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INTRODUCTION
Ces 12 derniers mois, CartONG a créé des cartes, collecté des données avec des
smartphones, ouvert un Map Center, compilé des bases de données géographiques,
formé du personnel local et international, assisté à des événements liés à la
géomatique et à la solidarité, organisé le NOMAD Workshop… et fourni bien d’autres
services à nos partenaires et bénéficiaires à travers le monde.
L’année 2013 a malheureusement été bien chargée pour les acteurs humanitaires à
cause des catastrophes naturelles, telles que le typhon Haiyan en novembre, et des
nombreux conflits politiques en Syrie, en République démocratique du Congo, en
République centrafricaine, au Soudan et au Soudan du Sud ainsi que dans bien d’autres
pays. Notre ONG a continué à fournir des services de cartographie et de gestion de
l’information à nos projets partenaires, à effectuer des interventions humanitaires et à
aider les populations dans le besoin. En ce qui concerne nos activités professionnelles,
en plus de nos partenaires historiques avec qui nous collaborons toujours, nous avons
également développé de nouveaux projets majeurs en collaboration avec différentes
ONG et organisations internationales. Cela nous a permis de stabiliser l'emploi et le
nombre de salariés, ce qui est un bon signe pour l’avenir. En ce qui concerne notre
partie bénévole, nous avons pu mettre en place de nouveaux projets grâce à une
importante augmentation du nombre de bénévoles !
Nous remercions tous nos partenaires, adhérents et bénévoles pour le soutien qu’ils
nous ont à nouveau apporté et nous vous souhaitons le meilleur pour 2014. Bonne
lecture !
Maeve de France, Présidente

Vu l’augmentation des activités bénévoles cette année, nous les avons ajoutées dans
ce rapport aux côtés des projets des salariés. Afin de les différencier, le cadre
résumé des projets du staff (financés par des partenaires et mis en place par des
employés) est bleu, et celui des projets bénévoles (ayant un financement restreint
ou pas de financement et mis en place principalement par des bénévoles) est
orange.
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NOTRE EXPERTISE
CartONG offre des services à des organisations humanitaires et de développement
concernant toutes les technologies de gestion de l’information, et plus particulièrement
l’information géographique. Nous offrons à nos partenaires des outils modernes tout en
restant constamment sensibles à la soutenabilité et à l’économie des solutions.
Nos activités :
 Cartographie, collecte de données sur le terrain et digitalisation
 Recherche, compilation et validation de données géographiques
 Géoserveurs, cartographie en ligne et outils de visualisation de données en ligne
 Collecte
de
données,
en
particulier
avec
des
appareils
mobiles
(smartphones/tablettes)
 Analyse de données pour soutenir les prises de décision
 Politiques et procédures de gestion de l’information
 Utilisation de données visuelles pour les rapports et la communication
 Analyse de données spatiales et télédétection
 Montée en capacité : formation sur les SIG, les GPS, la collecte de données avec
mobiles, les bases de données, l’analyse de données
 Mise en place d’e-formations
 Sensibilisation aux outils de l’information géographique et vulgarisation au sein de
la communauté humanitaire en ce qui concerne les outils et procédures adaptés
 Recherche des meilleures pratiques en gestion de l’information et en cartographie
Nos terrains d’action
En 2013, les employés, consultants et bénévoles de CartONG (dont le siège est à
Chambéry) ont travaillé au Burkina Faso, en France, en Allemagne, en Inde, en Irak,
en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Libéria, au Mali, en Birmanie, au Niger, au Soudan du
Sud, en Suisse et au Vietnam.

Toutes les données budgétaires sont arrondies pour faciliter la lecture.
info@cartong.org | www.cartong.org
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PROJETS 2013
1. Technologies mobiles

RESUME

1.A. Informations sur les solutions mobiles avec le consortium NOMAD
Personnel

1 employé (gestionnaire), 3 consultants (réseaux sociaux,
spécialiste des médias, designer) et 1 stagiaire (événement)

Bailleur

Consortium NOMAD, financé par le Humanitarian Innovation
Fund (Décembre 2012 — Mars 2013)

Budget

24 200€ 1 (+ 4800 € supplémentaires venant du résultat de l’atelier)

Bénéficiaires

Tous les acteurs de l’humanitaire intéressés par la collecte
de données mobiles

Lieu

Mondial ; France

Contenu

Le projet NOMAD aide les organisations humanitaires à
adopter des outils digitaux modernes pour la collecte de
données pour l’évaluation et la gestion, en particulier dans
des contextes d’urgence.

