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Nous avons franchi cette année une étape
importante dans notre développement, en
rédigeant notre premier Projet Associatif ce
qui a permis de clarifier notre mission, de
redéfinir nos valeurs, de présenter notre
histoire et de détailler notre expertise ( voir
page 8 pour plus de détails). Nous avons
également officiellement approuvé les 9
principes pour le développement numérique
afin d'introduire ces meilleures pratiques dans
nos programmes.
2019 a également été une année de
continuité avec nos partenaires de long terme,
en signant pour la première fois un accord de
partenariat pluriannuel avec les 3 sections du
HCR avec lesquelles nous travaillons, et en
soutenant MSF dans la mise à l'échelle de
leurs activités SIG via le programme GeoMSF.
Deux conventions cadre de partenariat ont
également été conclues à l'automne avec
Solidarités International et Max Havelaar
France, tandis qu'une troisième est en cours
de discussion avec un autre de nos
partenaires.
En parallèle, nous avons renforcé notre
portfolio de cartographie participative, avec
divers projets centrés sur des activités de
cartographie sensible et collaborative au
Burkina Faso, en Tunisie, en Guyane française,
à Haïti et en France, couvrant des sujets tels
que l'urbanisme, la violence basée sur le genre
et bien d'autres encore. Nous travaillons
maintenant sur la manière de diffuser ces
méthodologies dans nos différents projets,
avec quelques premières expériences réussies
de cartographie de camps de réfugiés en
soutien au HCR. Nous avons également élargi
nos activités de diagnostic des besoins en
gestion de l'information avec un total de 3
partenaires soutenus en 2019.

Des efforts ont été faits pour améliorer le
contenu de notre site web avec la création
d'une section "Nous soutenir" et la refonte de
notre section "Partenariats". En outre, nous
avons lancé un projet approfondi pour
réorganiser nos processus internes en
protection des données ( voir page 9 pour plus
de détails). Notre équipe continue également
à produire des ressources partagées pour
soutenir
l'ensemble
du
secteur
de
l'humanitaire et du développement, grâce à la
publication d'une douzaine de tutoriels,
d'analyses comparatives et d'études sur le
CartoBlog ( voir page 71 pour plus de détails).
Nous espérons que 2020 nous permettra de
continuer à surfer sur cette vague positive,
notamment avec le lancement d'une initiative
de trois ans visant à renforcer les pratiques en
gestion de données des organisations de la
société civile francophone, cofinancée par
l'Agence Française de Développement, et
avec la 7ème édition du forum GeOnG en
novembre 2020.
Nous souhaitons conclure ce rapport moral en
remerciant tous nos partenaires et sponsors,
qui rendent notre action possible, nos équipes
salariées et de bénévoles ainsi que les
membres de notre Bureau qui sont très
impliqués dans la vie de CartONG.

Charlotte Pierrot, Présidente
Sybille Bernard
Vice-présidents

&

Vincent

Taillandier,
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CartONG est une ONG H2H spécialisée en gestion de l'information (IM) - SIG, MDC, traitement des
données et approches transversales IM - et qui a vocation à mettre la donnée au service des projets
humanitaires, de développement et d'action sociale. Nous cherchons à améliorer la qualité et la
redevabilité des activités terrain, en facilitant leur suivi et évaluation ainsi que l'évaluation des besoins.
Créée en 2006 et située à Chambéry, CartONG est une association à but non lucratif française.
En tant que centre de ressources et d'expertises pluridisciplinaire, notre équipe appuie les stratégies
organisationnelles, les opérations terrain ainsi que le renforcement des connaissances et des capacités de
nos partenaires et, autant que possible, de l'ensemble du secteur. CartONG travaille avec un large éventail
de parties prenantes (ONG, organisations internationales, associations locales, etc.) et couvre de
nombreuses thématiques (eau & assainissement, protection, réduction des risques de catastrophe, etc.).
Nous disposons d'un modèle économique diversifié qui nous permet de répondre tant aux demandes de nos
partenaires que de lancer des activités innovantes avec le soutien de bailleurs, de fondations et
d'entreprises. CartONG adhère aux Principes pour le développement numérique et est membre des
réseaux H2H et Coordination Sud.

NOS CHAMPS D'EXPERTISE

1.

Numériser les flux de collecte de données pour renforcer la qualité des projets

Mettre les données au service d'une meilleure prise de décision

Accompagner les organisations sur les enjeux actuels et futurs de la gestion de données
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Bureau 2019

NOTRE GOUVERNANCE
CartONG

a

une

gouvernance

associative

Charlotte Pierrot, Présidente
française

Fondatrice & Directrice d'AGAT

classique, c'est-à-dire un Conseil d'Administration fusionné

Vincent Taillandier, Vice-Président

au

Consultant en développement stratégique

Bureau,

lui-même

élu

par

l'Assemblée

Générale.

Chacun des membres du Bureau est élu pour une période
d'un an, renouvelable. Les membres s'acquittent de leurs
tâches en tant que bénévoles et se réunissent une fois par
mois.

Sybille Bernard, Vice-Président
Responsable de l'audit interne à Action Contre la Faim

Michel Bouillot, Trésorier
Ancien spécialiste en SIG

Le rôle du Bureau est d'impulser les orientations générales
de l'association, de veiller à son bon fonctionnement et de

Claire Gillette, Secrétaire
Cartographe et spécialiste SIG chez Citadia

garantir la meilleure utilisation possible des ressources qui
lui sont confiées. Le Bureau joue un rôle clé dans la
structuration de l'association au fur et à mesure que cette
dernière

grandit

et

qu'elle

accueille

de

nouveaux

employés, adhérents et bénévoles.
Le Bureau apporte également un grand soutien à l'équipe
de CartONG tous les 2 ans pendant le Forum GeünG, et

Jean-Paul Nicoletti, Conseiller RH
Ancien responsable études économiques chez Arvalis

Robert Danziger, Membre du Bureau
Ancien professeur

Lina Toro, Membre du Bureau
Spécialiste de f environnement

apporte son expertise sur les projets bénévoles.

NOTRE EQUIPE EN 2019

Photo d'une partie de l'équipe salariée et des bénévoles de CartONG lors du Get-Together de novembre 2019.
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QUELQUES CHIFFRES CLES
Collaboration

2 Get-

entre staff &

Togethers

bénévoles sur 18

5 stagiaires et

initiatives

services civiques formés

NOTRE PRESENCE EN 2019
En 2019, les équipes de CartONG ont été déployées dans 15 pays pour des missions de formation, d'implémentation
et de diagnostic des besoins. Nos salariés et bénévoles ont également organisé de nombreuses activités de
cartographie participative, mené de courtes sessions de formation et contribué à plusieurs événements publics en
France, en Belgique et en Suisse.
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27 Janvier - 3 Février
Mission de lancement de l'évaluation scientifique
d'impact du projet PRIOH2 en Tunisie en appui à
l'Agence Française de Développement

15 Février
Conférence-débat sur "Les ONG & le
changement climatique" avec Care France,
Handicap International et le Groupe URD

Mars
Mission bénévole de 2 semaines au Burkina Faso pour
soutenir un projet d'aménagement urbain dans des
quartiers informels

5 Avril
Participation à la Nuit de la Géographie

2019

13 - 14 Avril
Get-Together et Assemblée Générale de
CartONG près de Lyon (France)

Mai
CartONG participe et contribue à la Global
WASH week du HCR

Juillet
Déploiement de 2 personnes en Éthiopie pendant 3
semaines pour fournir un soutien en collecte de
données et SIG à la section "Shelter & Settlement" du
HCR dans 5 camps de réfugiés situés au nord du pays

Août
CartONG approuve les 9 Principes pour le
développement numérique

9 Septembre
Publication d'un rapport sur les leçons apprises en
collecte de données sur mobile avec Terre des hommes

23 - 27 Septembre
"GIS Week" organisée par CartONG à Bruxelles
pour soutenir le mouvement MSF

25 Septembre
Publication de 3 MOOC sur les SIG & les activités de
CartONG en collaboration avec l'ENSG

Septembre
Signature d'une convention cadre de partenariat
avec Solidarités International

Octobre

Mai
CartONG finalise sa 30ème GeoApp pour MSF depuis
le début du partenariat entre nos 2 organisations

26 Mai - 8 Juin

Signature d'une convention cadre de partenariat
avec Max Havelaar France (FairTrade label)

Octobre
Fin d'une revue interne de 6 mois portant sur les

Mission de deux semaines en Haïti pour apporter un
soutien en méthodologies de cartographie
participative dans le cadre d'un projet de lutte contre
les violences genrées mené par Care Haïti. C'était la
première mission de ce type pour CartONG

14 -16 Juin
Participation de CartONG au State of the
Map France 2019 et animation de 2 sessions
sur les données ouvertes et sur la validation
des données dans OSM

Juin
CartONG diffuse son premier Projet Associatif

pratiques en protection des données de CartONG

16 - 17 Novembre
Get Together de CartONG à Dullin

Novembre
Réalisation d'une évaluation des besoins SIG
pour Handicap International

Décembre
CartONG lance un nouveau projet avec l'appui de
l'AFD pour renforcer la gestion des données au sein
des ose francophones
Rapport Annuel 2019 - page 7

PROJET ASSOCIATIF
Depuis sa création et la rédaction de ses statuts en 2006, CartONG n'avait pas mis à jour de document
définissant ses objectifs globaux. Avec la croissance et la diversification de nos activités ces dernières
années, il est ainsi apparu nécessaire d'élaborer un projet associatif qui viendrait clarifier l'intention sociale
de notre structure, préciserait ses champs d'expertise, (re)définirait ses valeurs et détaillerait les étapes de
sa croissance ces 13 dernières années - le tout pour permettre de guider son évolution future.
Au cours de la dernière décennie, CartONG a énormément évolué. Son champ d'expertise s'est élargi avec
l'arrivée de nouvelles technologies et afin de répondre aux défis techniques, stratégiques et éthiques du
secteur de la solidarité internationale. Nous avons également diversifié les contextes d'intervention, les
types des partenariats et les champs d'action dans lesquels nous opérons. En janvier 2019, impulsé par le
Bureau et l'équipe de direction de CartONG, est ainsi née l'idée de lancer la conception d'un projet
associatif qui viendrait compléter nos statuts.
Fidèles à notre mode de fonctionnement historiquement assez horizontal, nous avons ouvert le processus
au plus grand nombre de personnes possible - Bureau, équipe salariée, adhérents et bénévoles de
l'association - via la création de 7 groupes de travail, dont 3 groupes de soutien (documentation,
consolidation et relecture & traduction) et 4 groupes chargés de faire des propositions sur des thèmes clés
(faire / vivre / être / devenir) et un calendrier précis. Chaque groupe a choisi son propre mode de
fonctionnement, qu'il s'agisse par exemple de travailler en séance plénière à l'aide d'outils collaboratifs en
ligne ou bien de compiler des interviews de membres externes au groupe.
Les

échanges

ont

culminé

lors

du

Get-T ogether d'avril 2019, via des sessions

\

dédiées animées par chacun des groupes,
suivies de travaux de groupe pour finaliser
de

courts

paragraphes

compilant

les

éléments fondamentaux, c'est-à-dire : nos
valeurs, notre histoire, notre raison d'être et
nos domaines d'expertise. Cette première
version

compilée

complétée

par

a
des

ensuite
sections

été
sur

revue,
notre

gouvernance et notre modèle économique
(préalablement préparées par le groupe
"Vivre"), puis finalisée, validée par notre
Bureau et enfin publiée sur notre site web .
Comme le projet associatif est par définition un document "vivant", CartONG sera amenée à devoir le
modifier et/ou le compléter dans les années à venir. Pour l'instant, notre organisation est déjà fière de ce
document porteur et du processus inclusif qui a conduit à sa rédaction.
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TASK FORCE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Le sujet de la protection des données (et plus globalement de la gestion responsable des données) est une
préoccupation de longue date de CartONG. Néanmoins, comme la plupart des organisations, l'entrée en
vigueur du Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD) dans l'Union Européenne en mai 2018,
a eu un effet d'accélérateur et a constitué un virage pour notre structure. Dès lors, non seulement
CartONG se devait d'intégrer des principes éthiques et responsables dans la manière dont nous gérions les
données, mais l'association devait également désormais également se mettre en conformité avec une
nouvelle loi

!

Pour ce faire un groupe de travail dédié à la protection des données regroupant une diversité de profils au
sein de CartONG, constitué sous la forme d'une "task force" et doté d'un budget dédié (sur fonds propres)
a été mis en place dès la fin 2018. Ayant mené une première évaluation de ses pratiques en interne et
faisait le diagnostic d'un travail conséquent à accomplir et de l'intérêt que représenterait un soutien
externe pour faciliter la mise en œuvre d'un changement de ses pratiques (notamment sur les aspects
juridiques), CartONG a déposé - et obtenu fin 2018 - une demande de subvention pour co-financer une
consultance, auprès du Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (FRIO) du réseau
Coordination Sud (projet soutenu par l'Agence Française de Développement).
Tout au long de l'année 2019, le groupe de travail interne - appuyé par l'équipe de consultants - a ainsi
lancé divers chantiers. Ces derniers ont permis de travailler de manière séquencée sur les deux volets en
gestion des données propres à CartONG : à savoir d'un côté, sous-traitant - pour les données gérées au
nom de ses partenaires - et de l'autre, responsable de traitement des données (données des salariés, des
adhérents, des bénévoles, etc.). Au cours de l'année 2019 ont donc été plus précisément réalisés:


Un état des lieux initial précisant les lacunes de CartONG en protection des données et permettant
de définir des axes prioritaires de travail.



Une revue de notre statut légal et de nos relations partenariales ayant conduit à la signature
progressive de nouveaux contrats, d'amendements ou d'annexes spécifiques couvrant les aspects de
protection des données avec nos partenaires.

Bonus 1: Archiving and storage status

Sharing « data to protect »

Will have to be created

cartong

✓

Archiv~ déRnitif'
Restricted access
For legal obligation
(French law) or
administrative interest
(i.e. risk of litigation)

Current use

= a binder
accessible in an
office in a locked
drawer when not in
use
~

~1ong

Historical interest or
scientific research,
etc.

