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Introduction
2016 a marqué le 10ème anniversaire de notre ONG, et dans ce cadre, nous avons
continué à suivre notre stratégie de développement de l'association. Nous avons eu
l'occasion de le célébrer avec nos fondateurs, partenaires et amis lors du GeOnG 2016
à Chambéry. Nous avons également profité de cette occasion pour préparer une vidéo
sur
ce
voyage,
qui
vous
permettra
de
mieux
connaître
CartONG :
https://www.youtube.com/watch?v=V-xB-jlLeWw
Notre équipe a emménagé dans un nouveau et plus grand bureau à Chambéry, et a
atteint 10 employés permanents et un nombre croissant de bénévoles. Nous avons
également publié une toute nouvelle version de notre site Web, qui comprend une
présentation améliorée des outils et des services que nous offrons à nos partenaires :
http://cartong.org/fr/nos-activit%C3%A9s
Le GeOnG a également été l'occasion de publier le premier portfolio CartONG ainsi
qu'une offre de formation qui vous donnera un meilleur aperçu de la façon dont nous
pouvons vous aider.
Comme vous pouvez le constater, une autre année bien remplie pour CartONG. Ce fut
un plaisir de passer ces 10 premières années avec vous, collègues, partenaires, amis
et sympathisants, et nous espérons que vous continuerez avec nous pour une autre
décennie !
Charlotte Pierrat, Présidente

Pour rappel, les projets du staff (financés par les partenaires et mis en œuvre par
les employés) ont un encadré bleu et les projets des bénévoles (sans ou avec peu
de financements et mis en œuvre principalement par des bénévoles) ont un
encadré orange.
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A PROPOS DE CARTONG
Notre expertise
CartONG offre des services aux organisations humanitaires et de développement sur
toutes les technologies de gestion de l’information, en particulier l’information
géographique. Nous offrons à nos partenaires des outils de pointe, tout en étant
toujours sensibles à la durabilité et la rentabilité des solutions.
Nos activités :
 Cartographie, collecte de données sur le terrain et digitalisation
 Recherche, compilation et conservation des données géographiques
 Geoservers, webmapping et outils de visualisation des données en ligne
 Collecte des données, en particulier sur appareils mobiles (smartphones/tablettes)
 Analyse de données pour soutenir la prise de décision
 Flux de travail et procédures de la gestion de l’information
 Visualisation des données pour les rapports ou la communication
 Analyse de données spatiales et d’imagerie satellite
 Développement des compétences: formation SIG, GPS, collecte de données
mobiles, bases de données, analyse des données
 Création de modules d’apprentissage en ligne (e-learning)
 Diffusion sur les outils d’information géographique, formation à la sensibilisation
au sein de la communauté humanitaire concernant les outils et les procédures
 Recherche et compilation des meilleures pratiques sur la gestion d’information et
la cartographie
Notre équipe en 2016

Sans oublier les bénévoles, bien sûr !

Où CartONG travaille
En 2015, les employés, les consultants et les bénévoles de CartONG, dont le siège est
à Chambéry, ont été déployés dans 12 pays. Consultez le site internet pour plus
d’informations: http://cartong.org/where-we-work
info@cartong.org | www.cartong.org
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TEMPS FORTS 2016
18-22 Janvier Formation SIG pour les
équipes d’Handicap International à
Beyrouth (Liban)
27-28 Janvier NOMAD Workshop à
Amman (Jordanie), la conférence sur la MDC
pour les humanitaires

enfants avant la conférence State of the
Map France en Avignon
27 Juin Inauguration des nouveaux
locaux de CartONG à Chambéry
30 Juin Formation pour le CNLS à
Madagascar, par des bénévoles

23 Février Première participation à la
Conférence Nationale Humanitaire à
Paris

Juillet Mission d’utilisation des drones pour
la réduction des risques de catastrophe au
Tadjikistan avec FSD

25 Février Exercice Trimodex
international, avec l’Entente Valabre, test
en temps réel des drones dans une situation
de crise

Juillet Mission de soutien IM pour
l’UNICEF et son partenaire local la Croix
Rouge Centrafricaine en RCA

7 Mars Genève, organisation d’un atelier
sur les drones pour la cartographie avec FSD
dans le cadre du projet ECHO

28 Juillet Lancement du nouveau site web
NOMAD avec une documentation améliorée
sur les outils MDC

Mars Camp de réfugié de Mbera
(Mauritanie), déploiement du nouvel outil
mobile de cartographie des camps mis en
œuvre pour le HCR

22-25 Septembre conférences SOTM
monde et HOT summit, Bruxelles
(Belgique)

Mars Participation au projet MapFugees,
cartographie des camps de réfugiés informels
dans le nord de la France avec HOT

26 Septembre Simulation
d’utilisation des drones pour la
cartographie des camps avec le HCR en
Suisse

23 Mars Lancement du nouveau site web de
CartONG, complètement revu pour mieux
expliquer nos activités
15-16 Avril Get-together et Assemblée
Générale de CartONG à Ouroux (France)

17-19 Octobre
GeOnG 2016 à
Chambéry (France), le premier événement
indépendant sur la cartographie & la gestion
de l’information

22 Avril-2 Mai Mission au Soudan du
Sud pour ACF-US, mise en œuvre d’un
outil de suivi des points d’eau

4-5 Novembre Formation Git à
Chambéry pour garantir la qualité des
processus de développement en interne

Mai Soutien aux enquêtes nutrition
SENS au Niger pour le HCR, 7 camps
couverts

11 Novembre Mapathon à Ivry-surSeine (France) avec une association de
migrants pour un projet de développement

20 Mai Session Educ4OSM avec plusieurs
acteurs de sensibilisation à OSM à des

Décembre Cartographie à distance du
camp de Bidibidi (Ouganda), ensuite
utilisée sur le terrain par MSF

Tous les budgets sont arrondis pour améliorer la lisibilité.
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CARTOGRAPHIE & SIG
Les projets de cartographie et SIG ont pour but d’aider nos partenaires (aussi bien sur
le terrain qu’à leurs sièges) avec des cartes opérationnelles pour une prise de décision
immédiate.

Vue d’ensemble

1. Cartographie et stratégie SIG pour Médecins Sans Frontières-Suisse

Equipe

10 staffs (responsable,
géomaticiens,
développeurs web IT,
designer)

Partenaire

Médecins
Sans
FrontièresSuisse

Bénéficiaires

Equipes du mouvement MSF au siège et sur le terrain

Résumé

Mise en œuvre de la stratégie SIG 2016-2019, Map Center pour
les cartes PDF, GeoKM, soutien à distances des géomaticiens
sur le terrain, amélioration et structuration des procédures de
géodatabase et formation, ainsi que cartographie d’urgence sur
le terrain et à distance.