La collecte de données avec mobiles, c’est-à-dire l’utilisation de smartphones ou de
tablettes pour collecter des données, a rencontré un intérêt grandissant au cours de ces
dernières années chez les organisations humanitaires. Elle offre de nombreux avantages
par rapport aux formulaires papier classiques : plus rapide à compléter et à compiler,
plus précise, elle peut collecter divers types de données (dont les coordonnées GPS, les
images, le son) et est facile à utiliser et motivante pour les équipes.
Il existe de nombreuses solutions différentes en fonction de l’appareil utilisé, des
caractéristiques requises (cloud ou local, SMS, etc.) et du prix. Afin d’aider les
gestionnaires de l’information humanitaires à se frayer un chemin dans cette offre
étendue et à trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins, CartONG anime le
consortium NOMAD avec iMMAP.
NOMAD a sorti en 2012 la première version de son outil de sélection en ligne, un
assistant conçu pour suggérer la solution la plus adaptée aux besoins de l’utilisateur en
se fondant sur un petit questionnaire. Grâce à une bourse du Humanitarian Innovation
Fund (HIF), nous avons pu réorganiser et mettre complètement à jour l’assistant en
ligne en 2013.
Le soutien du HIF et l’accueil de l’agence spatiale française CNES nous ont également
permis d’organiser un nouveau NOMAD workshop du 15 au 17 mai à Paris.
L’événement a été conçu afin que les
fournisseurs d'outils mobiles de collecte de
données puissent rencontrer les professionnels
humanitaires intéressés par ces technologies.
Cet événement a remporté un grand succès :
plus de 70 participants, originaires d’environ 20
pays, ont eu la chance d’échanger directement
avec 10 fournisseurs de solutions et par

1

Le projet HIF a démarré en décembre 2012. Cependant, ne sont inclus ici que les coûts pour 2013.
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Internet avec plusieurs autres, et de découvrir des études de cas venant de diverses
organisations humanitaires.
CartONG et iMMAP ont l’intention de continuer leurs activités en 2014 pour le bénéfice
de la communauté humanitaire et du développement dans son ensemble, bien que le
manque de financement durable soit toujours un défi pour ce projet.

RESUME

1.B. Collecte de données mobiles pour le HCR & JIPS
Personnel

4 employés (développeurs et formateurs)

Bailleur

Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (PHS 2),
Joint IDP Profiling Service (JIPS)

Budget

68 900 € 3

Bénéficiaires

Les équipes du HCR au siège et sur le terrain

Lieu

Burkina Faso, Kenya, Libéria, Niger, Inde

Contenu

Création de questionnaires pour une collecte rapide de
données sur le terrain à l’aide de smartphones Android.

Depuis 2010, un des projets les plus importants de CartONG a été le soutien au HCR
via l’utilisation de smartphones Android pour améliorer la collecte de données sur le
terrain. Depuis 2012, et après deux années d’essais, la technologie est entièrement
déployable. Dans son rapport annuel, le HCR :
« recommande l’utilisation de smartphones pour la collecte de
données car ils sont plus pratiques et car il y a un meilleur contrôle
des erreurs. De plus, il n’y a pas besoin de saisir les données dans
un ordinateur et il y a moins de nettoyage de données. Cette
nouvelle technologie a conduit à des données de meilleure qualité
et qui sont collectées en allégeant la charge sur les recenseurs avec
un coût plus faible que les sondages sur papier. La diffusion des
résultats est également plus rapide. »
- « Use of Smart Phone in UNHCR SENS », HCR
La collecte de données avec mobiles a ainsi été
utilisée à nouveau en 2013 dans divers contextes et
pays :
 Pour soutenir les Enquêtes nutritionnelles
standardisées élargies (SENS) menées dans
des camps de réfugiés par trois missions pour
la section Santé publique du HCR (Burkina
Faso, Kenya et Libéria). Les données sont
collectées en utilisant des smartphones
Android et l’application ODK. Les différentes
Public Health Section (section Santé publique)
Estimation, car le projet complet avec les sections respectives du HCR contenait plus d’éléments que les questionnaires
Android. Le budget pour les questionnaires Android reprend également toutes les formations qui y sont liées.
2
3
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tâches de CartONG sont habituellement : le
codage ou l’adaptation des différents
questionnaires au format XML, la formation
des superviseurs et des enquêteurs sur la
technologie et le processus de collecte, et un
soutien à distance continu jusqu’à la
conclusion de l’enquête.
 Une semaine complète de formation sur la
collecte de données avec mobiles pour les
superviseurs des enquêtes SENS du HCR et
leurs collègues informaticiens qui a eu lieu pour la première fois à Naivasha au
Kenya. Plus de 20 employés du HCR et d’organisations partenaires ont participé à
la formation.
 Un pilote de programme de suivi de la distribution de nourriture qui fournit une
alimentation complémentaire à 6000 enfants de 6 à 59 mois, via une mission au
Niger pour la section Santé publique de l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). La technologie mobile est utilisée pour évaluer différentes façons
de suivre la participation au programme et d’évaluer son efficacité.
 Une mission avec le Service commun d’identification des déplacés internes
(JIPS, un consortium d’organisations humanitaires parmi lesquelles se trouvent le
HCR et d’autres agences pour les réfugiés) à New Delhi en Inde, pour aider
l’étude des groupes de réfugiés et des déplacés Indiens présents en contexte
urbain, suivie d’une formation au codage à Genève. La configuration urbaine
entraînant des contraintes spécifiques, les coordonnées GPS durent aussi être
collectées pour obtenir une idée de la distribution des populations concernées 4.

