d’OsmAnd 

Sortie de QGIS v2 

Début de l‘utilisation à grande échelle de KoboToolbox 

Le RGPD entre en vigueur 

 Quelques éléments marquants de notre histoire... 

Son objectif ? Apporter un soutien aux acteurs 

de l’humanitaire en fournissant une expertise 

en gestion des données géographiques et 

gestion de l’information. 

2 partenaires 

12 staff 

5 adhérents 

7 partenaires 

13 staff 

17 adhérents 

10 partenaires 

21 staff 

69 adhérents 

Les données staff ont été calculées en tenant compte des contrats par année, et non selon la méthode de calcul ETP.  

Icônes réalisées par : Smashicons, those icons, zlatko najdenovski, freepik, good ware & geotatah de www.flaticon.com 

10 ans 

déjà ! 

Début 2019, CartONG apporte un soutien 

cartographique à ses partenaires œuvrant sur 

le terrain au Mozambique et lance un grand 

chantier interne sur la protection des données. 

Lancement d’une permanence bénévole à 

Paris. 
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