= archived room with a key
kept by only one person with an
access register
5/27/2020

10
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Une revue de notre organisation interne en vue de la nomination - tout début 2020 - d'un Délégué à
la Protection des Données (ou DPO en anglais) et des points focaux au sein de chacun des pôles de
CartONG.



Une mise en conformité de CartONG sur les éléments les plus prioritaires incluant notamment la mise
en place d'un registre de nos processus de traitement des données, d'une procédure en cas de
violation

des

données,

la

rédaction

d'une

politique

de

confidentialité

pour

nos

outils

de

communication couvrant les divers aspects de la vie de CartONG (bénévoles, candidatures, etc.), etc.



Le lancement de l'adaptation de nos outils de travail et infrastructure informatique avec, par
exemple, l'adoption par toute l'équipe d'un outil de gestion des mots de passe, la sécurisation
progressive de nos espaces de stockage, etc.



La conception et le déploiement de nouvelles procédures techniques (formalisées sous forme de
"check list" ou "how to") liées à notre cœur de métier permettant d'intégrer au quotidien les principes
de "data protection by design and default" par exemple au niveau de la dé-identification des
données, de la revue des messages de consentement dans les formulaires de collecte de données ou
de l'utilisation de données fictives dans le développement de nos applications.



La mise en place d'une stratégie d'accompagnement au changement pour l'ensemble de l'équipe
avec notamment l'animation du "Mois de la protection des données" en novembre 2019.

Non sensitive
data

~

I

Less sens,t,ve data

--------HIGHLY
SENSITIVE DATA

La
......

'1
1

1

Personal data
(or PII)

= GDPR scooe

1
1
1

according to GDPR

Data

1

1

principes

de

responsable

des

des

gestion
données

longue haleine, notamment
pour

une

petite

structure

associative de la taille de

1

informat ion

complète

demeurent des tâches de

~'

Community level data 1
(or DII/CII)
1

commun ity or
securît y

l'intégration

1

containing no

persona!,

Legally sensitive data

mise en conformité et

CartONG. Le travail initié en
2019 n'en ainsi qu'un début

Security data

et

les

efforts

devront

naturellement se poursuivre
No possible
harm

Harm for people
limited and unlikely

is

Harm for people
significant or likely

"DATA TO PROTECT"

is

au

cours

des

prochaines

années sur l'ensemble des
axes mentionnés ci-dessus.

CartONG Data
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Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités au sein du secteur, CartONG produit chaque
année un large éventail d'outils d'apprentissage et d'études. Voici la liste des articles de blog qui ont été
publiés sur la base des ressources produites en 2019 dans le cadre de nos projets et en soutien à

Benchmarking - Evaluation de la précision des GPS des téléphones mobiles (en anglais)

•
•
•
•
•
•
•

Tutoriel - Comment récolter une grande quantité de données à partir des services ArcGIS REST à l'aide
d'un nouvel outil! (en anglais)

Conseils -

Collecte de données GPS avec des appareils mobiles

astuces de débuggage et

d'optimisation (en anglais)

•

Boîte à outils - Ateliers de cartographie sensible et participative auprès des personnes migrantes

Benchmarking - Outils de collecte de données pour le tagging des abris et la distribution de biens de
première nécessité (en anglais)

0

Tutoriel - Comment utiliser les générateurs statiques de sites Web pour créer de la

documentation

technique (en anglais)

Typologie - Le monde de la collecte de données sur mobile (en anglais)

•
•
•
•

Comparaison - Avantages & désavantages de la MDC: un résumé visuel (en anglais)

Conseils - Une comparaison papier /

mobile du temps que prend chaque étape d'une collecte

(en anglais)

Leçons apprises - CartONG et Terre des hommes ont le plaisir d'annoncer la publication d'un document
sur les leçons apprises en matière de collecte de données sur mobile (en anglais)

Opinion - Les mini-projecteurs sont-ils vraiment la solution parfaite pour le terrain? (en anglais)

Tutoriel - 6 omissions courantes d'un débutant dans la conception d'un formulaire d'enquête
pour collecte de données sur mobile

Tutoriel - Coding avancé XLS form n°3 (en anglais)

Tutoriel - Coding avancé XLS form n°4 (en anglais)
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30 staff

Soutien IM pour le HCR

Budget de 516,400 €
Global (tous les pays d'opération
du HCR)

À propos du partenariat

(if ~i~~
i
iJ

1

~~

UNHCR
The UN Refugee Agency

En 2019, le partenariat avec le HCR s'est poursuivi pour les quatre sections :
"Livelihoods" (moyens de subsistance) et "Energy", ainsi

que pour FICSS (Field

Information & Coordination Support Section - désormais appelée Global Data Service)
et PHS (Public Health Section). Le budget global a augmenté de 60 % et les accords de
partenariat ont été transformés en accords pluriannuels au cours de l'année 2019,
englobant désormais aussi l'année 2020. Bien que CartONG soutienne les activités, les

produits et les outils de gestion de l'information de ces quatre sections, l'objectif de chacune est différent.
24 staff pour un budget de 173,600€

Section FICSS

Support à distance : Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine,
Cameroun, Irak, Jordanie, Kenya, Macédoine, Mauritanie, Monténégro,
Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Serbie, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie et
Zambie
Soutien sur place : Éthiopie

Définition et implémentation du projet eSite
eSite est conçu pour servir de portail web où les utilisateurs peuvent accéder aux données SIG, les explorer
et les analyser à différentes fins de planification de camps de réfugiés (ou "sites"). Les produits
cartographiques en découlant peuvent être facilement déployés et partagés via la plateforme. En 2019, le
projet eSite a considérablement progressé, tant en termes de définition des besoins utilisateurs qu'en
termes de mise en oeuvre. Une première étape a consisté à définir le plus précisément possible les besoins
des principaux utilisateurs de la future plateforme eSite, avec le soutien de points focaux désignés pour
chaque secteur d'activité et via la création de "users stories" qui ont ensuite été traduites en prérequis
fonctionnels et regroupés en blocs de construction à développer avec les solutions techniques appropriées.
La première version bêta d'eSite a été mise en oeuvre sur des technologies 100% ESRI. Ce prototype a fait
l'objet de démonstrations à plusieurs reprises au HCR afin de sensibiliser les utilisateurs et d'évaluer leur
niveau d'approbation concernant le portail. D'autres études et analyses ont été menées pour comparer les
avantages, les inconvénients et les défis des différentes technologies qui pourraient être utilisées pour
créer une plateforme comme celle envisagée pour eSite. En plus des outils ESRI, certaines technologies
propriétaires et open-source ont été inclues dans le processus de benchmarking. Les tests techniques et la
sélection des outils pour la prochaine phase de développement de eSite auront lieu au cours du premier
semestre 2020.

Cartographie des sites de réfugiés (Site Mapping}
L'application web Site Mapping a connu des améliorations de petite envergure mais efficaces, orientées
vers trois objectifs principaux en 2019. Premièrement, l'application a fait l'objet d'une révision de son
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interface utilisateur et de sa conception, visant à simplifier et à améliorer l'expérience de l'utilisateur, en
mettant l'accent sur la qualité des données et sur la cohérence des icônes affichées entre chaque site de
réfugiés. Le travail sur les icônes manquantes a également permis de nettoyer la base de données et, dans
un avenir proche, un contrôle de qualité semi-automatique sera demandé lors de l'importation de
nouveaux ensembles de données. Deuxièmement, nous avons intégré un grand nombre de nouveaux
ensembles de données portant sur l'infrastructure des sites provenant de REACH et aussi de HDX. Le
troisième objectif pour 2019 était de commencer à travailler sur la visualisation des données provenant des
bases de données sectorielles. Nous pouvons maintenant afficher et télécharger à partir de l'application
Site Mapping la base de données mondiale des forages.
Soutien


à la cartographie des sites à distance et sur le terrain

En 2019, le soutien à la cartographie sur le terrain a été renforcé, avec 13 sites couverts, pour un total
de plus de 81 000 abris et autres bâtiments cartographiés par 372 participants - ce qui représente
l'équivalent de 53 jours de travail de cartographie

! Grâce à l'amélioration de la documentation des

processus, tout est devenu plus rapide, y compris l'importation des données entre les différents
systèmes pour garantir une utilisation optimale pour les différents groupes d'utilisateurs. Une
évaluation globale des données OSM déjà existantes dans les zones d'intérêt du HCR (pour 976 sites
à présent) a été lancée afin d'obtenir une vue d'ensemble des données, des acteurs et de la manière
dont les sites de réfugiés et de personnes déplacées sont référencés dans OSM. Cette évaluation a
été menée par des bénévoles de CartONG et a permis d'établir qu'au final - bonne nouvelle - de
nombreux camps de réfugiés sont cartographiés ou au moins partiellement cartographiés dans OSM.


Régulièrement, lors de la mise en place d'une assistance à distance sur le terrain, la connexion
internet pose problème et il est nécessaire de tester de nouveaux moyens de fournir une assistance,
par exemple en enregistrant les sessions et en rendant la vidéo disponible comme cela a été fait en
Mauritanie.

Ici,

nous sommes

passés

à

ArcGIS

Online

pour surmonter

les

problèmes

de

synchronisation rencontrés lors de l'utilisation de Portal. L'application de suivi mise en place pour
l'opération ainsi que les nouvelles images satellites devraient aider à maintenir l'effort.


Le HCR et CartONG ont mené une vaste mission de cartographie et de renforcement des capacités
sur le terrain en Éthiopie en soutien aux spécialistes habitat, trouvez plus d'informations, y compris le
lien vers une sto ry map ici.



Au Bangladesh, le soutien à distance pour le tagging des abris a commencé en 2018 et s'est poursuivi
en 2019.

Soutien IM au CCCM, incluant les applications web
En 2019, la principale mise à jour sur le Cluster CCCM (Camp coordination & Camp management) a été le
développement d'une nouvelle OPSMAP, le Profile du Site pour l'Europe du Sud-Est (SPSEE), comprenant
de nouvelles fonctionnalités par rapport aux précédents OPSMAP. Le développement du SPSEE est
presque finalisé. C'est la première OPSMAP avec un utilisateur/mot de passe dédié, permettant un accès
à l'application unique par utilisateur. Une nouveauté importante consiste en la possibilité d'interroger non
seulement le dernier Site Profile, mais également les précédents. Enfin, une représentation matricielle a
été ajoutée comme nouvelle option de visualisation.
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Un regard plus approfondi sur le soutien apporté par l'équipe Missing Maps aux activités de cartographie
des camps du HCR.

53 jours de

13 projets
cartographiés au
Kenya, Ethiopia,

cartographie

Niger et

et validation

Mozambique

non-stop

22 staff pour un budget de 201,600€

Section PHS

Soutien sur place : Algérie, Congo, Irak, Kenya et RDC
Support à distance : Angola, Bangladesh, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun,
Djibouti, Éthiopie, Jordanie, Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mozambique,
Ouganda, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe

En 2019, CartONG a soutenu les équipes Santé Publique, Nutrition et EHA sur divers outils, produits et
processus de gestion de l'information. Quelques-uns d'entre eux sont mis en évidence ci-dessous:

SENS (Standardized Expanded Nutrition Survey)
En 2019, nous avons entrepris l'examen, le test et l'adaptation de la troisième version du formulaire - un
processus qui comprenait une analyse approfondie du Z-Score et du signalement associé dans le
formulaire. Afin de déterminer sur quels outils et quel format se concentrer, une enquête auprès des
utilisateurs a été envoyée aux nutritionnistes afin de déterminer les outils SENS qu'ils utilisaient déjà et
d'identifier les nouvelles fonctionnalités dont ils pourraient avoir besoin. L'enquête a suscité un grand
intérêt et les principales conclusions ont mis en évidence deux aspects : i) même si l'enquête SENS a été
menée par presque tous les nutritionnistes au sein des camps, tous ne connaissaient pas la majorité des
outils disponibles et ii) bien que davantage de personnel utilise KoboToolBox dans certains contextes,
l'utilisation de la configuration hors ligne était toujours présente. Pour faciliter le processus hors ligne, un
mini-serveur (raspberry pi) a donc été mis en place avec la machine virtuelle Aggregate, ce qui rend le
déploiement d'un serveur hors ligne relativement simple puisque moins d'outils doivent être installés et
entretenus sur l'ordinateur utilisé pour l'enquête. Trois raspberry pies ont été pré-formatés et remis à
l'équipe Santé Publique du HCR à Genève. Puisque le test de standardisation avait également été signalé
comme étant l'un des défis rencontrés par l'équipe responsable des enquêtes, davantage de travail a été
engagé pour rendre l'outil plus facile d'utilisation et un webinaire a été organisé pour expliquer le
formulaire et l'outil Excel annexe.