RESUME

1.C. Collecte de données avec mobiles pour Terre des Hommes-Suisse
Personnel

1 employé (gestionnaire de
l’information), 1 stagiaire

Budget

5900 €

Bailleur

Terre des Hommes Suisse

Lieu

Bénéficiaires

Les équipes de TDH et leurs bénéficiaires

Contenu

Soutenir la transition vers les enquêtes avec smartphones

Burkina Faso

CartONG a soutenu une enquête de sécurité
alimentaire pour Terre des Hommes
Suisse via une mission au Burkina Faso :
CartONG a aidé TDH à passer à la collecte de
données sur smartphones pour une enquête
que TDH répète deux fois par an pour suivre
la situation de la sécurité alimentaire dans la
province du Sourou. Notre équipe a codé les
questionnaires, préparé les smartphones et
formé le personnel local de l’ONG afin qu’ils
puissent utiliser ces outils.

Le résultat final peut être consulté sur
http://cartong.org/admin/reports/pubdlcnt/counter/original_Urban_Profiling_of_Refugees_Situations_in_Delhi.pdf

4
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RESUME

1.D. Collecte de données avec mobiles pour REACH
Personnel

1 employé (gestionnaire de
l’information), 1 stagiaire

Budget

11 800 €

Bailleur

Consortium REACH

Lieu

Bénéficiaires

Le consortium REACH, ses partenaires et ses bénéficiaires

Contenu

Soutenir les enquêtes grâce à la collecte de données mobiles

Soudan du Sud

CartONG a également conduit une mission au Soudan du Sud pour le consortium
REACH afin d’appuyer une étude de la situation économique des ménages dans le cadre
du programme BRACE (Building Resilience through Asset Creation and Enhancement)
avec la technologie des enquêtes par smartphones. CartONG a codé le questionnaire, a
développé les procédures d’enquête avec mobiles, a formé des enquêteurs et les
superviseurs et a fourni du soutien à distance.
1.E. Remote support for UNICEF

RESUME

Personnel
Bailleur

2 employés (gestionnaire de
Budget
l’information informaticien)

4100 €

UNICEF

Mali
distance)

Lieu

(à

Bénéficiaires

L’équipe d’UNICEF au Mali et leurs bénéficiaires

Contenu

Soutien à la gestion de l’information : soutien pour l’évaluation
des écoles et des centres de santé

En réponse à un appel à projet, CartONG a été sélectionné par l’UNICEF avec nos
collègues de MapAction et iMMAP pour fournir des services de cartographie et de
gestion de l’information à leur Bureau pour l’Afrique Occidentale et Centrale.
La première activation a consisté à rationaliser grâce à l’usage de smartphones les
questionnaires et la méthodologie pour des enquêtes d’évaluation des écoles et des
centres de santé après la crise au Mali, via un support à distance.
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2. Cartographie et SIG

RESUME

2.A. Cartographie et stratégie SIG pour MSF-CH
Personnel

3 employés (responsable,
techniciens SIG) et 1 stagiaire SIG

Budget

23 200 €

Bailleur

Médecins Sans Frontières Suisse

Lieu

Bénéficiaires

Les équipes de MSF Suisse au siège et sur le terrain

Contenu

Création d’un Map Center en ligne et support cartographique
d’urgence

Monde, Genève

Un nouveau projet a démarré en 2013 avec Médecins Sans Frontières-Suisse : MSF
a confié à CartONG le projet pilote de créer son Map Center en ligne, fournissant des
cartes topographiques de base pour les pays d’opération ainsi qu’une base de données
de référence. Par ailleurs, CartONG a été sollicité pour créer des cartes d’urgence pour
les déploiements de MSF.
Le partenariat a déjà été testé avec succès pour les crises aux Philippines et en
République centrafricaine, et, depuis 2013, des cartes topographiques de base couvrent
quatre pays où MSF opère. Le projet continuera en 2014, passant d’un projet pilote à
un Map Center opérationnel qui aura pour but de soutenir un plus grand nombre
d’activités SIG et de requêtes spécifiques.