Lieu

Budget

278 600 €

Global + Genève, Haïti, Rép. Dem. du
Congo, Ouganda

Le partenariat avec Médecins Sans Frontières-Suisse reste l'un
de nos plus importants. CartONG continue à mettre en œuvre une
partie des activités de l'unité SIG de MSF, qui est en pleine
croissance suite aux besoins croissants de l'ensemble du
mouvement MSF.
Fin 2015, l'Unité SIG a reçu le mandat d'offrir ses services à l'ensemble du mouvement.
Nous avons commencé la mise en œuvre de la stratégie 2016-2019 qui a été élaborée
l'an dernier. 15 principes directeurs sont définis pour structurer le SIG sur la période.
Ce plan d'action principal a été le moteur de notre croissance en 2016.
Dans le cadre de la stratégie globale définie avec eux, MSF a depuis cette année mis en
place un réseau interne de points focaux SIG en charge de la promotion et du
développement de la cartographie, et gère également directement les déploiements sur
le terrain de géomaticiens (ainsi qu'un réseau croissant d'agents SIG nationaux).
Alors que nous continuons à les soutenir globalement dans leurs
activités SIG et de veille technologique et que notre tâche
principale est toujours la création de cartes à la fois au quotidien
et en cas de crise (environ 150), nous avons consolidé et adapté
notre capacité à fournir correctement un plus large portefeuille
de services.
En 2016, nous avons apporté un soutien à distance sur les crises où MSF a été déployé :
notamment en Tanzanie avec l'afflux massif de réfugiés. Nous avons commencé les
activités de cartographie des camps en utilisant Collector pour ArcGIS pendant toute la
info@cartong.org | www.cartong.org
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présence de géomaticiens sur le terrain. Au total, nous avons appuyé 17 missions sur
le terrain couvertes par 8 spécialistes SIG pour un total de 135 semaines.
Ces missions fréquentes ont également permis d'améliorer nos compétences et nos
outils sur de nombreux aspects : directives, modèles, styles ; gestion de bases de
données décentralisées ; déploiement d'urgence ; et nous avons piloté des projets
innovants pour MSF tels que Collector pour ArcGIS, Kobo ou OSMAND. Nous avons
soutenu la croissance du roster interne de MSF.
Avec la mise à l'échelle des bases de données de référence, nous élargissons la portée
de la plate-forme SIG en développant et en mettant en œuvre de nouveaux outils :
tableaux de bord de suivi des activités, webmaps de suivi des épidémies ou projets
MDC.
Notre offre de formation est également en augmentation, nous avons organisé 3
formations d'une semaine pour les compétences de base en SIG, les géomaticiens et
les points focaux SIG.
Nous avons commencé à développer une nouvelle version du Map Center de MSF, y
compris un portail intégré pour le suivi des demandes de cartes, ce qui a également
renforcé notre infrastructure informatique.
L'autre développement clé a été le « Briefing Tool », intégré dans le Map Center de MSF.
Cette web application a été développée pour l'ensemble du mouvement et vise une
meilleure contextualisation des briefings quotidiens. L'idée principale derrière la
demande était d'avoir accès à une interface, où l'utilisateur pourrait à la fois générer
des données ou dessiner des informations comme c'est possible sur Google Arth. Avant
ou pendant, les briefings pourraient donc être contextualisées, car l'interface
cartographique contiendrait les données de référence de MSF. CartONG a choisi de
développer une application basée sur OpenLayers3 afin de s'assurer qu'elle soit tactile.

L'unité SIG de MSF travaille également en étroite collaboration avec l'équipe du projet
Missing Maps (cf. ci-dessous), au sein de CartONG et avec les autres partenaires du
projet. Ce soutien global aux activités humanitaires et aux communautés
d'OpenStreetMap est une conséquence de l'utilisation fréquente et directe que nous
faisons dans le domaine des données d'OSM, et nous nous réjouissons de poursuivre et
d'étendre ces collaborations dans les années à venir.

info@cartong.org | www.cartong.org
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Vue d’ensemble

2. Amélioration de la plateforme ArcGIS Server pour le HCR
Equipe

12 staffs (responsable,
géomaticiens, IT)

Partenaire

UNHCR (section FICSS section
Lieu
& mission Mauritanie)

Bénéficiaires

Equipes du HCR, bénéficiaires & partenaires

Résumé

Mise en œuvre d'un nouveau serveur SIG mondial pour le siège
et les missions du HCR, normalisation du modèle de données,
création d'une carte web, création d'un Map Center,
développement et pilotage de la procédure de cartographie des
camps sur le terrain.

Budget

71 700 € 1
Global

CartONG a poursuivi cette année sa collaboration de long terme avec la
Section de coordination et d'appui à l'information sur le terrain
(FICSS) du HCR. L'objectif était de fournir des conseils techniques et un
appui aux opérations de gestion des données, afin de mettre en œuvre
une stratégie SIG rationalisant les produits et la maintenance de la base
de données, et de permettre au HCR et à ses partenaires d'optimiser la
réponse cartographique à l'avenir.
Nous pouvons également souligner la création d'outils de cartographie web et la mise
en place de cartes sectorielles interactives. Une carte web publique a ainsi été créée
pour afficher la base de données des forages. CartONG a soutenu la conception de cette
base de données sectorielle. Une première webmap pour la gestion des camps a été
produite, elle utilise l'API Kobo au lieu d’un tableur Google Sheets pour assembler les
données.
Enfin et surtout, les activités de
cartographie
des
camps
se
développent :
en
2016,
nous
travaillons sur le côté serveur, pour
améliorer les tâches automatisées
et renforcer l'application à l'aide de
scripts.
En 2016, le portail cartographique
du HCR a été stabilisé et réadapté à
la nouvelle charte graphique du
HCR. De nouvelles fonctions ont été
conçues et planifiées pour être
développées en 2017, telles que la

Note: Budget total pour la section FICSS, qui comprend également certans éléments de la MDC, ainsi que les activités
de cartographie directement couvertes pour le Opération HCR Mauritanie.
1
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gestion des utilisateurs ou la section du centre de ressources.
Nous avons appuyé la création d'un matériel de formation tel que des tutoriels, des
lignes directrices et une carte pour les exercices en temps réel.
En ce qui concerne la collecte de données sur mobiles, le projet a continué à tester
diverses collectes de données sur mobiles comprenant des fonctionnalités de SIG et a
mis à jour la documentation disponible.