Déploiement de la version en ligne de la Medical Referral Database
Le projet en ligne de la Medical Referral Database (MRD) a commencé à prendre forme en octobre 2019.
L'application représente la version en ligne de la base de données MRD Access existante, avec des
fonctionnalités améliorées et une meilleure expérience utilisateur. Elle est construite coté serveur sur le
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framework PHP Symfony, la base de données PostgreSOL. Coté client, Flexbox Grid, Datatable et Chart.js
sont utilisés. La mise en œuvre du projet a été divisée en 16 étapes clés et "sprints" connexes -

un

processus utilisé pour organiser le travail de développement). La durée des sprints a été fixée à deux
semaines afin d'organiser et de gérer correctement le travail, de fixer des objectifs réalisables, de
permettre la publication continue de petites sections du logiciel tout en facilitant le recueil de retours sur
le développement en cours. En 2019, les 5 premières étapes clés ont été achevées, et la sixième et
dernière a commencé dans la seconde moitié de décembre et s'est achevée pendant la première semaine
de janvier 2020. Les 6 premières étapes sont les suivantes : 1) réunion de lancement du projet, 2)
finalisation des "user staries", des personas et des spécifications utilisateurs, 3) mise en place de
l'environnement de développement et de la structure de la documentation du code sur Sphinx (également
Sprint

1),

4)

développement

de

la

conception

initiale

de

l'application

(également

Sprint

2),

5) développement de la composante de l'application lié à la création, la visualisation, l'édition et la
suppression des profils des patients, avec des conseils portant sur la question du consentement et des
informations liées à l'identité, ainsi que l'intégration des recommandations en protection des données et
6) développement de la composante de l'application lié à la création, la visualisation, l'édition et la
suppression des profils des cas référés, avec un processus en trois étapes pour ajouter toutes les
informations requises. Les cas référés sont disponibles à la fois sur la page du patient et sur la page "liste
des cas référés".

iRHIS: système intégré d'information sur la santé des réfugiés
iRHIS est une tablette et une plateforme web open source qui a été développée par GNUCOOP pour
permettre aux personnels de santé d'enregistrer et de suivre électroniquement l'état de santé des réfugiés
dans les camps, ainsi que d'aider l'équipe de Santé Publique du HCR et ses partenaires sur le terrain à
détecter rapidement tout début d'épidémies. En 2019, CartONG a fourni une formation de déploiement de
l'outil et une formation avancée de suivi sur l'utilisation de la plateforme iRHIS en

République

démocratique du Congo et au Congo Brazzaville respectivement. Au départ, un module d'apprentissage
en ligne était censé être développé pour compléter le matériel de formation existant, mais CartONG
ayant souligné la nécessité d'un centre de ressources de contenu iRHIS plus exhaustif, a présenté une
maquette du centre de ressources iRHIS qui pourrait être développé ainsi que le type de contenus que ce
dernier pourrait centraliser. En conséquence, l'idée de développer un module d'apprentissage en ligne a
été abandonnée et il a été convenu que CartONG commencerait progressivement la conception des
nouveaux contenus.

Soutien à l'équipe EHA (Eau, Hygiène et Assainissement)
En ce qui concerne le volet Eau & Assainissement, CartONG a travaillé en 2019 sur la stratégie de mise à
l'échelle des enquêtes Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP) dans tous les camps de réfugiés, en
réfléchissant aux meilleures possibilités de renforcement des capacités et de diffusion de l'approche CAP
et en analysant, par le biais d'une enquête auprès des utilisateurs et de l'analyse des rapports d'enquête
sur le terrain, les besoins les plus importants des parties prenantes aux enquêtes CAP. En lien avec cela, le
site web a été réorganisé, et le matériel sur le site web a également été retravaillé pour inclure une
documentation facilement appropriables et des vidéos pour faciliter l'accès aux informations clés.
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En outre, 4 sessions de formation des responsables d'enquête CAP ont eu lieu sur le terrain (Kenya,
Tanzanie, Irak et Algérie). CartONG est également intervenu pendant lors de la WASH Week du HCR et de
la journée des partenaires EHA en mai 2019.
Dans le cadre du soutien apporté à
l'équipe EHA, CartONG a également
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diagramme de forage montrant la profondeur et le niveau statique de l'eau, entre autres, pour rendre
l'application plus pertinente et plus facile à

utiliser. Notre équipe a également travaillé sur le

développement de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, un module de cartographie rapide
de la ressource potentielle en eaux souterraines (ou RGWPM en anglais) a été développé, rendant
accessible différentes couches externes (géologiques, hydrogéologiques, sur la qualité des eaux
souterraines, etc.) ainsi que la possibilité pour un utilisateur d'effectuer une évaluation rapide de
l'hydrologie en cliquant sur un point donné et en affichant les valeurs associées de l'évapotranspiration et
des précipitations ou de l'indice d'aridité d'un point donné.
Les nouvelles fonctionnalités comprennent également un menu "filtres" permettant aux utilisateurs
d'interroger leurs données, certaines requêtes prédéfinies communes et utiles étant déjà prérentrées, ainsi
que la possibilité de filtrer certains attributs en fonction filtrer certains attributs en fonction de seuils
pré-configurés (tels que les seuils de qualité de l'OMS). Les résultats filtrés sont ensuite affichés sur la
carte et peuvent également être téléchargés sous forme d'exports Excel, ou de formats KML et geojson
(qui est également disponible pour toute export à partir de l'application). Cela peut aider les utilisateurs
sur le terrain et au siège à identifier plus facilement les ensembles de données présentant un intérêt
particulier, mais aussi à analyser la qualité de la base de données. A ce propos, un examen approfondi
des données existantes dans l'application a également été mené par CartONG afin d'identifier les
éventuels problèmes de qualité tels que les données impossibles (c-à-d. ne pouvant exister) ou les
données dont la place n'était pas au sein de la Borehole Database. En outre, différentes nouvelles
fonctionnalités expérimentales ont également été travaillées, telles une fonctionnalité d'export PDF, ainsi
que la possibilité de partager automatiquement les données de forage avec d'autres sites web grâce à la
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fourniture d'un service WMS. Ces fonctionnalités doivent encore être finalisées en 2020. Outre le travail
sur les fonctionnalités existantes et le développement de nouvelles fonctionnalités, l'accent a été mis sur
l'amélioration de l'expérience utilisateur, avec entre autres un workflow d'accès utilisateur revu, des
instructions et des alertes disponibles dans toute l'application et la publication d'un guide d'utilisation

Outil PDF pour

Version en

le tableau de

ligne du MRD

bord BSC mis

en cours

en place

d'élaboration

10 staff pour un budget de 141,200€

Section DRS

Liste des pays :
Energy : Support à distance : Angola, Cameroun, Kenya, Mauritanie, Niger,
Soudan du Sud, Tanzanie Tchad et Yémen
Livelihoods : Support à distance : Afghanistan, Afrique du Sud, Angola, Brésil,
Burkina Faso, Cameroun, Chili, Congo, Corée, Costa Rica, Equateur, Ethiopie,
Ghana, Jordanie, Kenya, Malawi, Maroc, Mauritanie, Namibie, Panama, Rwanda,
RDC, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tunisie, Ukraine, Zambie et
Zimbabwe
Soutien sur place : Kenya et RDC

La Division de la résilience et des solutions (DRS) du HCR a entrepris une révision complète du cadre de
suivi des programmes du HCR en matière d'énergie et de moyens de subsistance au niveau mondial. DRS a
développé des outils de collecte de données sur mobile qui sont évolutifs et un système de suivi qui aide à
mettre en œuvre les activités liées aux moyens de subsistance et à l'énergie au sein des l'ensemble des
opérations terrain du HCR. Le système de suivi est un système qui permet l'intégration des flux de données
reliant les données collectées par les opérations du HCR sur KoboToolbox à une feuille de calcul
interactive centralisée en ligne pour l'analyse et la validation des données avant leur publication finale sur
les plateformes Open Data des programmes Livelihoods et Energy.
Depuis mars 2018, CartONG fournit des conseils techniques et un soutien aux opérations du HCR sur le
terrain par le biais des activités suivantes :
Orientation et formation technique
Tout au long de l'année 2019, un appui technique et des formations ont été dispensés aux points focaux
des opérations terrain en ce qui concerne l'utilisation des outils de suivi des programmes Livelihoods et
Energy, la mise en place de collectes de données sur mobile et la vérification des données soumises. Une
formation à distance a été dispensée aux nouvelles opérations utilisant les outils de suivi pour la première
fois. Des formations de remise à niveau par le biais de webinaires et d'appels de suivi personnalisés ont
également été dispensées pour renforcer les capacités des équipes d'opérations sur le terrain. Au total,
40 opérations pour Livelihoods et 11 opérations pour Energy ont été formées à l'utilisation des outils de
suivi.
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Révision des procédures et des outils existants,
mise à jour du matériel de formation et des
enquêtes

2 19

Nous avons mis à jour le matériel et les outils de
formation existants avec de nouvelles instructions pour
refléter la transition de l'outil de collecte de données sur
mobile de Kobo Collect à ODK Collect - un outil de
collecte de données sur mobile qui est activement
développé, mis à jour au moins 4 à 6 fois par an et qui
supporte toutes

les fonctionnalités

nécessaires aux

outils de suivi.
Pour garantir des réponses de haute qualité et une
bonne compréhension des enquêtes portant sur les moyens de subsistance, des traductions en swahili,
portugais et ukrainien ont été ajoutées en collaboration avec les points focaux respectifs des opérations
Livelihoods du HCR.
Un large éventail de traductions permet de répondre aux besoins des nouvelles opérations en ce qui
concerne le déploiement des enquêtes sur le terrain dans la langue des bénéficiaires interrogés. Cela
contribue également à améliorer l'expérience des utilisateurs lors de l'utilisation des outils de suivi. Un total
de 7 langues sont maintenant disponibles sur les enquêtes, des versions PDF des enquêtes ont également
été rendues accessibles via les plateformes Open Data des programmes Livelihoods et Energy.
Appui au contrôle qualité,
données et au reporting
Une

fois

les

participante,

données
nous

à

soumises

l'analyse

des

CHAD 2018

par

continuons

l'opération

à

suivre

l'avancement de la soumission des données, tout en
vérifiant,

nettoyant et

LIVELIHOODS COUNTRY ANALYSIS NOTE

exportant au

quotidien

les

données pour chaque opération vers les plateformes
Open Data.
Une évaluation approfondie et une vérification de la
qualité des données des rapports de synthèse appelés
"Notes d'analyse par pays" (un rapport résumant le
contexte du projet de chaque opération et les résultats

Relugees from the Central Afrlcan Republac

1. UVELIHOODS PROGRAMME AND MONITORING SCOPE
Problem ~ement:
Slnce 201.6/2:017 Chad began rec:eivln,g refugees pnmarily from Central Afoca 1n allc:I around Gore To.m in Soodtem
Chad. ln 2018 some 72,SOO Central Alrican retugees resided ln ttlecruntJy and the su-rourrlng locat population is
es1imated al 2,298.000 individuals. The 2017 Age, Geoder. Orversity Partiapatoly As.sessment wilh œfugees. CŒdl,lcted
n al major hosbng sites as pan of the standaRI planning prnœss. has identified gefldeJ inequality. fre(JJffll reclu:::oons ln
food and matenal assistance, and insuffiCJent meagJ fes 10 pomore the saao-ec:utOOW: e~meflt of lhe most
vt.inefable refugees. as the main problems faced b:,i refugee p(Jpliabon.
To inllonn an ellidenœ based program design. a 5el cf frvelihoods relllled assessments heW!! been condb::led ., 2()1G and
2()17. includng a sa::io-ecanomic: FitJfiling in ltle South and Sau1h-Easl. n was esâmaled that 47~ of lhe refugees. are the
most 'iUlœrable, sa.&. are moderately vœ'lerable and 3~ are least whereble.. Afso., an ln4::rease of 50':Hi o4 gender-based

VIOl.e nœ repoo.ed cases w-e,e recorded ln 2016 cmnp,ilfed ta 2015. The assessmerus. have idenDfied key iYelihoods
Ol]porD..mllll!s, ft:tudng nprovemert. of me host OO'llmunily's livelh:xxis situa!DI as UJe)' are welcomng Central Afncan
refugees; by shann,g property and rescJlftes. n:::luc:hng egrirulrural land. As a resull:. tte assessmerns have suggested 1he
mal liYelihoods ac:ti'dbes to be suwaned shDIJld lnclude agric:ult\.l'al value chain d~opmem, small business
development.. wc:allcnal trai"IWlg, vaccination of liveszodr: and animal mpra.reme.-..
As a resdt af the pcwtlCipal'llry and tedv.::at e s ~ oulined above. the Uvellhoods Stratel1)' tor Cen!,a8 Alric.an
refugees; in Chad (2016-20) aims tD buld resifience, sell-reliance and lvelhxlds opportunllies for refugees and hosl
communœs; in order tD ensure a smoottl transition from hornannanan asSISt.anœ to lrng-tenn d!!'l'ek:Jpmen1 support. ln

2tl18. UNHCFt ard its pemer w,ll prDYic:le technic.al lrBD1g and poductiYe assets (such as imprDYed seeds and tamring
harNl tools) to arnund l.SOO relk,gees end 600 hosl cormiunR)' beneooaries. To pomote setf-emptoyment al nooagriaArural activitie5. me proie,ct wilt prcrvide trainings: on startslQ and maintaining one's awn businesses;, as wel as
support and prOfllOOOII of sa.ving and leming gn:qis...
Come xt
Texel number of LiveaKxxts Partna(s)

lotal

l..M!IÎlllOds

Prog1amme (USD)

Les incohérences entre les informations des projets

Tcxal Est1mated Ho5! Popula1lon

Programs Monnored:
NUmber of Partners; Monitored

1

Panner FraJect (USD)

889,836

Numbef of Sites Surveyed

Number olSites Targeced

lotal Popuial:10n cf i::'on:::Hy Otsplaced

des principaux indicateurs d'impact) ont été réalisées.

1

1,300,511

6

771000

NUmber of Fon:ibly Oisplaœd Tergeted

2 ,297,714

NUmbel of Host Beneficiaries T.irgeled

Rigll to Own Lllnd

No

OL.llput 1 : Aqn:::ullure

RighrtoWOrk
Righ:toAa:essFormal Financial Services

No
No

OL.llput 2 : Se/1-Emplaymed

n

1000

--·
42, 500
76%

2 4%

0%

Output 3 : Wage•Employment

entre les terrains d'opération et le siège à Genève ont
212

2. PRORLE OF SAMPLE BENEFICIARIES AT BASELINE

192

été traitées en juin 2019 - à la fin du cycle de suivi de
% Of Rèfug~Asy!um Séèkl:!f'S

2018.

% Of F01me, Retugees

98%

% or H:!màle Beneliciàriè:s
% ar Elderty (>-;SS) Beneficiaries

% 0flDPs

0%
0%

% Of Host cammunitil:!is

2%

% v..m Depe,ndll:!ncy Ratio >2.0

% ar Vouth (<18) Bénericiati~

'"

Au total, 34 notes d'analyse Livelihoods et 6 notes

- ·-

50%
4%
0%
18%

d'analyse Energy ont ajoutées sur chacune des plateformes Open Data respective.