RESUME

2.B. Déploiement d’ArcGIS pour l’UNHCR
Personnel

2 employés (technicien SIG)

Bailleur

HCR (section d’appui à l’information
Lieu
et à la coordination sur le terrain)

Bénéficiaires

Les équipes du HCR et les bénéficiaires

Contenu

Création d’un Map Center en ligne et cartographie d’urgence

info@cartong.org | www.cartong.org
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CartONG a été impliqué dans la mise en œuvre du nouveau SIG du HCR au Kenya
et en Irak. Avant la mise en œuvre, le serveur a dû être réinstallé afin de répondre aux
besoins d’ArcGIS. La base de données a également été structurée par CartONG, en
collaboration avec le personnel SIG du HCR pour soutenir la duplication. Durant les
déploiements sur le terrain, le logiciel a été installé avec des répliques locales qui
lancent la phase test de la nouvelle stratégie SIG. Le but était de connecter les
techniciens SIG sur le terrain à une base de données centralisée dont ils pourront éditer
certaines couches. Ce fut également une occasion pour le siège du HCR de diffuser ses
nouveaux modèles de cartes et sa symbologie.
CartONG a également avec son partenaire APDER fait une démonstration à Genève des
possibilités des ballons comme appareils de photographie aérienne abordables pour le
HCR et d’autres partenaires.

RESUME

2.C. Equipe de cartographie d’urgence bénévole

Membres

5/7 bénévoles

Budget

0 € (contribution des bénévoles non évaluée)

Partenaires

GIS74,
Attitude

Lieu

Iran, Mexique, Philippines (à
distance)

Bénéficiaires

Les populations touchées par des catastrophes et soutenues
par les partenaires

Contenu

Fournir des cartes topographiques de base et compiler les
cartes produites par des acteurs d’aide humanitaire pour de
petites ONG déployées dans des missions d’urgence.

SOS

L’objectif de CartONG est d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’action humanitaire en
fournissant des cartes et des services de cartographie et d’information à tout acteur
humanitaire qui en a besoin, à la fois aux acteurs principaux tels que MSF, mais
également aux plus petits acteurs.
C’est la raison pour laquelle l’équipe bénévole de CartONG a créé un groupe de
Cartographie d’Urgence Bénévole (CUB) dont le but est de fournir des cartes aux petites
ONG déployées sur le terrain après des catastrophes et qui n’ont pas accès aux
ressources de cartographie. L’idée du projet est née en 2012 et est désormais
fonctionnelle. Nous avons déjà mis en place un partenariat avec deux ONG françaises
(Groupe d’Intervention et de Secours de Haute-Savoie – GIS74, une ONG spécialisée
dans le sauvetage et les premiers secours, et SOS Attitude, une ONG spécialisée dans
les abris d’urgence et les évaluations post-catastrophes). Nous avons également
collaboré avec d’autres ONG.

info@cartong.org | www.cartong.org
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L’équipe de bénévoles a produit des cartes topographiques de base dans un délai court
après l’activation par le partenaire (24 à 48 heures) dans le but de les apporter sur le
terrain. CartONG collecte et compile également diverses cartes produites par d’autres
acteurs d’aide humanitaire qui pourraient s’avérer utiles pour nos partenaires (ils n’ont
en général ni le temps, ni les ressources pour faire cette collecte de données avant le
déploiement).
En 2013, l’équipe a été mise en place pour
les urgences suivantes :
 Tremblement de terre en Iran en mai
pour
GIS74
(le
partenaire
n’a
finalement pas eu la possibilité de se
déployer)
 Inondations au Mexique en octobre
pour SOS Attitude
 Typhon Hayian aux Philippines pour
SOS Attitude en Novembre
2013 a été la première année d’activité
actuelle pour l’équipe. Ces premières
actions nous ont permis d’améliorer nos
processus et de rassembler un premier
groupe de bénévoles. Les défis pour l’année
prochaine seront de trouver de nouveaux
partenaires en activant l’équipe, de
s’assurer que les résultats produits sont en
accord avec les besoins de nos partenaires
actuels, et de trouver de nouveaux
bénévoles pour renforcer l’équipe ! La
création de synergies avec le personnel qui
travaille sur des urgences similaires (pour les Philippines, par exemple) et avec d’autres
efforts bénévoles sera également un objectif à long terme.
Dans le cadre de la réponse d’urgence après le typhon Haiyan aux Philippines, CartONG
s’est joint au Mapathon lancé par OpenStreetMap France à Paris le 22 novembre, en
organisant en parallèle une session en ligne. L’initiative a eu du succès et nous
réorganiserons ce type d’événement à l’occasion ! CartONG a également aidé le réseau
VISOV (Volontaires internationaux en soutien aux opérations virtuelles) qui a en
particulier cherché à identifier les îles isolées très touchées par la catastrophe.
Parallèlement à ce projet de cartographie d’urgence, une collaboration a été mise en
place avec l’Université Paris 1, dans le cadre d’un cours « SIG pour le développement ».
Des bénévoles de CartONG ont proposé des commandes aux étudiants (cartes et
collecte de données) imitant les demandes pouvant être faites par des ONG, et ont par
la suite étudié les résultats. Cette collaboration permet d’un côté aux étudiants de se
former sur une situation concrète, et de l’autre côté à CartONG de récupérer des
données sur des pays jugés prioritaires pour nos futures activations.
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3. Projets de développement