Vue d’ensemble

3. Soutien sur les bases de données SIG & les outils de visualisation pour le
CICR, ainsi que tutoriels
Equipe

6 staffs (responsable, superviseur
technique, 2 spécialistes dashboard/
webmapping, IT)

Budget

32,000 €

Partenaire

CICR

Lieu

Global

Bénéficiaires

Les équipes du CICR

Résumé

4 projets : Création de tutoriels pour le nouvel assistant de
projet Eau et Habitat, maintenance et dépannage pour le
tableau de bord existant de l'unité SIG, développement de
nouvelles fonctionnalités pour EMOT (Event Monitoring Tool),
et migration de nouvelles fonctionnalités vers le serveur de
production.

Nous avons également continué à soutenir le CICR dans le développement,
la maintenance et le dépannage d'applications web (tableaux de bord)
développées sur leur serveur ArcGIS : outils de suivi des événements et
outils de suivi des recommandations sur les soins de santé dangereuses.
Les outils sont basés sur des bibliothèques JavaScript open source comme

info@cartong.org | www.cartong.org
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D3.js (d3js.org) utilisant les services GIS REST du CICR et ont été mis en place avec
des formulaires permettant d'éditer les données.
L’équipe
SIG
du
Comité
International de la Croix-Rouge a
mis en place une base interne de
données géographiques de pointe,
ainsi que des services et des platesformes SIG connexes. Le CICR a
toutefois eu besoin cette année d'un
soutien externe pour améliorer la
production, l'accès et la visibilité de
ses données. Cela comprenait des
tests supplémentaires sur Mapbox, la
simplification de la géométrie du SIG
et
la
création
de
couches
supplémentaires
comme
Healthsites.io
ainsi
que
la
maintenance de différents outils, par
exemple Recipient Place Manage.
De plus, une série de tutoriels vidéos
a été développée pour les délégués
Eau et Habitat pour l’assistant de
projet Eau et Habitat.

Health Care in Danger Monitoring Tool

L'équipe de protection du CICR souhaitait améliorer le développement d'un outil léger
de suivi et d'analyse des événements. L'outil, déjà construit en 2015, a évolué en 2016.
Il est basé sur des bibliothèques JavaScript open source comme D3.js (d3js.org) et
consomme les services GIS REST du CICR. Le développement comprenait
l'harmonisation de la structure pour toutes les applications, l'amélioration du modèle de
données, la validation automatique des champs, et d'autres aspects similaires.

Introduction à la vidéo du Water and Habitat Project Assistant
Video Tutorial

info@cartong.org | www.cartong.org
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Vue d’ensemble

4. Cartographie de SENS et WASH KAP
Equipe

5 staffs (Responsable, superviseur
technique, technicien SIG, 2
spécialistes dashboard/webmapping)

Budget

70,700 € 2

Partenaire

UNHCR

Lieu

Global

Bénéficiaires

Nutritionnistes du HCR et équipe WASH

Résumé

Développement d'outils cartographiques légers pour la nutrition
et les enquêtes WASH afin d'analyser les indicateurs dans
l'espace.

CartONG a continué d'améliorer l'outil autonome SENS Mapper qui permet de
cartographier les résultats des enquêtes SENS, en ajoutant des indicateurs pour les
modules Mosquito Net et WASH. Un WASH KAP Mapper basé sur les mêmes principes a
également été développé pour les enquêtes WASH KAP.

Vue d’ensemble

5. Projet Missing Maps & cartographie bénévole
18,600€

Equipe

2 staffs (Responsable + chef
de projet); équipe bénévoles

Budget

Partenaire

Consortium Missing Maps

Lieu

Bénéficiaires

ONG humanitaires fournissant de
vulnérables, et leurs bénéficiaires

Résumé

Cartographie préventive des zones les plus vulnérables afin
d'améliorer les interventions humanitaires et la réduction des
risques de catastrophe.

(Economies
CartONG + subventions)

Global (à distance)
l’aide dans des zones

Budget total pour la section PHS du UNHCR, incluant le soutien MDC à distance et sur place, ainsi que les formations
et autres activités liées à la gestion de l’information.
2
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2016 a été l'année de décollage du projet Missing Maps en France :
nous avons organisé ou soutenu 30 mapathons dans toute la France
(et en Autriche et en Espagne !) avec plus de 800 participants, dont
un mapathon de 100 participants à Paris dans le cadre du sommet
Open Government Partnership en décembre.
Nous avons également travaillé sur le renforcement de la connexion entre les bénévoles
et le personnel de terrain (avec des feedbacks réguliers), l’amélioration de la validation
des données et le développement de nouvelles activités avancées (numérisation des
cartes papiers, intégration des données, et ce souvent en partenariat avec l’équipe de
MSF). Nos efforts de l’année prochaine se concentreront sur des mapathons réguliers à
Paris (avec MSF) et Genève, et sur développer des projets de développement local, en
s’associant notamment avec des universités.

Missing Maps était l'une des 9 équipes présélectionnées pour la subvention "Journey to
scale" lancée par le HIF cette année. Nous n'avons finalement pas gagné l'étape finale,
mais c'était une expérience passionnante de travailler sur notre vision du projet avec
les partenaires : nous avons par exemple établi une « théorie du changement » et
travaillé sur notre business model.
Nous avons également lancé deux projets en coopération avec des municipalités
françaises pour cartographier leurs villes jumelées avec les habitants des deux pays :
l'un avec Ivry-sur-Seine et Dianguirdé (Mali), et l'autre avec notre ville natale Chambéry
et Ouahigouya (Burkina Faso). Ces cartes peuvent ensuite
être utilisées par les promoteurs locaux à de nombreuses
fins (projets d'eau et d'assainissement par exemple). C'est
un très beau format qui permet la participation des
citoyens aux projets de développement et nous essaierons
de le reproduire l'année prochaine.
Dans le cadre du projet MapFugees mené par HOT, un de
nos bénévoles a participé à 2 missions de cartographie
dans des camps de réfugiés du Nord de la France. La
première mission en avril s'est déroulée dans le camp de
Grande-Synthe construit par MSF (cf. Facebook & Twitter).
Pendant deux semaines, les résidents des camps ont été
formés et ont cartographié l'ensemble du camp sur
OpenStreetMap à l'aide de Field Papers, en combinaison

info@cartong.org | www.cartong.org
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avec une utilisation basique du GPS et du JOSM. Une autre preuve de la puissance de
la technologie OSM, malgré sa simplicité !
Suite à cette mission et avec le soutien de la BSF et d'OSM France, deux cartes ont été
imprimées, affichées et distribuées dans le camp. Elles sont toujours là après trois mois
malgré la météo difficile ! (cf. photo)