Rapport Annuel 2019 - page 18

En raison du long processus nécessaire à la rédaction des narratifs qui sont intégrés dans les notes
d'analyse par pays de 2019, le HCR et CartONG ont mis en place en décembre 2019 un nouveau processus
d'automatisation qui génère des déclarations de problèmes automatisées basées sur le modèle de suivi de
chaque opération.
CartONG a contribué à la refonte du nouveau modèle de suivi, a testé le système d'automatisation des
déclarations de problèmes et a apporté son soutien aux points focaux de 40 opérations liées au
programme Livelihoods et de 11 opérations liées au programme Energy pour remplir les nouveaux modèles.
Administration des plateformes Open Data
Nous avons également administré et tenu à jour les deux plateformes les deux plateformes Open Data
Livelihoods et Energy pour garantir que les informations fournies en temps réel sur les indicateurs globaux,
les profils nationaux et les ressources de formation soient à jour et facilement accessibles. En outre, une
évaluation de la qualité des données des deux plateformes a été réalisée pour vérifier l'exactitude des valeurs des données calculées et affichées. Des recommandations ont été fournies aux développeurs de la
plateforme pour corriger les écarts identifiés.
Système de soutien, maintenance, documentation et suivi des bogues
Nous avons finalisé la documentation technique du système de suivi qui documente l'ensemble des scripts
du système de suivi. Par conséquent, il est maintenant plus facile de maintenir la documentation des
développeurs, de suivre tout nouveau changement de code et d'impliquer facilement de nouveaux
développeurs pour corriger les bogues du système ("bugs" en anglais) et travailler sur de nouvelles
fonctionnalités. Au cours du processus de documentation du système, des recommandations sur la manière
d'améliorer le code du système ont également été compilées et présentées à l'équipe Livelihoods du HCR.
Intégration des bonnes pratiques en protection des données
En tant que sous-traitant, CartONG a participé à une analyse des risques et à la rédaction d'un rapport
d'analyse des risques des outils de suivi des programmes Livelihoods et Energy qui dresse la carte des
risques liés aux données, aux processus et aux outils dans le cadre du projet DRS. Le modèle, qui était
conforme aux analyses d'impact à la protection des données (DPIA) du HCR et qui faisait également
référence à la politique de protection des données du HCR lorsque cela était pertinent, a été partagé
avec l'équipe siège du HCR chargée du programme Livelihoods.

25 sessions
Mise en place de

opérations

49 déclarations

de

soutenues en

de problèmes

webinaire

analyse des

automatisées

données
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18 staff

Soutien & stratégie SIG pour MSF-CH

Budget de 487,100 €
Global, Europe, Sénégal,
Ouganda

À propos du partenariat

•
~
i(

Le partenariat avec Médecins Sans Frontières-Suisse, qui existe
depuis 2013, reste l'un des plus importants en termes de budget et

Ir .Â MEDECINS SANS FRONTIERES
V'" DOCTORS WITHOUT BORDERS

de volume d'activités. CartONG agit en tant que partenaire
technique pour l'Unité GIS de MSF. Début 2019, la mise en œuvre
de la troisième phase du programme GeoMSF a été initiée.

CartONG a été très impliquée en 2019 dans le processus pour assurer l'alignement entre le programme et
l'Unité GIS. Certaines des activités ont d'ailleurs été partagées entre les deux, comme la gestion des
données, tandis que d'autres activités habituelles de l'Unité GIS ont été mises en stand-by, comme les
activités de développement web, en attendant les aboutissements du programme GeoMSF prévus pour
2020.
L'année 2019 a été marquée par une forte collaboration autour de ce programme et une nouvelle
plateforme SIG globale en cours de développement, ainsi que par la conception de l'organisation élargie
qui succédera à terme à l'Unité GIS de MSF. C'est également l'année au cours de laquelle nous avons
défini la nouvelle stratégie de l'Unité GIS pour la période 2020-2023.

Cartographie et cartographie web
En plus du service continu en cartographie que
l'équipe a fourni et le travail d'exploration de
CHAD

données (data mining en anglais) qui a été mené
de manière concomitante pour enrichir la base de
données, notre objectif principal en 2019 était de

HAUTEKOTTO

NANAGRIBIZI
Kag: •Bandoro

nous pencher sur ArcGIS Pro afin d'entreprendre

OUHAM
Bossangoa

OUAKA

Bozoum

Bria

une migration d'ArcMap vers ArcGIS Pro sous 12

KÉMO
Sibut

Bambari

mois en vue d'aligner les technologies utilisées sur

MBOMOU

OMBELLA
M'POKO

la nouvelle infrastructure GeoMSF principalement
basée sur des applications ESRI. Nous avons

N

A
200

conclu cette recherche en commençant à mettre
en œuvre une stratégie de déploiement et en
présentant ce nouveau logiciel aux spécialistes

SIG de MSF par le biais de formations, de tutoriels et de webinaires. Nous avons également poursuivi nos
efforts pour produire des cartes de référence et créer un nouveau produit appelé EasyMap afin que les
équipes de MSF non spécialistes en SIG puissent facilement créer leurs propres cartes de localisation.
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En ce qui concerne les cartes en ligne,
nous avons ralenti nos activités car le
GeoMSF avait pour mandat de fournir
un moyen plus facile et plus rapide de
les générer. Nous avons donc concentré
nos

efforts sur

l'amélioration

de

la

partie métier de nos activités, ainsi que
sur

la

documentation

technique.

Nous

utilisateur

avons

et

également

amélioré de manière significative nos
processus de contrôle qualité. Au cours
de l'année, nous avons accompagné
l'équipe du GeoMSF et son fournisseur
dans la migration de l'infrastructure SIG
vers le cloud. En 2019, la principale
EasyMap en action (utilisée par le personnel du QG quelques
jours après sa sortie)

réalisation

de

développement

l'équipe
web

a

de

été

la

production d'applications hors ligne, telles que des cartes épidémiologiques interactives, ainsi que le
maintien du Map Centre v2 en mettant en oeuvre des améliorations et en gérant la correction des bogues
tout au long de l'année. Dans le cadre de notre accompagnement quotidien, nous avons produit un total
de 150 cartes en PDF sur 26 pays et 9 cartes Web : 3 développées de A à Z et 6 développées en
utilisant les applications ArcGIS Online.
~
~
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Rapport Annuel 2019 - page 21

Gestion des données

.

1

GeoApps

1

Ce secteur a été notre principal centre
d'intérêt au cours de l'année, afin de faire

___. _.,_ '

GIS Flying

de

la

gestion

angulaire

de

des

données

l'Unité

GIS.

la
En

pierre
étroite

collaboration avec l'équipe GeoMSF, nous
avons renforcé la base de données MSF

Reference layers
Wo~d level data

Master, en travaillant sur la gouvernance

Easy two-ways

synchronization

des données pour les couches officielles
(MSF Présence) et les différents flux de

TO. Migration
West Africa R.O

pour les couches opérationnelles

(MSF

Activités).

La

migration

entre

l'infrastructure CartONG et l'infrastructure

?
SpeCiflC layers

Country level data
"'"~" le><el sata

travail

MSF a également été l'occasion d'améliorer
You r local data

la normalisation, les contrôles de qualité

Aperçu de l'organisation des données SIG au sein de l'Unité

des données ainsi que les métadonnées et

GIS

la documentation technique.

MSF GIS Unit Data

Profitant de la mise à l'échelle de l'Unité GIS, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe
Missing Maps afin de mieux utiliser et contribuer à la base de données OSM, la couche routière étant la
principale caractéristique intéressante pour MSF. Une étape importante concernant le flux de travail OSM
a été la publication d'une version préliminaire de la politique de partage de MSF pour les géodonnées non
sensibles. Notre travail n'était pas seulement centré sur les données vectorielles mais aussi sur les données
raster, en travaillant par l'intermédiaire de l'Unité GIS de MSF avec l'université de Salzbourg pour mieux
répondre aux besoins de MSF.

A

MSF Master DB

B

C

Stagiing D8
Confidential ity shou ld be set to
"Proposed for sharing "
If rejected for sharing the MSF
Master DB shou ld be updated with

"MSF Internal'ï "Confidentia ln
Proposition de flux de travail pour le partage des géodonnées MSF vers OpenStreetMap
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lmagery
datasets

4. Geo Services -

Formation, missions et
soutien sur le terrain

lmagery Streaming

GIS Fly Ing / GIS Spec ialIs1

En 2019, nous avons apporté un
soutien à distance aux équipes MSF

Access on
demand

déployées
contextes.

2. .

dans
Au

total,

différents
nous

avons

accompagné 20 missions couvertes

1.

- UNIVUSrTlT
r i s,UZBUll:(i

par 11 spécialistes SIG de

Z GIS

siège.

Nous

avons

notre

également

soutenu 11 spécialistes SIG de MSF
1. Storage
2. Footprint servie

Footprint/metadata layer

S.

3. Access on
demand
4. lmagery
streaming
5. Vector data

dans

le

renforcement

de

leurs

capacités et le partage de leur

Vector data

travail

au

sein

de

l'organisation.

Notre offre de formation est restée

Master DB

assez similaire à celle que nous

Amélioration des processus d'accès et de consommation des

avions en 2018. Nous avons animé
deux sessions formation SIG et une

données raster

session de formation en collecte de
sur mobile et nous avons également participé à des sessions de formation sectorielles au cours desquelles
nous avons animé des modules SIG pour aider à sensibiliser les membres de MSF aux SIG et aux produits
et services connexes.
Pour

la

troisième

également organisé

année

consécutive,

la "GIS Week" -

nous

avons

une semaine

Session de brainstorming pendant la semaine
des SIG

complète où l'ensemble des spécialistes SIG de MSF se
réunit pour discuter, partager des bonnes pratiques et se
former aux

nouveaux outils et processus SIG du

mouvement. Dans le cadre de nos services quotidiens,
nous avons également fourni une assistance technique
sur demande. En 2019, cela comprenait le soutien à la
collecte de données sur mobile, le soutien lié aux outils
internes tels que PowerBI, ou sur nos propres produits tels
que

les

Epimaps.

En

outre,

conformément

au

programme GeoMSF, l'utilisation des applications en
ligne ArcGIS, des cartes en ligne ou des tableaux de
bord a également été améliorée et a nécessité un
soutien technique important de notre part.
1 mode
urgence activé
pour les
inondations au
Mozambique
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7 staff & bénévoles

IM pour Terre des hommes-CH

Budget de 31,300 €
Global (tous les pays d'intervention
deTdh)

À propos du partenariat

5" il

Le partenariat avec TDH est en cours depuis 2015. CartONG

Terre des hommes

est le partenaire de Terre des hommes pour la mise en œuvre

Hel~ing children worldwide.

de la gestion de l'information et de la collecte de données sur

mobile ( outils et méthodologie), le renforcement des capacités (ateliers de formation sur le terrain et au
siège, documentation, hotline d'appui, etc.), et le renforcement des connaissances (analyse des besoins,
benchmarking des solutions, etc.) ainsi que l'appui à l'organisation stratégique ou aux décisions techniques
de recrutement.
En 2019, CartONG a travaillé sur un rapport de leçons apprises
compilant les retours d'expérience sur 5 années de mise en œuvre
en collecte de données sur mobile par Terre des hommes. Au-delà,
différents types de soutien ont été apportés, principalement au
cours du premier semestre. Une carte a été créée pour l'équipe
Migration afin de rendre visible les principaux flux migratoires sur
lesquels le programme base son action.
Sur le volet de la collecte de données sur mobile, le travail sur la
nouvelle version de FACET pour les écoles et les établissements de
santé s'est poursuivi, avec le réalignement des outils mobiles et
d'analyse avec des mises à jour des tableaux de bord actuels et
le développement de nouveaux tableaux de bord. Cela a été fait

Lessons !earned paper from five years
of Mobile Data Co!!ection
at Terre des hommes

t

cartong

~ _

pour Terre des hommes en partenariat direct avec l'EAWAG,
l'Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau.
D'autres formulaires d'enquête sur mobile ont été développés pour
Tdh sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Un travail a
également été mené pour l'adoption/la

mise en œuvre de

SurveyCTO en Irak et la validation préalable au déploiement de
divers formulaires. Avec l'aide de ses bénévoles, CartONG a également continué à mettre à jour, traduire
en français et améliorer le contenu du MDC Toolkit.

42658
visiteurs sur le
site du MDC
Toolkit

"Pour toute l'équipe de soutien sur ce sujet, veuillez
accepter nos sincères remerciements pour l'excellente
assistance fournie par le biais de ce site web."
"J'ai été vraiment impressionné par la forte expertise de Tdh
et étonné par la qualité du contenu du site web et du
rapport de leçons apprises."

- Réactions des utilisateurs du MOC Toolkit
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Soutien à Fairîrade Africa en MDC

€

CartONG a effectué une mission de deux semaines pour Max Havelaar France en
Côte d'Ivoire afin de soutenir le suivi des coopératives de commerce équitable en
cacao grâce aux technologies mobiles. Le projet a commencé par une évaluation de
la situation à petite échelle et une comparaison des outils qui pourraient le mieux
répondre à leurs besoins. Ces dernières ont été suivies par un travail préparatoire

FAIRTRADE

MAX HAVELAAR
FRANCE

visant à réaliser la numérisation du processus grâce à la collecte de données sur
mobile qui a ensuite été testée, pilotée et améliorée en conséquence avec les
équipes de Fairîrade en Côte d'Ivoire en vue d'un déploiement complet. L'ensemble
de l'approche a été perçu très positivement par les équipes, qui ont déjà commencé à

partager le travail avec d'autres pays et à utiliser la collecte de données sur mobile pour d'autres projets.
Vers la fin de 2019, une demande de Fairîrade New Zealand nous est également parvenue pour une
collaboration visant à soutenir leur équipe - de la même manière que cela a été fait en Côte d'Ivoire - afin
d'adopter de meilleures pratiques en collecte de données. Ce soutien se poursuivra au cours des premiers
mois de 2020. Enfin, Max Havelaar France et CartONG ont également décidé d'officialiser la possibilité de
collaborations futures par la signature d'une première convention cadre de partenariat d'un an.