RESUME

3.A. Gestion de zone forestière et projet de développement, GiZ (Vietnam)

Personnel

1 employé (gestionnaire de projet)

Budget

37 300 €

Bailleur

GIZ (Agence allemande de
coopération internationale)

Lieu

Vietnam

Bénéficiaires

Acteurs de la zone de développement, Province de Quang Binh

Contenu

Analyse, soutien et aide pour la gestion du projet du composant
technique du processus REDD+ 5 et l’implémentation de ses
activités

Depuis 2011, CartONG a été impliqué dans l’élaboration du plan de développement pour
les communautés de la zone de développement autour du parc national de Phon Kha
Khe Bang dans la province de Quang Binh au Vietnam par l’agence de coopération
allemande GIZ.
Après avoir été responsable des aspects thématiques et spatiaux du plan et de la
documentation et de l’analyse du processus dans son entièreté en 2011-12, CartONG a
continué en 2013 à travailler sur la gestion des rapports et des projets techniques
du projet REDD+. Le projet reprenait quatre missions d’appui et de formation sur le
terrain.

RESUME

3.B. Noix de cajou – cartographie en Côte d’Ivoire
100 € 6 (+ la contribution des

Membres

1 bénévole

Budget

Partenaires

Rongead

Lieu

Bénéficiaires

Producteurs de noix de cajou

Contenu

Analyse des anacardiers par télédétection et vérifications sur
le terrain

bénévoles n’a pas été estimée)

Côte d’Ivoire

À la suite du projet lancé en 2011 avec l’ONG française
Rongead, nous avons envoyé un bénévole en Côte d’Ivoire
pour une mission de cartographie sur le terrain sur l’étude du
secteur de la noix de cajou. Rongead soutient les producteurs
de noix de cajou locaux en leur fournissant des informations
sur les conditions de production et sur l’état du marché. Pour
cela, il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble de toute la
production de noix de cajou dans le nord du pays.
Après le travail d’un bénévole de Rongead en 2011 pour
effectuer une ébauche de classification de l’emplacement des
anacardiers en se fondant sur l’imagerie satellite, un bénévole
de CartONG a été envoyé pour 10 jours à Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire) afin de
5
Programme des Nation Unies sur la réduction des émissions venant de la déforestation et de la dégradation des forêts
(en anglais, reducing emissions from deforestation and forest degradation).
6

850 € dépensés en 2012 pour la mission de 2013.
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vérifier et de peaufiner la classification. Notre bénévole a collecté des données et des
points GPS pour les zones qui n’étaient pas certaines, avec le soutien de l’ONG Chigata,
le partenaire local de Rongead. Ces données ont montré que la fiabilité de l’analyse de
l’imagerie satellite pourrait être améliorée.
Le prêt par D3E Electronique de deux systèmes GPS de haute précision a fortement aidé
la mission.

RESUME

3.C. Plateforme de cartographie des projets de solidarités locaux,
Madagascar et Maroc
Membres

3 bénévoles

Partenaires

TSAMAD, Pédiatres
Monde Aquitaine

Budget
du

Lieu

0 € (contribution des

bénévoles non évaluée) 7

Madagascar, Maroc

Bénéficiaires ONG locales et indirectement tous leurs bénéficiaires
Contenu

Création d’une plateforme pour identifier les ONG locales et les
organisations communautaires qui développent des actions de
solidarité à Madagascar et à l’oasis de Skoura (Maroc).

Deux nouveaux projets bénévoles ont été lancés au cours de l’été en partenariat avec
des ONG d’Aquitaine à la suite d’une conférence organisée par le RADSI (Réseau
Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale) à laquelle CartONG avait
été invitée.
Le premier projet est de cartographier les organisations communautaires locales qui
développent des projets de solidarité à Madagascar. Le projet a été créé sur une idée
de l’ONG TSAMAD, une association française active dans le tourisme équitable. L’idée
est de cartographier ces organisations de base qui jouent un rôle crucial dans l’eau &
l’assainissement, le système social et le système éducatif du pays dans le but de les
aider à être plus efficaces grâce à une coordination et à une visibilité améliorée. Nos
bénévoles ont défini une stratégie et un modèle de base de données. Ils travaillent
actuellement sur un site Web pilote qui sera mis en ligne en 2014. Il est clair que le
projet dans son entièreté est trop complexe pour les possibilités des bénévoles de
CartONG. Nous sommes donc à la recherche de partenaires ou de donateurs intéressés
à nous aider à développer ce pilote.
Le second projet est la cartographie de la communauté de l’oasis Skoura au Maroc, en
partenariat avec l’ONG française Pédiatres du Monde Aquitaine et les organisations
locales. L’idée est à nouveau de cartographier les associations locales qui travaillent
dans l’éducation, la santé, l’action sociale, etc., mais également d’améliorer la carte de
base de l’oasis. L’objectif du projet sera donc également de créer une communauté
locale OpenStreetMap pour améliorer de manière équitable la cartographie de la région.
Nous essayerons d’envoyer un bénévole en 2014 qui sera en charge de la promotion du
projet avec divers acteurs et des bénévoles locaux formés.
Ces deux projets prometteurs sont actuellement dans une phase de démarrage et
auraient besoin de plus de bénévoles sur le plan technique, mais également pour la
gestion du projet et la recherche de financements.