Vue d’ensemble

6. Cartographie bénévole pour le CNLS
Equipe

6 bénévoles

Budget

Partenaires

Comité National de
Lutte contre le SIDA

Lieu

0 € (contribution bénévole

non estimée)

Madagascar

Bénéficiaires CNLS et leurs partenaires et bénéficiaires locaux
Résumé

Création d’une plateforme interactive pour localiser les projets
de lutte contre le Sida

L’ONUSIDA à Madagascar souhaitait aider le Secrétariat exécutif du
Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS) à créer un outil
cartographique interactif montrant les interventions de la société
civile pour s'attaquer à ce problème dans l'île depuis 2013, en
répondant à la question : « Qui fait quoi, où, quand et avec qui ? ».
Cet outil visait également à identifier les lacunes présentes, afin d'améliorer les
stratégies de lutte contre le sida mises en œuvre à l'avenir par le CNLS.
Après une première étape du projet menée par des bénévoles des Nations Unies, une
équipe de CartONG l'a poursuivi et a créé une application de cartographie web, qui
articule différentes solutions open source adaptées aux besoins du CNLS. Le
développement du back-end de Django
est maintenant terminé et les données
initiales fournies par CNLS sont
intégrées
et
accessibles
sur
https://cnlsmadagascar.cartong.org/
L'objectif pour l'année prochaine sera
d'organiser une mission de formation
des bénévoles à Madagascar, afin
d'amener le personnel du CNLS à utiliser
l'outil de manière autonome.
Simultanément,
nos
volontaires
travaillent toujours sur la réplication de
la plateforme pour l'Atlas Solidarité
Madagascar, tout en réfléchissant sur
l'avenir de ce projet.

info@cartong.org | www.cartong.org
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RENFORCEMENT DES CAPACITES 3
Le renforcement des capacités reste l'un des principaux domaines d'intérêt de CartONG,
afin d'aider la communauté de l'information géographique dans le domaine humanitaire
à être aussi indépendante que possible dans leurs projets.

Vue d’ensemble

1. Conférence GeOnG 2016

Equipe

L’ensemble de l’équipe, et
plus
spécifiquement
1
Budget
stagiaire GeOnG et 1 chef
de projet

Partenaires

Participants & sponsors

Bénéficiaires

L'écosystème humanitaire en général et en particulier les
professionnels des SIG, de la cartographie et de la gestion de
l'information.

Résumé

Trois jours de conférence sur la cartographie et la gestion de
l’information dans les projets d’aide d’urgence et de
développement.

Lieu

17,600 €

Chambéry, France

CartONG organisait cette année la cinquième édition
de notre conférence GeOnG à Chambéry, du 17 au
19 octobre. Dans le cadre du 10ème anniversaire de
CartONG, nous avons choisi le thème « Tirer les
leçons du passé pour préparer l’avenir ». L'objectif
était d'aborder le rôle des nouvelles technologies (SIG,
GPS, solutions mobiles, télédétection, drones...) dans les interventions humanitaires
d'aujourd'hui et de demain.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir environ 150 participants provenant de nombreuses
ONG, d'agences onusiennes ainsi que du secteur privé et de la recherche, qui se sont
déclarés extrêmement satisfaits du contenu et de l'organisation de la conférence
(96,5% selon notre enquête !)
L'événement a été organisé pour la première fois sur 3 jours, permettant une journée
complète d'ateliers pratiques sur deux outils innovants (analyse de données sur R,
drone pour la planification des camps de réfugiés, PowerBI, Gephi, etc.) ainsi que sur
des « classiques » intemporels (OSM import/export, OpenLayers, QGIS, D3.js, etc.).
Les deux jours suivants ont permis de couvrir une grande variété de sujets autour de
la gestion de l'information humanitaire, allant des drones aux big data, en passant par
les outils de gestion de cas, le crowdsourcing, les communautés techniques locales, le
Digital Data Scramble, la protection des données, etc. N'oublions pas également le
« speed geeking » désormais très attendu, un mapathon Missing Maps, et les lightning

Toutes les sessions de formations qui comprennent une composante de gestion de l’information sont
couverts dans la section éponyme plutôt que dans celle-ci pour faciliter la lecture.
3
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talks qui ont généré des interactions entre les participants et permis à de nombreux
participants de présenter leurs activités.
Ce GeOnG était aussi l'occasion de célébrer le 10ème anniversaire de CartONG, avec
une fête spéciale avec notre dernier produit cartographique innovant : un globe de
cupcakes ! Nous avons également préparé une exposition de photos de ces 10 années.

Si vous avez manqué le GeOnG, les présentations et les vidéos sont publiées sur
notre site web et vous pouvez également consulter le Storify pour revivre le GeOnG !
Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine édition en 2018 et nous
invitons cordialement nos partenaires et autres organisations à nous contacter s'ils
veulent s'impliquer dans la préparation pour nous aider à l'améliorer encore davantage!
Merci à nos partenaires, en particulier notre principal supporter de longue date ESRI,
nos sponsors majeurs Responsible Result, Geodesk, et Chambéry, ainsi que
Mapbox, MAIF, Camptocamp, SMAP consulting, Airbus & RSM.
2. Projet NOMAD

Vue d’ensemble

Equipe
Partenaires

3 staffs (Chef
spécialiste MDC)

de

projet,

iMMAP, UNHCR, Solidarités Int.

Budget
Lieu

3900 € 4
Amman,
Jordanie

Bénéficiaires

Les spécialistes de la gestion de l'information et de la collecte
mobile de données, et plus généralement le secteur
humanitaire.

Résumé

Atelier de deux jours sur la collecte de données sur mobiles
pour spécialistes et non-spécialistes.

Depuis 5 ans, CartONG met en œuvre le projet NOMAD avec notre
partenaire iMMMAP. Nous avons eu la chance cette année d'organiser un
nouvel atelier NOMAD, les 27-28 janvier à Amman, Jordanie, avec le
soutien de Solidarités International et du HCR.

CartONG uniquement, le budget total de l’événement était de 22,500€ avec des contributions variées (temps de
salariés, paiement du lieu ou de l’équipement).
4
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Avec 106 participants de 40 organisations et 11 fournisseurs (dont 3 à distance), ce fut
notre plus grand atelier jusqu'à présent. Nous avons réuni la dynamique communauté
des experts du MDC de la région du MENA, ainsi que des experts éminents sur divers
sujets liés à la gestion de l'information. Avec 76% des participants satisfaits ou très
satisfaits, les participants ont exprimé leur intérêt pour ces événements, tout en
soulignant quelques améliorations possibles sur lesquelles nous nous concentrerons
pour les événements futurs. Vous pouvez trouver les présentations de l'atelier en ligne.
80% des participants nous ont également encouragés à organiser cet événement
chaque année, ce que nous essaierons de faire si nous parvenons à obtenir
suffisamment de ressources.