Soutien IM à Solidarités International

Signature d'une convention
cadre de partenariat

Après dix ans de collaborations ad hoc entre CartONG et
Solidarités International (SI), nos deux organisations ont décidé
de signer une convention cadre de partenariat (MoU en
anglais) pour faciliter la mise en œuvre de nouvelles activités.
Cette convention de partenariat concerne le renforcement des
capacités des équipes SI en matière de gestion des données
~

o,v

CartONG

(Information Management ou IM en anglais), la réalisation

@assocCartONG

·-· Who said Information Management was ail work and
no play? End of a 10-day #training by @assocCartONG
in Teknaf, Bang ladesh • in support of our partner
@Solidarites_lnt

d'études, la fourniture de conseils stratégiques et un soutien
technique sur le terrain en rapport sur le volet IM, ainsi que le
développement, la configuration et le déploiement d'outils IM.
Dans

cet

esprit,

à

la

toute

fin

de

2019,

CartONG

a

commencé à soutenir les opérations de terrain de SI au
Myanmar et

au

Bangladesh

dans

l'amélioration

de

leurs

pratiques et processus IM, qui se poursuivront pendant la
majeure partie de 2020.
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3 collaborations avec l'AFD

i

~

•

8 staff
Budget of 40,000 €
Tunisie, RDC et Global

AFD

AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

Dans la lignée des multiples collaborations que nous avons eues ces
dernières années avec l'Agence Française de Développement (AFD), en
2019, nous avons lancé et/ou mis en œuvre 3 projets financés grâce à
I

eur appui : 2 initiatives en soutien à

1

eurs opérations et, pour

1

a

première fois, un cofinancement d'un programme mené par CartONG.

Évaluation du projet urbain PRIOH2
en Tunisie

5 staff pour un budget de 40,000 €
Tunisie

Fin 2018, CartONG a été sélectionnée par l'AFD pour participer à l'évaluation scientifique d'impact du
Programme de Réhabilitation et d'intégration des Quartiers d'Habitation (PRIOH2, programme national
d'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers précaires mis en œuvre par l'Agence
Tunisienne de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine - ARRU), dans le but d'ajouter une dimension
cartographique à la méthodologie d'évaluation du programme. Le projet se déroulera jusqu'en décembre
2022.
Cette initiative est une nouvelle approche non seulement pour l'AFD mais aussi pour CartONG, qui n'avait
pas eu l'occasion de participer à une évaluation scientifique d'impact ni à l'évaluation d'un projet de
développement urbain. La méthode d'évaluation scientifique d'impact vient du domaine des sciences
médicales où les effets de la prise d'un médicament sont comparés à un scénario "placebo" ou "témoin".
Appliquée à un projet, la méthode consiste à comparer, avant et après le projet, un groupe ayant
bénéficié du projet avec un groupe "témoin" qui n'a bénéficié d'aucune intervention.
La principale composante des évaluations scientifiques d'impact est l'évaluation économétrique d'impact,
conçue pour quantifier l'impact des interventions sur les résultats socio-économiques au niveau des
ménages et des individus, mesurés par des enquêtes (réalisées par des chercheurs de l'Université des
Nations Unies et de la société tunisienne BJKA Consulting).
Dans le cadre de cette évaluation scientifique d'impact, l'AFD a également souhaité ajouter une deuxième
composante qui est l'évaluation d'impact spatiale et territoriale du projet au niveau des quartiers ainsi que
la valorisation cartographique des résultats de l'évaluation. CartONG est en charge de cette composante
supplémentaire qui doit permettre d'identifier les tendances globales qui ne sont pas observables au
niveau des répondants individuels. Pour ce faire, notre intervention se concentre sur deux aspects
essentiels :


Consolider une base de données géographiques et développer des outils cartographiques pour
analyser l'impact du programme.



Renforcer les capacités de l'ARRU en matière de SIG pour une utilisation durable en terme d'aide à la
prise de décision.
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Nous

avons

également

décidé

d'encourager

l'utilisation de données ouvertes dans ce projet,
et en particulier d'OpenStreetMap.
Pour la première année du projet, nous avons :


Mené 2 missions de terrain à Tunis au mois

de janvier et de juin 2019 afin de rencontrer les
parties

prenantes,

renforcement
I
I

I

I

capacités

les

besoins

de

de

l'ARRU,

et

' travailler sur le protocole d'évaluation avec le

I

:

des

évaluer

I

I
I
I

reste de l'équipe ;


Évalué les données disponibles de l'ARRU et

les avons complétées : pour ce faire, nous avons

I

commencé
quartiers

à
du

vectoriser
programme

sur

OSM

PRIOH2

tous

les

(routes

et

bâtiments), avec un travail détaillé sur les 20
quartiers observés dans le cadre de l'évaluation (en ajoutant les utilisations du sol et la végétation).
Nous avons défini un modèle de données répondant aux exigences de l'analyse urbaine, et
compatible avec OSM. En 2019, nous avons également encouragé l'ARRU à collecter des données
complémentaires sur le terrain. Ce travail sera renouvelé après la réalisation des travaux de
réhabilitation pour produire des cartes avant/après et tenter d'analyser les évolutions qui ont eu lieu;


A commencé à travailler avec l'équipe de l'ARRU sur une évaluation interne de leurs capacités et de
leurs besoins en matière de SIG et de gestion de l'information. Cela devrait déboucher sur un atelier
avec diverses parties prenantes internes et externes en 2020, et sur des sessions de formation
ultérieures.

Ce projet est une opportunité très intéressante pour CartONG d'explorer l'utilisation de la cartographie
pour les études d'évaluation d'impact et de travailler avec un partenaire institutionnel local sur un projet de
développement.
Chiffre clé en 2019 : 6 institutions publiques tunisiennes sensibilisées au partage des données & 20
quartiers devraient être cartographiés dans OSM

Projet de collaboration sur les
données EHA en RDC

2 staff impliqués; budget comptabilisé en 2020

RDC

Suite au projet de collaboration sur les données (data collaborative en anglais) mené en 2018 sur les
données sanitaire avec OpenStreetMap-RDC en République démocratique du Congo, nous avons lancé
une initiative similaire - mais à plus petite échelle - sur les données EHA (Eau, Hygiène & Assainissement).
Cette nouvelle collaboration sur les données est financée par l'Agence Française de Développement dans
le cadre du projet PILAEP2, qui soutient un accès durable à l'eau pour les quartiers non couverts par
l'agence nationale de l'eau à Kinshasa et au Bas Congo.

Rapport Annuel 2019 - page 27

Le projet PILAEP2 a permis de générer une
grande

quantité

souhaite

de

données

que

maintenant

partager

et

l'AFD
rendre

durable via une approche collaborative sur les
données. L'initiative de collaboration sur les
données EHA a débuté en novembre 2019 par
un

atelier

de

lancement

qui

a

réuni

28

participants venant de 14 organisations (ONG
internationales et locales, représentants des
Atelier de lancement en novembre

I Crédit photo

:

Claire Zanuso

Nations

Unies,

bailleurs

et

agences

gouvernementales) à Kinshasa. Cet atelier a

permis de définir le plan d'action et les objectifs pour 2020 avec les organisations intéressées par cette
nouvelle initiative.
Chiffre clé en 2019: 28 participants à l'atelier de lancement

Renforcement de la gestion des
données au sein des
francophones

ose

5 staff impliqués; budget comptabilisé en 2020
Global, axée sur la francophonie

CartONG a lancé en décembre 2019 un nouveau projet de renforcement de la gestion des données des
Organisations de la Société Civile (OSC) francophones sur une période de 3 ans (12/2019-11/2022). Ce
projet bénéficie d'un cofinancement de l'Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre de son
dispositif AMI (Projet d'intérêt Général / Structuration du Milieu Associatif). Construit en partenariat avec
une dizaine d'acteurs (ONG opérationnelles comme organisations H2H), ce projet vise à favoriser
l'appropriation par les OSC des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) au
service des projets de solidarité internationale, et plus précisément sur le volet que nous appelons la
"Gestion des Données Programmes". Il a pour double objectif d'accompagner les OSC:


D'un point de vue pratique, dans la prise en main et l'utilisation quotidienne des méthodologies et
outils de gestion des données programmes essentiels au fonctionnement de leurs opérations tels que,
par exemple, la collecte de données sur mobile, la cartographie mais également dans des approches
et processus tels que la protection des données personnelles ou encore l'optimisation des analyses et
traitements des données.



D'un point de vue stratégique, notamment les OSC ayant des difficultés à prendre le "virage
numérique" faute d'une compréhension suffisante des enjeux et de l'intérêt d'une gestion des
données programmes adaptée. Grâce au développement de nouvelles études et méthodes, le projet
permettra aux OSC - de toutes tailles, thématiques et types de terrain d'action confondus d'améliorer leur compréhension de l'écosystème numérique et de ses enjeux et impacts, et par
conséquent d'améliorer leur stratégie opérationnelle.

Plus d'informations ici.
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2 staff

Projet Missing Maps

Budget de 21,600 €
Burkina Faso, Guyane française,
Global
2019 a été une année de transition pour notre équipe de cartographie
participative : bien que nous ayons lancé ou soutenu en 2019 beaucoup
plus de projets incluant de la cartographie sur OpenStreetMap et des
méthodes participatives {voir les activités avec la section FICSS du
HCR, PRIOH2 en Tunisie, Core Haïti, Healthsites.io, Cartes d'ici et
d'ailleurs, etc.), un nombre plus limité d'activités directement liées au projet Missing Maps ont été
implémentées que les années précédentes. En 2019, nous avons néanmoins mis en œuvre 2 principaux
projets de terrain Missing Maps, fourni un soutien à distance à plusieurs projets et poursuivi notre travail de
documentation.

Cartographie collaborative sur OSM en soutien à un projet
d'aménagement urbain au sein de quartiers informels
Le premier projet de terrain de 2019, a en fait débuté fin 2018 en
partenariat avec Yaam Solidarités - une ONG burkinabè qui
développe des projets dans les quartiers informes de Boassa près
de Ouagadougou et qui est soutenue par l'ONG française
Craterra

et

la

Fondation

Abbé

Pierre.

La

cartographie

collaborative, les données ouvertes et les nouvelles technologies
de l'information géographique dite "low tech" représentent un réel
potentiel pour répondre aux défis de ces quartiers informels qui
n'apparaissent souvent pas sur les cartes ni les bases de données
officielles - et ne bénéficient donc pas de services publics.
Après avoir cartographié - et validé - plus de 46 500 infrastructures et bâtiments et 418 kilomètres de
routes sur OpenStreetMap lors de 8 mapathons en 2018/2019, nous avons déployé une bénévole au
Burkina-Faso pour une mission de collecte de données sur le terrain en mars 2019. Avec le soutien de la
communauté OSM Burkina Faso, nous avons formé plus de 20 membres de l'équipe de Yaam Solidarités
ainsi que des bénévoles de la communauté locale à plusieurs outils open source et faciles d'utilisation :
OSMAnd et OSM Tracker pour la collecte de données géographiques, et KoBoToolBox pour la réalisation
d'enquêtes auprès des ménages. A l'issue de la formation, ils ont collecté plus de 150 points d'intérêt
{routes, points d'eau, équipements collectifs, etc.) qui ont ensuite été ajoutés à la base de données OSM
afin d'être accessibles à tous. La collecte de données a également été l'occasion de promouvoir le projet
de Yaam au niveau local, d'en discuter avec la communauté locale et d'assurer une meilleure
compréhension du territoire par les habitants. Dans le cadre du soutien apporté à Yaam Solidarités, nous
avons également formé leur équipe à comment gérer les données OSM afin qu'ils puissent continuer à les
améliorer, ainsi qu'à leur utilisation pour produire des cartes locales.
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Les premières cartes produites avec les données collectées dans le cadre du projet seront utilisées pour la
planification du projet ainsi que pour un travail de plaidoyer auprès des autorités locales et de potentiels
futurs bailleurs dans l'optique de traiter les problèmes existants au niveau local (allant du manque d'accès
aux services de base, aux risques existants en termes d'accessibilité des services d'urgence, ainsi qu'à
d'autres changements négatifs au sein des espaces publics). CartONG continuera à soutenir Yaam
Solidarités dans la nouvelle phase de leur projet, qui prévoit notamment de reproduire cette approche sur
d'autres territoires.

Le deuxième projet de mise en œuvre sur le terrain a été mené en soutien à CARE Haïti à Jérémie, voir la
session dédiée page 39 pour plus d'informations.

Aider les populations marginalisées à défendre leurs droits
grâce à des ateliers de cartographie participative en
Guyane française
Le troisième projet a été mis en œuvre en appui du
~~!e~~~~;~~~i~~~!~I~~! - Carte de situation
Le quartier Chekepatty est situé dans le secteur Vampires, à l'est de Saint-Laurent du Maroni. I ls se trou11e sur une zone
d'ope...,,tion d'intérêt national (OIN ) et acur le ~eur de la ZAC S.int-Mauri,;e. Il est i!iih>é i, proximité d'équipements publiçs
(hôpital, groupes scolaires) mais il reste peu desservi : absence de transports publics et difficultés d'accès au quartlet".

ce quartier spontané est un des plus anciens de la ville, il est apparv au début des an~ 2000. Aujourd'hui, Il compte
environ 475 maisons, soit une popu lation estim6e de 3000 personne,.