7

PDM a présenté une demande pour une petite subvention pour le projet Skoura.
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4. Formations, plaidoyer et sensibilisation

RESUME

4.A. Plaidoyer pour le Shelter Cluster
Personnel

1 consultant

Budget

67 900 €

Bailleur

Shelter Cluster/HCR

Lieu

Monde ; Birmanie, Mali

Bénéficiaires

Le personnel des organisations membres du Shelter Cluster et
leurs bénéficiaires

Contenu

Conception de produits et d’une stratégie de plaidoyer globale

CartONG a inauguré un nouveau champ d’action cette année en soutenant le Shelter
Cluster avec un Référent pour la Communication et le Plaidoyer. Le Shelter Cluster est
en charge de la coordination des organisations humanitaires qui fournissent des abris
d’urgence après les catastrophes. Notre personnel était responsable de la conception
d’un plaidoyer mondial, ce qui comprenait la rationalisation des produits de
communication ainsi que le développement de modèles de documents.
4.B. Lancement du CartoBlog
Nous avons lancé un projet planifié depuis longtemps : le
CartoBlog, notre blog technique, est finalement en
ligne ! Nous l’utiliserons pour partager nos expériences,
nos tests techniques, nos comptes rendus sur les outils,
les articles intéressants que nous avons lu, etc.
Le personnel et les bénévoles de CartONG y parleront de SIG, de cartographie, des
technologies mobiles, des bases de données, etc., pour les organisations humanitaires.
Nous essayerons également de donner nos astuces sur les procédures et la planification
de missions… tout ce qui pourrait être utile pour votre travail quotidien ! Ce blog sera
géré par notre équipe. Cependant, si vous souhaitez y contribuer, vous êtes les
bienvenus, vous n’avez qu’à nous contacter !

info@cartong.org | www.cartong.org
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4.C. Sensibilisation
Pour finir, CartONG a continué sa mission centrale de diffusion des outils de l’information
géographique via plusieurs événements : le State Of The Map France 2013
d’OpenStreetMap France (Lyon), l’atelier sur les « SIG pour les abris d’urgence et la
réinstallation des populations » (Genève), les 20 ans du Groupe URD (Plaisians, France),
les rencontres aquitaines de la solidarité internationale et du développement
(Bordeaux), la conférence de SIG la Lettre (Paris), le FOSS4G (Nottingham), la
conférence Open Knowledge (Genève), la table ronde de Youphil sur les données au
secours de l’humanitaire (Paris), et bien sûr, nos désormais traditionnelles interventions
dans les universités (Master 2 Carthagéo)…
Les membres de l’association ont également écrit différents articles pour communiquer
sur le besoin d’une utilisation plus structurée de l’information géographique dans le
monde humanitaire. On peut noter :
 « La technologie au service des crises humanitaires » (M. De France, Les cahiers
de l'IAU IdF, n°166, Octobre 2013, p. 155-156)
 « Digital Maps for Humanitarian Needs » (S. Sudhoff, M. de France, M. Noblecourt,
UNESCO APCEIU’s SangSaeng, #38, Winter 2013)
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RAPPORT FINANCIER
CartONG a terminé pour la quatrième année consécutive sur un résultat positif de
6 900 €. Cela reflète notre planification financière prudente, qui est nécessaire pour
faire face à l’instabilité relative du secteur humanitaire 8. Comme chaque année, cette
somme viendra s’ajouter à nos réserves de sécurité, que nous gardons pour les
dépenses imprévues et pour financer le développement de l’association.
Le budget de CartONG s’est élevé à 319 000 € en 2013, provenant presqu’uniquement
(99,5 %) des partenaires avec qui nous travaillons. Notre objectif de diversifier nos
sources de financements et de développer nos ressources propres reste un effort
continu qui sera sans doute mieux réalisé en 2014 grâce aux nouveaux projets
envisagés. Voici un résumé de nos donateurs en 2013 :

