
 

 

 

 

 

Le 26 juin 2006, CartONG est créée à Chambéry. 
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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 ! 

 

2020 

Grâce à ses staffs et bénévoles, CartONG a apporté un 

soutien clé à l’ensemble de ses partenaires et au secteur, 

notamment via le Centre d'aide Covid-19 en IM. Signature 

d'accords de partenariat avec ACF et MapAction. Le 

GeOnG s’est tenu en ligne, avec 370 participants ! 

Publication de la stratégie “Vie associative & implication 

des bénévoles” 2020-2023. 

28 partenaires 

33 staff 

78 adhérents 

Mars : début de la 

pandémie de 

COVID-19 

Signature d'accords de partenariat avec 

Solidarités International et Max Havelaar 

France et lancement d'un projet de 3 ans 

cofinancé par l'AFD pour renforcer les 

pratiques IM au sein des OSC francophones. 

Premier projet associatif publié et adoption des 

9 Principes pour le développement numérique.  