Ce fut aussi l'occasion pour nous de relancer le projet avec un nouveau site web, une
mise à jour majeure de l'assistant en ligne pour comparer les solutions, et de lancer
une communauté Slack en ligne pour faciliter la communication entre les praticiens du
MDC. Nous avons ensuite aidé les fournisseurs à mettre à jour l'information sur leurs
solutions ; cependant, comme souvent, nous n'avons pas eu le temps de faire un suivi
auprès des fournisseurs. NOMAD est un projet construit uniquement sur le temps offert
par l'équipe de CartONG et iMMMAP, et le soutien des partenaires. Toute aide est donc
toujours la bienvenue !

Vue d’ensemble

3. Formation de SIG & Collecte de données mobiles pour les étudiants de
Bioforce
Equipe

2 (Spécialistes MDC et SIG)

Budget

3400 €

Partenaire

Institut Bioforce

Lieu

Lyon, France

Bénéficiaires

Futurs professionnels d'ONG
coordinateurs de projets.

Résumé

Formation SIG et MDC dans un contexte humanitaire

:

logisticiens,

WASH

et

Nous avons poursuivi nos cycles de formation à l'école humanitaire Bioforce
à Lyon pour différents cours : RPEHA (gestionnaires de projet WASH), CPSI
L2 (coordonnateurs de projet), LSI Tech (logisticiens-gestion de
l'équipement) et LSI Appro (logisticiens d'approvisionnement). Ces
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formations comprennent une journée sur la collecte de données mobiles (avec Kobo
Toolbox et OpenDataKit) et une deuxième journée pour certains étudiants sur la
cartographie de base avec Google Earth et l'utilisation des GPS pour la collecte de
données.
Ce type de formation est important non seulement parce que les futurs professionnels
humanitaires sont plus conscients des possibilités de collecte de données sur mobiles
et de SIG, mais aussi parce qu'il leur fait prendre conscience de l'utilité de l'information
géographique et de la collecte et du partage des données. Il est envisagé d'étendre
cette formation à l'antenne de Dakar en 2017.

Vue d’ensemble

4. Projet de recherche sur les UAV pour l’aide humanitaire
Equipe

7 employés (Project manager, UAV
pilot, spécialistes SIG & dissémination)

Budget

52,900 €

Partenaires

FSD, DG ECHO

Lieu

Global

Bénéficiaires

Le secteur de l’humanitaire et du développement

Résumé

Consolider les connaissances sur l'utilisation des drones pour
l'action humanitaire par la recherche et les essais sur le
terrain.

Nous avons effectué cette recherche en partenariat avec la Fondation Suisse de
Déminage, le UAViator network et Zoi
Environment
afin
de
consolider
les
connaissances sur l'utilisation des drones
dans le contexte humanitaire, financé par la
DG ECHO de l'Union européenne. Au cours de la dernière année et demie, ce projet de
recherche a comporté les éléments suivants :
 14 études de cas sur un panel complet de projets mis
en œuvre par diverses organisations, qui nous ont
donné une perspective approfondie de l'utilisation
actuelle des drones, allant de la cartographie des
inondations au recensement, ou des évaluations rapides
à la livraison de la charge utile.
 Nous avons participé à la simulation européenne
Trimodex 2 dans le Sud de la France, organisée par le
centre de formation des pompiers français Entente
Valabre pour tester l'utilisation des drones pour les
opérations de recherche et sauvetage. Nous avons
également participé à une formation/simulation avec le
HCR en Suisse sur l'utilisation des drones pour la
planification des camps.
 Nous avons soutenu une double mission au Tadjikistan pour tester l'utilisation des
drones pour produire des images et la cartographie des bassins versants où des
coulées de boue ont eu lieu l'année dernière.
 Nous avons co-organisé plusieurs consultations, y compris une enquête partagée
avec le réseau ECHO, un atelier de consultation à Genève en mars sur l'utilisation
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des drones pour la cartographie humanitaire, et une consultation finale avec les
principales parties prenantes au GeOnG en octobre.
Tout cela a alimenté un rapport final de 60 pages publié en décembre qui fournit la
première recherche complète et indépendante sur l'utilisation des drones à des fins
humanitaires. FSD a également développé avec UAViators dans le cadre de ce projet
une base de données sur les réglementations mondiales sur les drones (Global Drones
Regulations Database) qui sera alimentée de manière durable à l'avenir.

Merci à la FSD et ECHO de nous avoir offert l'opportunité de participer à ce travail
fondamental qui façonnera sans aucun doute l'utilisation future des drones par les
humanitaires. Nous sommes maintenant à la recherche d'opportunités pour mettre en
œuvre les bonnes pratiques et l'expérience acquise au cours du projet sur le terrain,
avec nos actuels ou nouveaux partenaires !

Vue d’ensemble

5. Formation SIG pour Handicap International
Equipe

2 staffs (Coordinateur de project,
spécialiste SIG)

Budget

3200 €

Partenaire

Handicap International

Lieu

Liban

Bénéficiaires

Equipe d’Handicap international & leurs bénéficiaires

Résumé

Formation de 5 jours pour les responsables de projet et de
bases de données HI Liban.

Nous avons organisé une formation SIG pour l'équipe de
Handicap International au Liban et envisageons un
soutien SIG supplémentaire pour eux l'année prochaine.
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Vue d’ensemble

6. Formation ArcGIS Server pour IPIS
Equipe

2 staffs (Responsable de projet,
spécialiste SIG)

Budget

3400 €

Partenaire

IPIS

Lieu

Belgique

Bénéficiaires

Employés d’IPIS et leurs bénéficiaires

Résumé

Formation à la mise en place et à l'utilisation des
technologies ESRI - Serveur ArcGIS

Suivant les activités de formation de l'année dernière, nous avons organisé
une formation d'une semaine avec notre partenaire IPIS pour renforcer leur
capacité de gestion des serveurs ArcGIS, les aidant à mettre en place le
système.

GESTION DE L’INFORMATION
La gestion de l'information (IM) vise à améliorer la qualité des données utilisées par les
acteurs humanitaires au fil du temps et leur diffusion rapide pour la prise de décision.
Nous y contribuons par la collecte de données sur mobiles et un soutien IM général.