<A;;;:•
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Maroni Lab - un laboratoire d'expérimentation urbaine
- dans 2 quartiers informels de Saint Laurent du Maroni
en Guyane française.
Nous

avons

commencé

par

concevoir

une

méthodologie pour le projet qui visait à impliquer
pleinement les habitants locaux dans les activités de
cartographie, ainsi qu'à s'assurer que leurs besoins
seraient pris en compte de manière adéquate. Tout
d'abord, nous avons donc organisé un atelier de deux
jours pour co-construire les légendes de la carte, puis
pour collecter les données sur le terrain en utilisant OsmAnd. Nous avons utilisé la carte de base OSM que
nous avions précédemment réalisée, en ajoutant 2 500 bâtiments (quartiers informels étant souvent
absents des cartes officielles, y compris dans les territoires français), ce qui nous a permis d'avoir une carte
complète pour la mission sur le terrain et de rendre les habitants de ces zones enfin visibles sur la carte.
Nous avons ensuite organisé une mission de terrain condensée qui nous a permis de mettre en place en
deux semaines le processus complet : conception collaborative d'une méthodologie cartographique,
collecte de données sur le terrain (avec les habitants) et production d'une première version des cartes
d'analyse. Dans le cadre de cette mission, nous avons d'abord formé l'équipe du Maroni Lab aux techniques
d'animation d'ateliers de cartographie participative et aux outils de cartographie et de collecte de
données afin qu'elle soit autonome pour les reproduire à l'avenir. Nous avons ensuite organisé deux ateliers
de deux jours avec 36 habitants des quartiers informels de "Colombie" et "Chekepatty" de Saint Laurent
du Maroni.
Pour commencer, nous avons défini avec eux une liste d'éléments clés qu'ils aimeraient voir apparaître sur
la carte (éléments à préserver et à améliorer) : accessibilité et mobilité dans le quartier, accès à l'eau,
gestion des déchets, équipements et espaces de vie agréables, services et commerces, etc.
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Nous avons ensuite fait le tour des quartiers pour collecter 440
points GPS, ce qui a suscité des réactions positives de la part
des participants et des autres habitants du quartier.
La dernière partie de la mission a consisté à soutenir et à
former l'équipe du Maroni Lob à l'organisation de ces données
dans une base de données et à la production de plusieurs
cartes d'analyse. L'accent a été mis sur la production de cartes
qui véhiculent un message simple et visuellement attrayant et
qui reflètent les opinions des habitants locaux. Les 12 cartes
produites ont finalement été présentées aux habitants qui ont
rapidement exprimé leurs idées sur la manière dont ces dernières pourraient être utilisées : rassembler leurs
voisins pour mieux analyser les problèmes existants sur sein des quartiers et trouver des solutions, les
présenter à l'équipe municipale, organiser une exposition, etc. pour ne citer que quelques exemples.
Suite à la mission terrain, le Maroni Lob a organisé une réunion avec les institutions locales qui a débouché
sur plusieurs suggestions constructives sur la manière d'améliorer les conditions de vie des habitants. Les
cartes sont également utilisées comme outils de plaidoyer pour donner plus de poids aux analyses ou
observations - préexistantes - qui manquaient de support de communication ou de données concrètes, et
continueront donc à soutenir le travail et la capacité du Maroni Lob à collecter des fonds pour de futurs
projets. Du côté de CartONG, le projet a permis de tester l'approche en cartographie participative
intégrée que nous avions développée depuis plusieurs mois dans des conditions "optimales" : un partenaire
local dynamique et bien implanté, un contexte administratif et sécuritaire simple et des conditions
techniques favorables (bon niveau de résolution de l'imagerie satellitaire, disponibilité des smartphones et
d'Internet, etc.). Cela nous a permis de documenter et d'affiner de nombreux aspects que nous pouvons
maintenant proposer à d'autres partenaires, et ce même dans des contextes d'intervention plus difficiles.

Renforcement des capacités et coordination des équipes de
bénévoles
Le projet Missing Maps appuie notre travail de renforcement des capacités en
interne et sert de base pour la coordination des équipes de bénévoles sur les
thématiques de la cartographie participative et d'OpenStreetMap à CartONG.
NUITD[ L··
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Dans le cadre de ces activités, nous coordonnons l'organisation de mapathons, qui
sont désormais régulièrement organisés dans 4 villes (Paris, Lyon, Grenoble et
Chambéry) en parallèle de ceux que nous animons également dans les universités
(Université de Besançon, IEDES, IUGA Grenoble, Université Chambéry USMB, IEP

17 MAPATHONS
AUTOUR DU MONDE

Grenoble, Alès IMT Mines, ENSG, Lyon ECL, Paris VIII, Université Jean Monnet Saint
Etienne, Supaéro, etc.), dans le cadre d'événements (Forum des jeunes chercheurs

à Marseille), auprès d'entreprises partenaires (voir page suivante ) et dans le cadre
de la Nuit de la Géographie - à laquelle nous participons désormais annuellement. A cette occasion, nous
avons organisé 9 mapathons en France en 2019 et soutenu les événements organisés par les communautés
locales OSM dans 6 autres pays.
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Un grand merci à tous les lieux qui nous ont accueillis en 2019 et, en particulier, au Mug/079 et à
La Dynamo à Chambéry, à l'ESSPace et à La Paillasse à Paris, au Tuba à Lyon et à La Turbine à Grenoble.
Outre les mapathons, en 2019, nous avons également facilité deux fois par semaine des sessions régulières
de validation à distance - qui sont essentielles pour assurer la qualité de nos contributions sur OSM grâce à notre équipe de 10 validateurs. Ces sessions ont permis à nos bénévoles de se former ensemble et
de bénéficier de l'expérience de chacun. En décembre, nous avons également organisé une formation de
deux jours au sein de nos locaux à l'édition de cartes pour nos bénévoles. Les 11 participants ont pu
améliorer leurs compétences sur OGIS afin de produire des cartes dans le cadre de projets que nous
soutenons gratuitement, par exemple pour l'association Planètes réfugiés ou nos partenaires locaux de
Missing Maps. Cela nous a également permis d'évoluer vers l'utilisation d'une méthodologie et de
standards communs entre équipe bénévole et l'équipe salariée.
Enfin, les salariés et les bénévoles de CartONG ont également collaboré cette année pour soutenir non
seulement les projets détaillés ci-dessus, mais aussi des activités de développement de moindre envergure
mises en œuvre par des ONG à l'étranger, en particulier Karya (Népal), Ecosur (Équateur) et Hydrauliques
Sans Frontières (Cameroun).

159 000
bâtiments
cartographiés

Merci à nos entreprises partenaires Arvalis et Magellium pour leur soutien, qui est essentiel
pour financer ces activités d'apprentissage et de coordination des équipes de bénévoles !

ARvi.LÎS
Institut

du

végé tal

mage lium
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Le projet Missing Maps est mis en œuvre avec le soutien du Service civique et du Fonds
pour le Développement de la Vie Associative du Ministère français de l'Education Nationale
et de la Jeunesse .

SERVICE

. ..
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Projet Educ'Aura : objectif 2030

3 staff

Budget de 21,100 €
France

uoumu

En Juillet 2018, CartONG et son partenaire Les Petits Débrouillards ont

l!IIIDUU
DUUIIDDD

obtenu un financement de la Commission Européenne dans le cadre de
son programme Frame, Voice, Report

! Notre projet visait spécifiquement

à sensibiliser les habitants d'Auvergne Rhône Alpes aux objectifs de
développement durable de l'ONU pendant 1 an. Après une année 2018

riche en activités et en collaborations diverses, les deux associations ont poursuivi leurs efforts en 2019 via
l'organisation d'un large panel d'activités.
De janvier à mai 2019, CartONG et Les petits débrouillards ont ainsi organisé 3 sessions de sensibilisation
auprès de jeunes âgés de 10 à 17 ans à Chambéry, Clermont Ferrand et Ambert sur les concepts de
développement durable, les migrations, mais également les inégalités en termes d'accès à l'eau potable au
niveau mondial. Suivant la même logique, Les Petits Débrouillards ont mis en place une "Cité débrouillarde"
auprès de 8 habitantes d'un quartier populaire de Clermont Ferrand afin de les accompagner dans la
construction d'un jardin partagé.
Les

deux

participé

associations

à

3

festivals

ont
de

également
solidarité

internationale en région via : i) la mise en
place d'un Mapathon et de l'exposition
"Quand les cartes nous parlent" dans le
cadre du festival Transfo à Grenoble, ii) le
déploiement de la malle "être humain, vivre
ensemble" dans le cadre du marché de la
tolérance

à

Chambéry,

iii)

et

enfin

l'organisation de jeux sur l'accès à l'eau et

à l'éducation dans le monde auprès de
scolaires dans le cadre du festival Lafibala.
Deux conférences - débat ont également
été organisées en février et avril 2019 à
Lyon

en

partenariat avec

l'Institut Hl

pour l'action

humanitaire.

Ces deux évènements portaient

respectivement sur les thèmes "ONG et changement climatique : projets et structures sont-ils à la hauteur
des Objectifs de Développement Durable

?" (en présence d'Handicap International, du Groupe URD, de

Care France, et de l'Université Lyon 11) et sur "Les projets en faveur de l'égalité des sexes aux niveaux local,
national, et international" (en présence d'Handicap International, Regard de femme, la Direction régionale
AuRA aux Droits des Femmes et à l'égalité et l'Université Lyon 1) Au total, ces conférences ont permis à
CartONG de sensibiliser une

cinquantaine de personnes.
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Enfin, deux sessions de l'activité "Les apprentis reporters" ont été organisées en juin 2019. Ces dernières
visent à sensibiliser des jeunes habitants d'AuRA au concept de développement durable via l'organisation
de rencontres avec des acteurs locaux spécialistes de cette thématique. Cette activité a été mise en
œuvre auprès de 7 élèves de l'école de la deuxième chance de Savoie âgés de 17 à 20 ans qui ont pu à
ces occasions interviewer et découvrir les actions concrètes de deux associations savoyardes - E-Graine
Chambéry et J'aime Boc'ho.
Ce projet nous a permis d'expérimenter de nouvelles méthodes de sensibilisation et de travailler avec des
partenaires spécialisés dans l'éducation à la solidarité internationale. Même s'il ne s'agit pas d'un domaine
central que nous prévoyons de développer à l'avenir, ce fut une manière intéressante de créer un réseau
local et de tirer des leçons apprises pour mettre en œuvre d'éventuelles améliorations en ce qui concerne
nos activités de sensibilisation telles que les mapathons.

3 sessions de

conférences

sensibilisation

-débats

Merci aux bailleurs soutenant le projet Educ'Aura

* *** *
*
*
*
*
***

!

RESACOOP
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Soutien IM à Bioforce

2 staff
Budget de 15,300€
France & République
centrafricaine

~~

Il ACC04,

~~

Formation MDC & SIG à l'Institut Bioforce de Vénissieux

.b.,
Ç'~

f .-.. ~ ......~

~

Comme d'habitude, CartONG a mené des interventions d'un ou deux jours dans le
cadre d'une douzaine de formations à l'Institut Bioforce de Vénissieux afin de

~ sensibiliser les responsables de projets, les coordinateurs EHA et les logisticiens

;
\

/
-9~

~"'
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aux utilisations possibles de la collecte de données sur mobile et de la
cartographie dans les secteurs de la solidarité internationale et nationale.

Évaluation IM pour le SPONG

CartONG a également accompagné l'Institut Bioforce dans ses projets de renforcement des capacités
locales à œuvrer pour la résilience des populations et la réponse aux crises. Dans le cadre d'un projet mis
en œuvre en République Centrafricaine à Bangui en consortium par l'Institut Bioforce et financé par le
Fonds fiduciaire de l'Union Européenne pour la République Centrafricaine (appelé "Fonds Bêkou"),
CartONG a réalisé à l'été 2019 un diagnostic des besoins en gestion de l'information du Secrétariat
Permanent pour les ONG (SPONG) de la République centrafricaine.
A l'issue d'une phase préparatoire, composée principalement d'une revue documentaire, d'une exploration
des données existantes et de la pré-identification de
scénarios techniques, ainsi que d'une mission terrain
ayant permis de réaliser des entretiens, ateliers de
travail et des rencontres avec des acteurs externes, un
rapport de diagnostic a

été

produit.

Ce dernier

comprenait notamment une évaluation des besoins,
une analyse des forces et des faiblesses du système
actuellement en place au SPONG, des propositions de
scénarios techniques et un plan de renforcement des
capacités. Deux cartes ont enfin été produites pour
soutenir le SPONG dans sa mission. A noter que le
support à ce projet continuera en 2020 avec un
L'équipe SPONG recevant les cartes produites
par CartONG dans le cadre de la collaboration

soutien prévu sur l'opérationnalisation des bases de
données du SPONG.
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Soutien stratégique SIG pour Hl

5 staff
Budget de 14,400€
Chambéry (France)
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En

humanity
&inclusion

2019,

CartONG

a

été

sélectionné

pour

soutenir

Handicap

International (Hl) dans le cadre d'une évaluation des besoins en SIG et
d'un soutien initial

pour lancer une stratégie SIG plus complète

couvrant à la fois le siège et les terrains d'opération. A cette fin,
CartONG a évalué les besoins en termes de SIG de la structure en

interrogeant les acteurs clés afin d'identifier leurs usages et pratiques actuels, ainsi que leurs attentes et
difficultés en termes de géodonnées et de géoproduits. CartONG a également passe en revue la
documentation et les outils SIG utilisés par le siège et
les opérations sur le terrain.
Le résultat de cette évaluation des besoins a pris la
forme

d'un

Handicap

rapport

que

International

CartONG

et

qui

a

envoyé

donne

une

à

vue

d'ensemble de la situation et des besoins actuels de
l'organisation, avec une liste de recommandations à
court et long termes ainsi que plusieurs scénarios
potentiels. Ces recommandations et scénarios ont
ensuite

été

discutés

avec

l'équipe

de

Hl

afin

d'appuyer la réflexion interne pour arriver à mettre en
œuvre une stratégie SIG qui puisse réellement prendre racine au sein de l'organisation, tout en considérant
ses contraintes financières, techniques, RH et les opportunités qu'une plus grande utilisation des
géodonnées et des géoproduits apporterait pour certains secteurs clés et différentes fonctions de support
au sein de Hl. La collaboration se poursuivra en 2020 pour organiser des sessions de sensibilisation autour
de la question des SIG et pour continuer à réfléchir à la meilleure manière possible de progresser.

"CartONG a fait un travail de qualité qui nous a
permis de prendre du recul par rapport à nos

4 scénarios

utilisations cartographiques et aux besoins existants

de mise à

sur le sujet. Cette analyse nous a permis d'identifier

l'échelle

les moyens de développer l'utilisation des SIG au
sein de notre organisation, et devrait déboucher sur
des actions concrètes en 2020".