Partenaire
UNHCR
GIZ
MSF-CH
HIF
TDH-CH
NOMAD
UNICEF
IMS
Others, donations, subventions

Le reste de nos fonds vient de subventions publiques (0,25 %), des cotisations des
adhérents et des dons – dont des abandons de frais – de nos bénévoles (0,25 %) 9.
Cette année, les subventions publiques sont minimales (700 €), et ont été liées à
l’hébergement d’un volontaire en service civique pour 6 mois.
Le budget a augmenté de deux tiers depuis l’an dernier (193 000 €), ce qui en
fait le plus important de l’histoire de l’association, après une année de transition en
2012 lorsque plusieurs membres ont été absorbés par nos organisations partenaires.
Grandir n’est pas un objectif en soi pour nous, mais nous attendons à ce que le budget
continue à croître en 2014 avec le développement de nouveaux partenariats.
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Comme d’habitude, nous avons réduit les coûts autant que possible. Cependant tous les projets/donateurs ne nous
permettent pas de conserver des économies sur les projets.
9
Nous n’avons pas été capables d’estimer ce que représente la contribution totale de nos bénévoles cette année, mais
nous allons essayer de commencer cela l’année prochaine, au départ projet par projet.
8
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Le total de nos dépenses s’élève à 312 000 € (également une augmentation par
rapport aux 185 000 € de l’an dernier). Elles ont été partagées entre les dépenses pour
les équipements et les dépenses administratives (32,8%), les coûts des transports et
de missions (14,1%), les assurances, banques et coûts divers (3,7%), les
rémunérations et les charges sociales (46,1%), les taxes (1,7%) et l’amortissement
(1,6%). La répartition est très proche de celle de l’an dernier (52 % pour les dépenses
de matériel et les missions, 46 % pour les rémunérations et 2 % pour les autres
dépenses).
La croissance de notre activité générale nous a permis de stabiliser un
administrateur permanent à temps partiel à Chambéry. Cela était devenu
nécessaire pour un reporting de qualité à nos partenaires et assurer une comptabilité
cohérente, avec l’augmentation et la diversification de nos partenariats. Cela a
également libéré nos techniciens de certaines de leurs tâches administratives, en leur
permettant de se concentrer plus sur leur cœur de métier.
Cela nous permettra également de développer notre plaidoyer et communication, en
commençant par le développement d’une nouvelle charte graphique développée au
cours de l’été ; vous pouvez le voir dans ce rapport !