Vue d’ensemble

1. Mobile Data Collection et analyses de données pour l’UNICEF
Equipe

2 staffs (Responsable de projet,
Spécialiste MDC sur le terrain)

Budget

16,500 €

Employeur

UNICEF

Lieu

RCA

Bénéficiaires

UNICEF et Croix Rouge centrafricaine

Résumé

Gestion de l’information, collecte de données, et conception
de sondages.

Dans le cadre de notre partenariat
de long terme pour soutenir
l’UNICEF sur les questions liées à
la
gestion
de
l'information,
CartONG a été déployé en
République centrafricaine pour
soutenir le suivi de 60 projets dans le pays. Nous
avons mis en place les outils de collecte de
données sur mobiles pertinents et formé leur
partenaire de mise en œuvre, la Croix-Rouge
centrafricaine, à ces derniers.
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Vue d’ensemble

2. Mobile data collection pour UNHCR Public Health Section
Equipe

12 staffs (Spécialistes MDC,
développeurs, Spécialistes webmapping)

Employeur

UNHCR –
Section Santé
Publique (PHS)

Bénéficiaires

Equipes UNHCR au siège et sur le terrain, ainsi que des
nutritionnistes & spécialistes WASH provenant de partenaires

Résumé

Améliorer la façon dont les données sur la nutrition et la santé
sont collectées sur le terrain grâce à l'utilisation des
technologies mobiles. Cela comprenait également des
formulaires de collecte et des modules d'analyse Excel pour une
utilisation sur ordinateur de bureau, ainsi que la visualisation
des résultats d'enquête sous forme de graphiques ou de cartes.

Lieu

Budget

70,700 € 5

A distance : Cameroun, Égypte, Israël,
Irak, Liban, Algérie, Djibouti, Tchad,
Tanzanie, Niger
Sur place : Niger, Malawi, Jordanie

La principale activité pour la Section de la santé publique du HCR a été de
continuer à soutenir les enquêtes nutrition SENS, WASH KAP
(Knowledge Attitudes and Practices), FACT (un outil pour favoriser une
meilleure coordination dans la planification et la gestion des
rations alimentaires dans les camps de réfugiés) et sur l'accès à la
santé et l'utilisation des services de santé (Health Access and
Utilization Surveys) grâce à la collecte de données sur mobiles. Cela inclut
notamment du soutien au Niger, au Malawi, en Jordanie, ainsi que du soutien à distance
au Cameroun, en Égypte, en Israël, en Iraq, au Liban, en Algérie, à Djibouti, au Tchad,
en Tanzanie, au Niger, puisque les
équipes sur place avaient déjà des
compétences avancées et, dans
certains cas, ont même codé les
formulaires eux-mêmes.
Pour le module WASH KAP en
particulier, l'accent a été mis sur
l'amélioration des outils de collecte
et d'analyse des données, ainsi que
sur leur documentation détaillée
afin de faciliter au maximum la mise
en œuvre sur le terrain par les
partenaires du HCR.
CartONG a également compilé un guide sur l'utilisation des coordonnées GPS dans
les enquêtes SENS et a aidé à piloter un formulaire de démographie, structuré de
manière à intégrer de façon transparente dans l'ENA/SMART l'outil d'analyse de choix
pour les nutritionnistes. Toute la documentation a été revue et augmentée en français
et en anglais et peut être consultée sur la page web du HCR SENS.

5

Budget is PHS only, however some of the MDC activities described here were included in the FICSS budget.
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Les nouveaux domaines de travail avec la section PHS concernaient la révision et la
restructuration des formulaires électroniques de la Balance Score Card, sur la
base d'un examen formel du processus et d'un questionnaire papier utilisé pour évaluer
les établissements de santé, ainsi que la révision de la base de données de la Medical
Referral Database, un produit d'accès autonome, utilisé par les professionnels de
santé pour suivre les références médicales des bénéficiaires. Alors que l'ancienne base
de données est toujours utilisée, les praticiens souhaitaient des fonctions
supplémentaires pour améliorer les rapports et l'extraction des graphiques afin de
faciliter leur flux de travail. Les deux activités n'ont pas pu être achevées en 2016 et
seront reportées à 2017, y compris les essais et le déploiement des nouveaux produits.
CartONG a complété un autre produit de Benchmarking, cette fois-ci de routeurs de
poche et leur utilité dans la collecte locale de données SENS avec les outils ODK. Le
rapport a été publié en octobre 2016 http://blog.cartong.org/2016/10/20/pocketrouters-mdc/

Vue d’ensemble

3. Mobile data collection pour Terre des Hommes-CH
Equipe
Partenaire

2 staffs (spécialistes IM, SIG, MDC)
Terre des Hommes-Lausanne

Budget
Lieu

41,500 €
Global

Bénéficiaires

Equipe TDH et bénéficiaires

Résumé

Soutenir les enquêtes mobiles de collecte de données et le
renforcement des capacités.

Le partenariat avec Terre des Hommes-Lausanne
s'est considérablement renforcé en 2016 avec (en plus
de la hotline MDC) l’aide à définir leur stratégie RH et à
créer des produits de proximité interne, l'appui au développement de l'outil « WASH in
Health Facility Evaluation Tool » (composé à la fois de la composante mobile et d'un
tableau de bord Power BI pour visualiser les résultats) et une étude sur les outils de
gestion de cas pour la protection de l'enfance.
Ce dernier projet comprenait l'évaluation des besoins (avec de nombreuses ONG du
secteur interrogées et la définition des besoins sur le terrain à l'aide de la méthodologie
Agile), l'étalonnage des outils potentiels et au-delà des aspects techniques permettant
à Tdh de travailler parmi les différents
scénarios qui ont émergé et qui
étaient les plus pertinents par rapport
à leurs besoins et contraintes.
Une série de séances de sensibilisation
sur le MDC a également été organisée
au siège pour aider le personnel
d'appui sur le terrain et les experts
thématiques à mieux comprendre les
utilisations potentielles du MDC.
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Vue d’ensemble

4. Plateforme Water monitoring pour ACF-US
Equipe

2 (Responsable de projet
Budget
et Spécialiste MDC)

20,100 €

Partenaire

Action Contre la Faim
Lieu
USA

Sud Soudan

Bénéficiaires

Les équipes ACF et leurs bénéficiaires

Résumé

Soutenir les enquêtes mobiles de collecte de données par
synchronisation.