- Florian Pujol, Responsable des données et de
f information

suggestions
clés
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Projet Cartes d'ici et d'ailleurs

3 staff
Budget de 10,400€
France

Fondation
de
France

La Fondation
de toutes les causes

En mai 2018, CartONG a lancé le projet Cartes d'ici &

• .Ill

d'ailleurs grâce au soutien financier du Comité Solidarité

R ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Migrants de la Fondation de France . Ce projet d'inclusion

Libtt1i • Ê&oli1I • Frt11unitl

MINISTÈRE
DE L' ÉDUCATION
NATIONALE ET
DE LA JEUNESSE

FDVA
FONDS POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
ASSOCIATIVE

sociale des personnes migrantes a été implémenté dans
toute la France et s'est articulé autour de deux activités
principales : les mapathons et les ateliers de cartographie
sensible.

Riche de ses multiples expériences en animation d'ateliers en 2018, CartONG a avant tout dédié l'année
2019 à la capitalisation des méthodologies testées et à sa dissémination (cf. également le projet avec
Care Haiti page 39). Une boîte à outils a notamment été publiée en mai dans le but de documenter les
approches de cartographie sensible & participative utilisées auprès d'un public migrant. Au-delà de ce
travail de consolidation des ressources, CartONG a également organisé 3 mapathons à Nanterre,
Ambérieu en Bugey et Grenoble dans le cadre du financement de la Fondation de France. Nous avons
également été sollicités pour intervenir à une conférence-débat sur le thème des migrations et déployer
l'exposition de cartes sensibles dans le cadre du Forum "Ensemble agir pour demain" organisé par Pays de
Savoie Solidaire à Chambéry en février. Enfin, cette année 2019 a également permis à CartONG
d'accompagner un groupe d'étudiants de l'Université Paris I dans la réalisation d'un projet de cartographie
des services d'aide aux personnes migrantes selon une démarche participative. Ces ateliers ont été
organisés auprès des résidents du Centre Jean Quarré (Paris) géré par Emmaüs Solidarité.
En mai 2019, le projet Cartes d'ici et d'ailleurs a par ailleurs entamé une nouvelle phase de développement
en Savoie grâce à un financement du FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative). Ce
financement a permis de lancer une démarche d'engagement de partenaires locaux, d'accompagner un
groupe d'étudiants de l'Université de Savoie-Mont Blanc dans la conception et l'animation d'une balade
urbaine à destination d'un groupe de demandeurs d'asile ainsi que de présenter deux expositions de
cartes sensibles dans le cadre du festival Festisol ainsi que du Festival Migrant'scène. Cette phase du
projet continuera jusqu'à fin mai 2020 et permettra de réaliser également plusieurs ateliers l'an prochain.
De nouvelles pistes de financements en France et en Europe sont actuellement envisagées pour permettre
au projet Cartes d'ici & d'ailleurs de se pérenniser et de développer les méthodologies testées à plus
grande échelle.
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4 staff

Soutien IM au Groupe URD

Budget de 10,300€
Support à distance : Cameroun,
Tchad, Niger et Nigeria

RESILAC*
*REDHSSEMENT ÉCONOM IQUE ET SOCIAL
INCLUSIF AU LAC TCHAD

Le projet et consortium RESILAC "Redressement
Économique et Social Inclusif du Lac Tchad" (mis
en

œuvre

par

de

nombreux

partenaires

internationaux et locaux dont notamment Action
contre la Faim, CARE et le Groupe URD) a identifié au cours de sa phase d'amorçage le besoin
d'améliorer la gestion de son information. Conscient de la complexité du sujet, le projet RESILAC a
souhaité faire appel à un acteur spécialisé pour l'accompagner dans sa démarche. CartONG supporte
ainsi depuis début 2019 le Groupe URD en charge du "Système de suivi et d'évaluation des réalisations" du
consortium sur la composante gestion de l'information. Cette appuie se décompose en plusieurs phases:


Phase 1 (mi-2019)

: réalisation d'un diagnostic en gestion de

l'information afin de formaliser les besoins des parties prenantes, identifier
les contraintes et opportunités existantes et proposer des scénarios de
solutions.
CONCEPTION ET M I SE EN PL.ACE PILOTE D 1 UN SYSTEME



DE G ESTION DE L'I NFORMATION

PHASE 2

Phase 2 (fin 2019-2020) déploiement d'un système pilote de gestion

de l'information accompagné d'une montée en compétences des équipes
RAPPORT DE D1AGNosTic EN GEsTioN DE
L'INFORMATION

concernées dans les sites pilotes.
En raison de diverses contraintes, le déploiement sur le terrain de

CoNsoRnuM RESILAC
GROUPE

spécialistes IM de CartONG n'a pas été possible pour la première phase

URD

d'appui. CartONG a donc du formalisée une méthodologie détaillée de
diagnostic IM et appuyer à distance les équipes du Groupe URD dans la
collecte des données nécessaire au diagnostic. Afin de trianguler les
Do n n Ms c oll- t N~ "'" ' '"' M ai • I J u il i..t 2 0 111
et UH D• oud (Groupe URO)
R• p port l'td i11 41 ,on Août 2 0 H I

IN" Palom• c ...,....

p•r Edmond W•d. •vwc 1.. suppo: /; ~":~:;"i<>~~ I~

informations obtenues, cette dernière s'est faite via différentes approches
telles que des entretiens semi-directifs, des ateliers collaboratifs de

cartographie des flux de données, des observations de pratiques, un questionnaire auto-administré
d'évaluation de compétences, etc. Les données collectées au niveau régional et dans 3 des 4 cellules
nationales du projet - le Niger n'ayant pu être inclus pour des raisons sécuritaires - ont permis de dégager

à la fin de l'été 2019 les principales forces et faiblesses du consortium en termes d'IM.
Depuis, CartONG continue d'accompagner le consortium notamment via la conception et déploiement
d'un tableau de bord régional (et de nouvelles bases de données afférentes) permettant de faciliter le
suivi du projet ainsi que via la réalisation d'une formation en "culture de données" (ou data literacy
en anglais).
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Soutien en cartographie pour Core Haïti

3 staff
Budget de 9,700 €
Haïti

CartONG était au mois de juin 2019 en Haïti dans le cadre du projet "Vil
nou pi si pou fanm yo" (littéralement "Notre ville est plus sûre pour les
femmes"), une initiative menée par le bureau de CARE à Jérémie et
financée par ONU Femmes .
Ce projet visait spécifiquement à identifier et cartographier les lieux non sécuritaires ou à haut risques de
violence basée sur le genre dans 7 quartiers de la ville de Jérémie, en utilisant une approche de
co-construction avec les communautés de jeunes et de femmes résidant dans ces quartiers cibles.
Pour cela, CartONG a formé 13
membres de l'équipe de CARE Haïti

à

l'utilisation

cartographie
,v ...-

..~

d'outils

numérique

et

de

à

la

méthodologie d'animation d'ateliers
de

cartographie

participative

développée pour le projet. Suite à
la formation, CartONG a également
supervisé la mise en œuvre d'une
première série d'ateliers dans un
des 7 quartiers-cibles auprès d'une
vingtaine d'habitants.
Les équipes de CARE Jérémie ont poursuivi les ateliers dans les 6 autres quartiers cibles du projet en
répliquant la méthodologie proposée et avec le support de notre équipe à distance - aussi bien sur la
mise en œuvre des ateliers que pour l'aide à la réalisation de cartes uMap.
Des cartes papiers - plus adaptées à l'animation des sessions de sensibilisation - ont également pu être
réalisées grâce à la mobilisation d'une bénévole de CartONG. Cette collaboration salarié/bénévole a
permis la production de 6 cartes papier représentant les espaces non sécuritaires et les types de
violences rencontrés par les habitants, et les solutions associées.

Environ 250
personnes
touchées lors
des ateliers
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Cartographie et soutien SIG pour le CICR

5 staff

Budget de 8,300 €
Colombie, Venezuela

En 2019, CartONG a été sollicité pour soutenir l'équipe SIG du CICR (Comité
international de la Croix-Rouge) dans le cadre de deux projets différents. Le
premier projet était une story map mettant en évidence le rôle que l'analyse SIG
peut jouer lorsqu'on essaie d'évaluer l'accès des populations à l'éclairage public
dans différents quartiers d'une ville donnée. Il s'agissait notamment d'étudier la

CICR

densité de population et l'intensité des lumières de nuit dans différents quartiers de
la ville de Buenaventura en Colombie. La story map produite peut être trouvée ici .

Le second projet consistait à construire un atlas pour le Vénézuela, comprenant des cartes créées pour le
CICR mais contenant également des informations facilement accessibles sur le web dans un document qui
pourrait être utilisé pour briefer les
nouveaux

employés

prêts

déployés.

Une version

compilée,

mais

tous

à

être

PDF a
les

été

produits

dérivés et les versions mxd de toutes
les cartes ont également été remis au
CICR,

afin

que

celui-ci

puisse

continuer à mettre à jour l'atlas en
interne.

~
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Projet de collaboration des données avec PATH

D

l staff

Budget de 8,000 €
Sénégal

PATH
•o
to::~0 • 11.:.

CartONG est partenaire du projet de cartographie des sites de santé
au

niveau

mondial

(Global

Healthsites

mapping

project

ou

Healthsites.io) depuis 2017, afin de contribuer à la création d'un
patrimoine commun de données sur les établissements de santé sur
OpenStreetMap. En 2019, nous avons eu notre première occasion de

soutenir activement le projet sur le terrain, puisque le projet a été reconnu en 2018 "bien mondial" par le
programme Digital Square d'une organisation de santé majeure appelée PATH .
Parallèlement à cette reconnaissance, un financement a été accordé pour promouvoir une nouvelle
version de la plateforme Healthsites.io
et pour piloter la nouvelle technologie
mise en œuvre au Sénégal.
En juillet 2019, nous avons organisé
avec

Geomatica

( une

entreprise

sénégalaise spécialisée dans les SIG)
et

la

communauté

OpenStreetMap

Sénégal, une mission de deux semaines
au Sénégal. Au cours de la première
semaine, nous avons mis en œuvre une
campagne

de

collecte

de

données

exhaustive de tous les établissements
de

santé

du

département

de

Saint-Louis, dans le nord du pays. Après
avoir
Session de formation

I Crédit photo : Geomatica

obtenu

l'approbation

du

chef

local du Ministère de la santé, nous
avons formé un groupe de 10 jeunes
recenseurs,

membres

de

la

communauté locale OSM ou staff de Geomatica, pendant une journée entière. Nous avons utilisé le
nouveau formulaire ODK de Healthsites.io, accessible via la plateforme, pour intégrer les données sur
OpenStreetMap (en utilisant Gather).
Les données comprenaient des attributs détaillés sur les heures d'ouverture, le nombre d'employés, le
nombre de lits, l'accessibilité, les conditions d'accès à l'électricité et à l'eau, etc. Les recenseurs ont eu le
reste de la semaine pour couvrir l'ensemble du département - une zone relativement petite pour le
Sénégal mais qui présentait tout de même des difficultés logistiques. Heureusement, notre équipe s'est
montrée très débrouillarde et a réussi à couvrir entièrement la zone à temps

!
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La deuxième semaine de la mission a ensuite été
consacrée à la présentation et à la promotion de notre
approche

auprès des acteurs locaux.

Nous avons

organisé un atelier, accueilli par OCHA, qui a réuni
plusieurs organisations clés opérant au Sénégal telles
que PATH, MSF, AMREF, lntraHealth, etc., qui ont toutes
montré un grand intérêt pour l'approche et ont apporté
des retours précieux sur la manière de l'améliorer.
Nous avons ensuite rencontré directement plusieurs
services du Ministère de la santé à Dakar pour discuter
de la manière d'intégrer notre approche aux opérations
et aux processus de gestion des données existants, ce
qui a suscité des réactions très positives.
Néanmoins,
parvenir

à

plusieurs
une

défis

collecte

restent
de

à

données

relever

pour

durable

et

complète, comme l'exhaustivité, la fiabilité (avec la
question de la conservation) des données, l'intégration
avec les systèmes existants et l'adaptation locale d'un
Sur le terrain I Crédit photo : OSM Sénégal

modèle de données mondial. Cette mission a été
l'occasion de tester en production et en grandeur

réelle la plateforme Healthsites.io avec son flux de données complet, et un mode de collaboration efficace
et reproductible avec Healthsites.io comme pierre angulaire, la communauté OSM comme point focal
local, et deux opérateurs professionnels (un international, CartONG, et un local, Geomatica) pour
coordonner et mettre en œuvre les activités de terrain. Lors de futures mises en œuvre, nous essaierons de
favoriser l'appropriation du projet par la société civile (en particulier avec OSM), et son utilisation par les
acteurs officiels.

Merci à nos bailleurs

PATH
to:: ..
•o
0+11,:,

•

i

~1

!

Geomatica
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healthsites.io
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Développement d'une Story Map pour ONUSIDA

E

7 staff

Budget de 5,700 €
Argentine, Australie, Indonésie,
Jamaïque, Malawi, Mexique,
Ouganda, Vietnam et Zambie

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) est

• uNAIDS

le principal défenseur d'une action mondiale accélérée, globale et
coordonnée

contre

la

pandémie

du

VIH/sida.

Parmi

les activités

d'ONUSIDA figurent la prévention, la fourniture de soins et de soutien aux
personnes vivant avec le virus et la réduction de le degré de vulnérabilité des individus et des
communautés. En plus de son rapport mondial annuel, ONUSIDA a voulu créer des cartes pour
communiquer sur des études de cas particulières. Les études de cas sélectionnées mettent en évidence les
programmes et les activités dans le monde entier.
Chiffre clé en 2019 : une carte avec 9 cartes individuelles sur 150 slides

Cartographie d'urgence pour ACAPS

2 staff

Budget de 2,000 €
Global

aCaPS le\
'ii"

CartONG a continué à soutenir ACAPS en produisant des cartes pour ses
"Briefing Notes" sur des sujets tels que les déplacements de population,
les incidents de sécurité et les inondations. En 2019, nos cartographes ont

produit un total de 5 cartes portant sur les déplacements au Burkina Faso, une mise à jour sur la situation
contextuelle au Venezuela, les incidents d'insécurité en RDC, les inondations au Népal et les précipitations
et la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique - un travail qui a été mené en mode "urgence",
c'est-à-dire en quelques heures.
<:> 11:tonq

Nepal : flood ing and landslide

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les versions

acaps

July 2019

publiées de ces notes :


Déplacement au Burkina Faso



Carte humanitaire et politique du Venezuela
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Chiffre clé en 2019 : 5 cartes produites en mode
urgence
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En 2019, nos équipes ont également mené des projets à petite échelle pour soutenir les 3 organisations
suivantes. Nos bénévoles ont également mis en œuvre 2 projets en Allemagne et en Amérique du Sud.