Notre rapport financier complet compilé par notre comptable est disponible pour les
partenaires et les donateurs. Contactez-nous pour recevoir une copie.
Révision des Statuts
L’assemblée générale de CartONG a adopté en septembre une révision de nos Statuts.
Cette évolution était devenue nécessaire avec la croissance de l’association ; cela nous
a permis de clarifier les procédures internes et de formaliser des bonnes pratiques que
nous appliquions souvent déjà.
Vous pouvez consulter nos nouveaux statuts
http://cartong.org/fr/about/mission-statement
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PERSPECTIVES POUR 2014
1. Budget
Nous avons établi un budget prévisionnel pour 2014 de 289 000 €, ce qui serait
légèrement moins qu’en 2013. Cependant, c’est une estimation prudente basée
uniquement sur les projets confirmés, et il est probable que nous atteignons le niveau
de 2013 d’ici la fin de l’année.
Nous avons prévu une ligne salariale plus élevée qu’en 2013 (+37%) ce qui reflète une
augmentation planifiée de notre activité dans son ensemble, mais une diminution de la
ligne d’équipements (-63%), car nous prévoyons moins d’achats d’équipements chers
(ordinateurs ou smartphones) pour nos partenaires.
2. Projets des employés
Plusieurs partenaires clés ont déjà renouvelé leur soutien pour 2014, ce qui nous permet
de prévoir les projets suivants :
 Nous continuerons à soutenir la section Santé publique du HCR pour les
enquêtes de nutrition et leur stratégie globale de collecte de données avec mobiles.
 Nous suivrons la section d’appui à l’information et à la coordination sur le
terrain du HCR et le lancement d’ArcGIS et des projets de cartographie et
d’information additionnels.
 Nous terminerons le Map Center de MSF Suisse et continuerons la production de
cartes pour les missions sur le terrain et les urgences.
 L’accord signé avec UNICEF planifie deux activations cette année, dont nous ne
connaissons pas encore les emplacements.
 Nous continuerons à mettre en place le projet NOMAD avec iMMAP, même si
nous travaillerons uniquement sur ses fonctions essentielles (assistant en ligne)
car nous n’avons obtenu aucun financement. Nous réfléchissons à plusieurs
options pour un potentiel nouveau workshop en 2014.
 Nous soutiendrons à nouveau Terre des Hommes Suisse et leurs activités de
collectes de données mobiles.
 Nous anticipons la mise en place de projets avec des partenaires avec lesquels
nous avons déjà travaillé dans le passé (International Media Support, Solidarités
International).
En plus de ces projets, CartONG a l’intention de développer ses activités de formation
(en ligne et en présentiel) en 2014. Bien sûr, nous continuerons également d’offrir aux
ONG et aux organisations internationales un éventail complet de services de
gestion de l’information et de cartographie dans le but d’améliorer leurs actions !
3. Projets des bénévoles
La présence d’un coordinateur des projets bénévoles à temps plein durant 6 mois a
donné un élan important aux activités des bénévoles en 2013. Le poste ne sera pas
maintenu de façon identique en 2014, mais notre administrateur fraîchement recruté
en prendra en charge les fonctions principales.
Bien que nous ayons fait un grand pas en matière d’organisation en 2013, il nous reste
deux défis essentiels (et liés) pour l’année prochaine : stabiliser et agrandir notre équipe
bénévole, et obtenir des financements quand cela est nécessaire. Le premier défi est
info@cartong.org | www.cartong.org
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nécessaire pour la mise en place de toutes nos activités, mais également pour assurer
leur durabilité (un bénévole ne peut pas proposer le même niveau d’engagement qu’un
employé à temps plein ; il est donc plus sûr de partager les responsabilités).
Le second défi deviendra de plus en plus crucial avec la croissance de nos activités
bénévoles : s’il est possible de développer des pilotes et de fournir des soutiens à
distance, certains de nos nouveaux projets nécessitent des déploiements sur le terrain
qui ne sont pas possibles sans fonds. De plus, le nouveau poste à temps partiel (mais
permanent) de coordination des bénévoles, repris par un employé, est actuellement
financé par le budget général de l’association, ce qui n’est pas soutenable et réduit notre
possibilité d’investissement dans d’autres projets.
Les projets suivants seront lancés ou continueront en 2014 :
 L’équipe bénévole de cartographie d’urgence continuera son activité et
essayera d’améliorer sa politique et la qualité de sa production. Nous chercherons
également de nouveaux partenaires qui pourraient bénéficier de ce service. La
collaboration avec l’Université Paris 1 devrait également se prolonger.
 Nous commencerons la mise en place des plateformes pour les projets à
Madagascar et à Skoura, avec le lancement d’un site Web pilote pour
Madagascar et, avec un peu de chance, une mission sur le terrain pour Skoura.
 Sur base de la suggestion et des compétences apportées par un bénévole, nous
essayerons de mettre en place un projet sur le terrain en utilisant un drone pour
produire de l’imagerie de haute qualité qui sera utilisée pour la
cartographie communautaire à Haïti. Nous avons déjà les compétences et les
partenaires (au sein de la communauté OpenStreetMap d’Haïti) pour ce projet
novateur. Cependant, nous avons besoin de fonds pour pouvoir envoyer un
bénévole sur le terrain et former les partenaires haïtiens.
Le développement de tous ces projets ne sera possible qu’avec de nouveaux
bénévoles. Nous ne sommes pas uniquement à la recherche d’experts en cartographie
ou de développeurs, nous cherchons également des personnes intéressées par la
gestion de projets, la recherche de financements, la traduction, l’organisation
d’événements, etc. Et si vous souhaitez soutenir CartONG mais que vous n’avez pas
beaucoup de temps libre, vous pouvez également devenir membre de l’association ou
nous faire un don (les dons sont déductibles fiscalement en France à 66%).
Nous continuerons également à travailler sur un de nos objectifs à long terme :
l’obtention de financements pour les activités bénévoles (qui ont un coût peu
élevé mais réel : formations, matériel, transports, coordination, etc.). Le projet du
drone sera proposé à des donateurs, nous avons également récemment mis en place
une nouvelle plateforme pour rendre les dons plus faciles 10. Cependant, nous aurions
toujours besoin de plus de fonds pour soutenir nos activités centrales (sensibilisation,
coordination, administration). Cela nous permettra également de poursuivre notre
mission de fournir des services gratuitement aux petites ONG qui n’y auraient pas accès
sinon, ou pour soutenir des projets novateurs comme le projet drone.
Enfin et surtout, comme chaque année paire, nous organiserons la conférence GeOnG
à Chambéry. L’événement est prévu pour l’automne 2014, et nous comptons continuer
ce que nous avons entamé en 2012, avec des discussions très pratiques, des ateliers
de formation et des démonstrations, pour rendre cet événement utile pour les
professionnels humanitaires.

10

Grâce à la plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/cartong/collectes/carto-d-urgence

info@cartong.org | www.cartong.org

Page 19 | 20

Mapping
remote & in
the field

Cartographie
à distance et
sur le terrain

Collecte de
données avec
smartphones

Capacity
building

Gestion de
l’information

Formation