Nous avons mené une mission de soutien à
Action contre la faim USA au Soudan du
Sud. L'objectif était de mettre en place une
plate-forme de surveillance des points d'eau
dans la région du Nord Bahr el Ghazal. Après
avoir testé différents outils, nous avons
sélectionné la plate-forme AKVO Flow,
l'avons mise en place pour ACF et les avons
aidés,
ainsi
que
leurs
partenaires
gouvernementaux, à la maîtriser. Nous
avons également produit des cartes pour
leur permettre de mieux analyser les résultats.

Vue d’ensemble

5. Mobile Data Collection et gestion de l’information pour Solidarités
International
Equipe
Employeur

1 (Spécialiste MDC)
Solidarités International

Budget

6800 €

Lieu

République
centrafricaine

Bénéficiaires

Les équipes de Solidarités International et leurs bénéficiaires

Résumé

Soutien à la gestion de l’information et formations.

Après une première mission en 2015,
CartONG a organisé un suivi pour
Solidarités International en République
Centrafricaine. Ayant déjà contribué à la
mise en place d'une base de données complexe
multithématique et des bénéficiaires partenaires
(concernant 45 000 ménages enregistrés), la mission
de suivi avait pour but d'aider à former davantage le
personnel local et international, et d'améliorer les
méthodologies et les outils en place.
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6. Plate-forme de communication par SMS : pour DDG Ukraine et Vietnam

Vue d’ensemble

Equipe

5 staffs (1 IM, 1 IT, 1
Designer, 1 Gestionnaire de
serveur)

Budget

12,800 €

Lieu

Ukraine et Vietnam
(projets soutenus à
distance)

Partenaire

Danish Demining Group

Bénéficiaires

DDG, partenaires locaux

Résumé

Gestion de l'information, mise en place d'une plateforme de
reporting par SMS (Frontline SMS et Ushahidi), création d'une
carte thermique publique, conception de l'intégration site
web/web, développement d'un wrapper de reporting et de
fonctionnalités supplémentaires pour le backend Ushahidi.

Nous avons finalisé la plateforme Ushahidi et une « carte de
chaleur » pour le Danish Demining Group au Vietnam afin
d'informer sur les risques liés aux mines, y compris par des
rapports par SMS. Pour le projet de DDG en Ukraine, nous avons
soutenu le développement d'une plate-forme Web pour
l'éducation au risque des mines, comprenant un site, une plateforme Ushahidi et des rapports par SMS.
Les deux plates-formes ont été remises au partenaire local de DDG. 2016 a vu la
poursuite des travaux déjà entamés en 2015, avec une plateforme publique (page web,
carte de chaleur) et un backend privé (Ushahidi, informations détaillées et coordonnées
GPS complètes ainsi que Frontline SMS et les fournisseurs de téléphone dans le pays)
pour gérer la communication du et vers le public. Les nouveautés en 2016 étaient des
tests de stress dédiés sur les applications ainsi que sur la page web pour voir combien
de hits par minute les produits pouvaient gérer avant d'atteindre un délai d'attente sur
le serveur. CartONG a également contribué à la poursuite et à la documentation des
témoignages d'utilisateurs, en mettant l'accent sur les aspects techniques.
Le code créé pour la carte de chaleur qui utilise l'API Ushahidi peut être visualisé sur
Github.
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RAPPORT FINANCIER
1. Comptes 2016
Après deux années de résultat largement positif en raison d'une croissance rapide,
CartONG a cette année stabilisé ses activités. Nous avons réalisé un résultat positif de
6200€, dont la moitié de revenus de l'année dernière reçus tardivement. Cela nous a
permis d'augmenter légèrement nos réserves de sécurité.
Notre budget global a légèrement diminué à 669 600€ (-1,4%), reflétant le choix de
certains partenaires d'internaliser des activités qu'ils étaient prêts à gérer eux-mêmes.
Cela démontre le succès de notre stratégie de renforcement des capacités avec
nos partenaires principaux et n'est pas préoccupant puisque nous avons réussi
simultanément à développer de nouvelles activités. Nous avons en effet continué à
progresser dans la diversification de nos financements, nos deux principaux partenaires
représentatn maintenant moins des deux tiers de notre budget, et notre principal
partenaire bien en dessous de la moitié.
Notre budget est toujours cette année financé principalement par nos partenaires
humanitaires (95,2%), le reste provenant des produits de la conférence GeOnG
(2,6%), des subventions publiques (1,1%), des formations courtes (0,7%), des dons
individuels et cotisations des membres (0,2%), et des revenus divers (0,2%).
1%

Partner/Donor

2%
3%
3%
5%
6%

41%

6%
8%

22%

MSF-CH
UNHCR
FSD
TDH-CH
ICRC
DDG
ACF-US
GeOnG
UNICEF
Solidarités
Handicap Int.
Short trainings
Subventions
Donations, memberships, misc.