::P:=L

~
~ p.,_.,,.

R EFUGO,S
DRO ITSoe l'HOMME

ENS<b
Géomatique

EPFL
CartONG a été contacté en juin par le Centre Coopération et Développement de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) pour soutenir le développement d'une plateforme SIG pour les autorités
locales en Argentine que l'EPFL accompagnait. Après une première évaluation, nous avons constaté qu'il
était plus pertinent pour eux de travailler avec des entrepreneurs locaux, et nous leur avons donc
uniquement fourni un encadrement sur la façon de construire les exigences du projet, d'identifier les
risques et de choisir les entrepreneurs, par le biais de deux ateliers de brainstorming.

Planète Réfugiés Droits de l'Homme
L'équipe de bénévoles de CartONG a réalisé pour Planète Réfugiés 6 cartes sur le nombre de prisonniers
condamnés à mort dans le monde pour soutenir un événement organisé sur ce thème à la Faculté de droit
de Grenoble.

Ecole Nationale des Sciences Géographiques
CartONG a collaboré avec l'ENSG à la
production

d'un

Massive

Online

ij

Open

Course (MOOC) sur la géomatique et le
monde humanitaire, qui a donné lieu à la
publication

de

trois

vidéos

différentes

disponibles en anglais:


Qu'est-ce

que

la

cartographie

humanitaire?


Quel est le rôle de CartONG dans le
secteur?



Des exemples de travaux SIG et MDC
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•
COMPTES 2019
Après plusieurs années de croissance rapide pour CartONG, 2019 a été une année de stabilisation, avec un
budget de 1.246.190€ {+9%). Cette croissance réduite a conduit à un solde légèrement négatif de -3.510 € .
La situation n'est cependant pas préoccupante puisque 2019 a été une année d'investissements importants
pour notre organisation {voir section suivante) et de renforcement de l'équipe, ce qui devrait nous donner
un espace de croissance et un solde positif à nouveau l'année prochaine.
Partenaires/Bailleurs
• UNHCR

• MSF-CH

• AFD

• TDH-CH

• Coordination Sud (FRIO)

• Missing Maps

• Max Have la a r

• Hu manity & Inclusion

41%

• Resacoop
Groupe URO

• ICRC
PATH

• ACF
Formations courtes

Fondation de France/Cl&A
Care Haiti

• Bioforce (projet CAR)
• UNAIDS
• ACAPS
• Subventions

• Dons, adhésions, mise.

Nos deux principaux partenaires - MSF et le HCR - ont continué à être de loin les principaux contributeurs

à notre budget. Nous avons également acquis plusieurs nouveaux partenaires et bailleurs cette année
{Groupe URD, Core Haïti, Max Havelaar France/Fairîrade, etc.) et entretenu des relations avec plusieurs
autres - notamment avec l'Agence Française de Développement {AFD) qui devient l'un de nos principaux
bailleurs. Pour l'essentiel, notre budget reste financé par nos partenaires humanitaires {94%), une
proportion plus faible provenant cette année de donateurs publics et institutionnels {4,8%) ainsi que des
dons des entreprises partenaires {0,3%) en raison de l'évolution du modèle de financement de plusieurs
projets. Le reste provient de sessions de formation {0,6 %), de dons individuels et de frais d'adhésion {0,1 %)
et d'origines diverses {0,2 %).
Nos dépenses se sont élevées à 1.249.700€ . Elles ont été réparties entre les salaires, les charges sociales et
les consultants (81,5% contre 81,4% en 2018), les dépenses d'équipement {2,3% contre 2,6%), les frais de
bureau {3,4% contre 2,5%), les frais de transport et de mission (5.2 % vs. 6,3 %), les assurances, frais
bancaires et divers (4 % vs. 3 %), les taxes (2,3 % vs. 1,7 %), l'amortissement (1,1 % vs. 1,3 %) et les coûts liés à
l'organisation d'événements (0,2 % vs. 1,2 %).
La répartition des dépenses reste donc très stable. Nous avons renforcé presque tous nos domaines
d'activité cette année, ce qui reflète notre portefeuille diversifié, avec le recrutement d'un deuxième
développeur web, de 2 spécialistes SIG supplémentaires, d'un deuxième responsable de produit, d'un
spécialiste en gestion de l'information, et d'un assistant administratif à plein temps. Au total, nous avons
maintenant 20 employés (dont 12 contrats permanents), en plus de nos stagiaires C3/an), des volontaires
du service civique (- 4/an) et des consultants réguliers (6).
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•
RETOUR SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT
L'excédent de 2018 de 42.700€ - qui devait être dépensé en 2019 - a été affecté aux investissements
suivants, sur décision du Bureau de CartONG :


14.090€ à nos économies de sécurité ;



4.270 € aux projets bénévoles, dont 3.270€ pour l'appel à manifestation d'idées pour les projets
bénévoles (qui, cumulé avec le reliquat de l'année précédente, s'élevait à 7.510 € disponibles - voir la
section suivante pour plus de détails sur l'utilisation de ce montant) et une ligne ouverte de 1.000€
pour diverses petites dépenses, dont 790 € ont été affectées aux serveurs et à la participation de 2
des bénévoles de CartONG à la conférence SOTM Africa ;



Les 24.340€ pour les investissements généraux ont été entièrement et exclusivement utilisés comme
cofinancement, au côté du financement FRIO (24.500 € ) reçu de Coordination Sud, pour notre projet
d'amélioration de nos pratiques en protection des données en lien avec l'entrée en vigueur du
RGPD - voir la section "Temps forts de 2019" page 9 pour plus d'informations (avec une extension
budgétaire de 1.100€ sur ce projet en fin de compte);



Les économies de sécurité de long terme de CartONG s'élèvent donc à un nouveau total de 158.660€
et 7.510€ seront disponibles en plus du nouveau budget pour l'appel à manifestation d'idées pour les
projets bénévoles de l'année prochaine.

Notre rapport financier complet établi par notre comptable est à la disposition de nos partenaires et de
nos bailleurs. Contactez-nous à l'adresse suivante : info@cartong.org pour en recevoir une copie.
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BUDGET
Comme d'habitude, le Bureau de CartONG a adopté un budget prévisionnel rigoureux pour 2020, pour un
total de 1.162.700€ (charges & produits), une légère diminution par rapport à 2019 qui sera très
probablement compensée par de nouveaux projets imprévus arrivant en cours d'année.
Partenaires

Budgets
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La répartition prévue des dépenses est relativement similaire, avec une proportion similaire de salaires et

%), une légère hausse des frais de mission et d'équipement (8,3 %) et une baisse des
frais de bureau et autres (8,2 %) par rapport à 2019, en partie à cause de cette estimation prudente.

de consultants (83,5

1NVESTISSEME NTS
En raison de l'absence d'excédent en 2019, nous ne lancerons pas de nouveau plan d'investissement en
2020. Cependant, les projets sélectionnés via l'appel à manifestation d'idées des projets bénévoles de
novembre 2019, seront effectivement mis en œuvre tout au long de 2020. Les deux projets en question
sont:


Le projet MAPATI, qui vise à utiliser la cartographie collective et participative sur OpenStreetMap
pour sensibiliser au manque d'espaces verts dans le quartier Atikoumé de Lomé (Togo).



Le projet YAKA, qui est mené par une équipe de six bénévoles et qui vise à référencer, documenter et
partager

le

savoir-faire

de

communautés

autosuffisantes,

d'organisations

alternatives

et

d'éco-villages du monde entier.


Si le budget complet du fond interne pour les bénévoles de 2019 (7.510 € ) n'est pas utilisé en totalité
pour ces 2 projets, nous pourrons également lancer un nouvel appel à manifestation d'idées en 2020.
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PROJETS
Les projets clés suivants sont prévus pour 2020 :


Le partenariat avec MSF se poursuivra, accompagnant la finalisation de leur programme de mise à
l'échelle appelé "GeoMSF" et les aidant à construire l'avenir de leur écosystème SIG;



Le partenariat avec le HCR entrera dans la deuxième année de l'accord de partenariat actuel, avec
un soutien continu aux activités de gestion de l'information et de SIG;



Nous allons commencer à mettre en œuvre les activités de notre nouveau projet visant à renforcer la
gestion des données au sein des OSC francophones, qui est cofinancé par l'Agence Française de
Développement (AFD) et nous allons également poursuivre la mise en œuvre (projets en Tunisie et en
RDC) ou lancer plusieurs nouveaux projets avec leur soutien (voir pages 25 à 27 pour plus de
détails) ;



Nous poursuivrons notre participation au projet Missing Maps, avec un projet potentiel à Mayotte,
ainsi que la mise en œuvre du projet Cartes d'ici et d'ailleurs en France;



Nous continuerons à soutenir le Groupe URD dans la région du lac Tchad, ainsi que le mouvement
Max Havelaar/Fairtrade;



Nous allons lancer un nouveau projet pour soutenir notre partenaire de longue date Solidarités
International au Bangladesh et au Myanmar;



Nous continuerons à organiser des sessions de formation à l'Institut de formation Bioforce, à fournir
des cartes d'urgence à ACAPS et à d'autres organisations et initiatives de petite taille.

ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Après une année de restructuration en 2019, CartONG ne prévoit aucune activité technique transversale
majeure en 2020. Nous prévoyons cependant de nous concentrer sur la mise en œuvre de nouveaux projets
et de poursuivre notre travail de diversification de notre modèle économique. Nous anticipons que l'effort
interne principal portera sur les fonctions de soutien de l'organisation : comme nous recevons pour la
première fois une subvention publique française importante, de nouvelles réglementations s'appliqueront à
nous, auxquelles notre organisation devra s'adapter. Pour ce faire, nous allons créer un poste de Directeur
Administratif et Financier (DAF) pour partager les responsabilités de notre Directrice Technique actuelle.
Afin de soutenir le travail entrepris pour améliorer la gestion globale de notre organisation, suite à la
publication de notre Projet Associatif en 2019, nous travaillerons, en 2020, sur notre stratégie de
développement ainsi que sur une stratégie de vie associative et bénévole. Enfin, la 7e édition du Forum
GeOnG sera également organisée à Chambéry en novembre 2020 sur le thème " L'humain au cœur de la
gestion de l'information : pour des pratiques responsables et inclusives". Nous nous efforcerons d'attirer un
public plus large et plus diversifié et d'obtenir davantage de sponsoring que lors des précédentes éditions,
tout en proposant - comme toujours - un programme axé sur les questions clés de la gestion de
l'information auxquelles sont actuellement confrontés le acteurs de solidarité internationale.
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CartONG tient à remercier tous les organismes qui ont soutenu et accompagné ses projets et initiatives en
France et à l'étranger en 2019, à savoir :
ACAPS

Fondation de France

Missing Maps

Action contre la faim

Forum des jeunes chercheurs

Ministère de la Santé du Sénégal

Agence Française de Développement

FRIO

Nomad Maps

Alfa 3A

Geomatica

OCHA

AMREF

Groupe URD

ONU Femmes

Apoyo urbano

Handicap International

ONUSIDA

Arvalis

Healthsites.io

OSM Burkina Faso

Aurore

HOT

OSM France

Bibliothèques sans frontière

HSF

OSM RDC

BIJKA

Hydrauliques Sans Frontières

OSM Sénégal

CADA de Montmélian

IEDES

Paris VIII

CARE France

IEP Grenoble

PATH

CARE Haïti

Institut Bioforce

Pays de Savoie Solidaires

Centre Jean Quarré

Institut de l'action humanitaire Hl

PEFL

Centre Socioculturel des Combes - Les lntraHealth

Planète Réfugiés Droits de l'Homme

Hauts de Chambéry

IUGA Grenoble

RCF Chambéry & Lyon

Chambéry Ouahigouya

J'aime Boc'ho

Regard de Femme

CICR

Karya

Resacoop

CNFG

L'âge d'or

Savoie E-graine Chambéry

Commission européenne

La Direction régionale AuRA aux Droits Service civique

Coordination Sud

des Femmes et à l'égalité

SINGA Grenoble

CPH Moûtiers

La Dynamo

Solidarités International

DRS

La Paillasse

SPONG

Ecosur

La Turbine

Supaéro

Egraine

Le consortium Resilac

Terre des hommes-CH

Emmaüs Solidarité

Le Mug/079

UNHCR

Ensemble agir pour demain Forum

Le Tuba

Université de Besançon

ENSG

L'école de la seconde chance en Savoie

Université de Salzbourg

EPFL

Les Petits Débrouillards

Université Jean Monnet Saint Etienne

ESSPace

Lyon ECL

Université Lyon 1

Événement de cartographie sur la santé Magellium

Université Lyon Il

publique numérique

Mamapa

Université Paris 1

FDVA

Mapaction

Université Savoie Mont-Blanc

FairT rade-NZ

Maroni Lob

Université USMB de Chambéry

Festisol

Marché de la Tolérance

Vél'Osons

Festival Lafibala

Max Havelaar France

Ville de la Motte-Servolex

Festival Migrant'scène

Médecins du Monde

Yaam Solidarités

Festival Transfo

Médecins Sans Frontières-Suisse

FOL 73

IMT Mines d'Alès

NOS REMERCIEMENTS LES PLUS CHALEUREUX À TOUTES ET À TOUS
NOS BÉNÉVOLES !
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MERCI À TOUS NOS
ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES

Suivez nos projets et découvrez davantage de ressources sur