Nos dépenses se sont élevées à 677 300€. Elles se répartissent entre salaires et
charges sociales (82,5% contre 86,9% en 2015), dépenses d’équipement (1,6% contre
2,2%), frais de bureau (1,4%, stable), frais de transport et de missions (6,8% contre
4,6%), assurances, frais bancaires et divers (2,3%, stable), formation (0,4% contre
0,8%), impôts (1,2% contre 0,5%) et amortissement (1,3%, stable), plus cette année
les coûts directs de l'événement GeOnG (2,5%).
La répartition des dépenses est donc assez stable. CartONG continue néanmoins
d'augmenter son équipe permanente, avec une réduction proportionnelle des
consultants externes et une augmentation de l'effectif des employés. Cela a compris
l'embauche d'un cartographe supplémentaire, d'un développeur SIG et d'un
coordinateur Missing Maps. Nous comptons aujourd'hui 11 employés stables (dont 5
CDI) en plus de nos stagiaires (~2/an) et consultants réguliers (3).
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Avec la diversité toujours croissante des projets et des outils mis en œuvre, la
stabilisation de l'équipe permanente est essentielle pour retenir nos meilleurs talents,
assurer une qualité constante dans l'ensemble de nos activités, ainsi que la formation
permanente et l'évolution de notre personnel.
Une partie de ces dépenses couvre la finalisation du plan d'investissement prévu à partir
de l'excédent de 2014 (cf. ci-dessous), ainsi que la dépense de l'excédent de l’année
2015.
Comme défini par nos objectifs pluriannuels, CartONG a décidé d'investir 33% dans ses
réserves de sécurité, 10% sur des projets des bénévoles et 57% sur des
investissements généraux :
 Le budget alloué aux bénévoles a été réparti entre une petite partie pour les
dépenses quotidiennes, et un appel interne d'idées de projets. Il sera finalement
dépensé l'année prochaine, le projet retenu (CNLS) planifiant une mission en 2017.
 Les investissements généraux ont inclus le transfert dans un nouveau bureau
plus grand pour pouvoir accueillir le personnel nouvellement recruté, la finalisation
de notre nouveau site web avec des fonctionnalités supplémentaires, la
participation à des conférences et la gestion de nos réunions internes, un budget
« extra » pour le 10ème anniversaire de CartONG, et l'organisation à nouveau de
notre « séminaire de l’IM » pour les ONG francophones.
Les dépenses prévues ont été exécutées à 95,7%, le reste étant économisé pour les
activités futures des bénévoles puisqu'il provient principalement de cette ligne
budgétaire.
Notre rapport financier complet compilé par notre comptable est disponible pour les
partenaires et donateurs, contactez-nous pour en recevoir une copie.
2. Rapport final sur le plan d’investissement de 2015
Le conseil d'administration de CartONG a décidé en 2014 d'établir un plan
d'investissement sur la période 2015-2019 afin d'utiliser de façon prudente le résultat
exceptionnel de 2014.
Au 31 janvier 2017 (fin de l'exercice), 83 % des investissements prévus (hors réserves
de sécurité) ont été dépensés. Les principales dépenses engagées en 2016 ont été :
 Notre nouveau site internet lancé en 2016 ;
 L'adhésion à Coordination Sud, qui a pris effet au début 2016 ;
 L’organisation d'un nouvel atelier NOMAD en janvier 2016 (cf. ci-dessus) et le
lancement du nouveau site internet du projet ;
 Le développement du projet Missing Maps en France (cf. ci-dessus).
Le budget non dépensé est constitué à la fois d'un petit reliquat de diverses lignes, ainsi
que de 3 éléments qui n'étaient finalement pas pertinents à engager (la santé au travail
finalement incluse dans les coûts généraux, des développements sur ODK Aggregate
non nécessaires, et du personnel informatique finalement inclus dans les projets avec
des partenaires). Ces sommes non dépensées ont au final été affectées aux réserves
de sécurité de CartONG.
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PERSPECTIVES POUR 2017
1. Budget et investissements
Nous avons établi un budget prévisionnel pour 2017 de 762 800€. Nous avons
cette année plus de visibilité sur les budgets pour le projet de l'année prochaine, ce qui
permet de faire une planification moins conservatrice.

2017 (prev.)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006-2007

La répartition prévue des dépenses
900000
est la suivante : 655 700€ pour le
800000
personnel
(y
compris
les
700000
consultants), 30 000€ pour le
600000
transport et les frais de mission,
500000
27 000€
pour
l'équipement,
400000
14 100€ pour les frais de bureau,
300000
22 600€ pour les assurances, les
200000
frais bancaires et divers, 2800€
100000
pour les formations reçues, 5600€
0
pour les taxes et 5000€ pour
-100000
l'amortissement.
Le
ratio
personnel (85%) / missions et
équipements (9%) / frais du siège
Résultat
Produits
Charges
et autres coûts (6%) restera
stable, avec une légère diminution proportionnelle des frais du siège et autres coûts
puisque nous augmenterons le personnel sans avoir à investir beaucoup dans de
nouveaux équipements.
Après avoir presque entièrement dépensé les reliquats de l'excédent de 2014 et 2015
en 2016, nous prévoyons un niveau d'investissement plus faible cette année avec
seulement 6200€ d'excédent 2016 à dépenser :
 620€ (10%) pour investir sur les projets des volontaires (à partir des restes non
utilisés cette année, cf. ci-dessus) ;
 5580€ (90%) aux réserves de sécurité : compte tenu de l'absence
d'investissements exceptionnels prévus cette année et de la croissance de notre
masse salariale, nous avons décidé d'épargner le plus possible.
2. Projet du staff
Nous avons dépassé le seuil de 10 employés en 2016, plus 2 stagiaires et un nombre
variable d'employés/consultants sur le terrain. Après 2 ans de renforcement de notre
équipe de cartographie et SIG, nos partenaires nous demandent de plus en plus souvent
du SIG web et du développement web, ce qui nous demandera d'améliorer nos
compétences informatiques.
Plusieurs partenaires clés ont déjà renouvelé leur soutien pour 2017, ce qui nous permet
de prévoir les projets suivants :
 Nous continuerons à soutenir l'unité SIG de MSF-CH. Nous continuerons de les
appuyer avec la cartographie à distance, la formation et, bien sûr, le
développement de leur map centre et d'autres outils d'analyse géographique.
D'autres développements web sont attendus en 2017 pour le projet MSF.
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 Nous continuerons à soutenir la Section Santé publique du HCR sur les
enquêtes nutritionnelles et autres projets de collecte de données sur mobiles et de
cartographie (WASH KAP), y compris les formations en ligne (webinaires).
 Nous assurerons le suivi avec la section FICSS du HCR sur la mise en œuvre de
leur stratégie SIG et le développement d'outils existants ainsi que de nouveaux
outils (portail cartographique, cartographie mobile des camps, cartes Web CCCM).
 L'accord signé avec l'UNICEF pourrait donner lieu à deux activations par an en
Afrique de l'Ouest et Centrale.
 Nous continuerons à soutenir Terre des Hommes-Lausanne et Solidarités
International dans leurs activités de collecte de données sur mobiles et de
gestion de l'information.
 Nous continuerons à développer le projet Missing Maps : en plus de l'équipe
existante de 2 personnes, nous prévoyons d'accueillir un volontaire en service
civique à partir de l'année prochaine, pour nous permettre d'organiser encore plus
de mapathons et de développer de nouveaux formats pour sensibiliser à la
cartographie en France en particulier.
 Nous continuerons d'offrir des formations pour les étudiants de Bioforce (WASH
et log) et d'autres partenaires.
 Nous espérons organiser un nouvel atelier NOMAD, potentiellement en Afrique de
l'Ouest, si nous parvenons à trouver des soutiens.
 Et nous espérons rencontrer de nouveaux partenaires en 2016 !
3. Projets bénévoles
Nous prévoyons d'avancer sur plusieurs projets :
 Continuer à contribuer à OpenStreetMap via le projet Missing Maps mais aussi à
soutenir les communautés locales OSM à travers le monde.
 Organiser une mission de formation pour le Comité National de Lutte contre le
SIDA à Madagascar pour transmettre la plateforme développée pour eux et
discuter des suites possibles.
 Et d'autres idées que nos actuels ou nouveaux bénévoles apporteront !
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Cartographie à distance
et sur le terrain

Collecte de données
sur mobiles

Renforcement
des capacités

Gestion de
l’information
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